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Félicitations à la commune de Lanildut et à Raymond 

Mellaza, maire et adhérent à l’Abeille Finistérienne ( à 

droite sur la photo en compagnie de Gilles LANIO Président 

de l’UNAF et Henri CLEMENT) pour avoir reçu de l’Union 

Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) le label 

APICITE®. 

Ce Label « APIcité » a été remis à 45 villes et communes de France lors d’une cérémonie qui s’est tenue le mercredi 

21 novembre dernier, dans le cadre du Congrès des maires à Paris.  

Ce label vise à mettre en avant l’implication des communes dans la protection des abeilles domestiques et des 

pollinisateurs sauvages, qui ont un rôle primordial dans le maintien de la biodiversité. 

 

▪ Samedi 19 janvier 2019 : Distribution de sirop – à ST YVI et PLOUDANIEL 

▪ Samedi 26 janvier 2019 : Formation théorique « Débuter en apiculture » - Lycée Le Nivot 

▪ Samedi 2 Février 2019 : Atelier « Gaufrage » - St YVI 

▪ Février 2019 (semaine 6 et 7) : Distribution du matériel 

Meilleurs vœux à 

tous 

Bonne année 2019 

 

 

 

 

https://www.unaf-apiculture.info/
https://www.unaf-apiculture.info/
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Le Président annonçait d’entrée de jeu sa pleine 

satisfaction quant à la dynamique de 

fonctionnement de l’Abeille Finistérienne, ce qui 

permet ainsi de voir les projets à venir avec 

beaucoup de sérénité.  

L’assemblée générale de ce 1er décembre 2018 était essentiellement orientée vers les grands axes déjà dessinés lors 

de l’Assemblée Générale de l’année 2017. 

La « bonne santé » de l’Abeille Finistérienne ne reflète hélas pas le visage de l’apiculture 2018 qui aura été l’année 

des records en termes de mortalité des colonies. En ce moment de bilan, nous ne pouvons oublier les différents 

rassemblements de colère des apiculteurs tout au long du printemps. 

Le rapport d’activités 2018 a été présenté. Les points importants à retenir : 

- La publication de 4 numéros de la Phéromone seulement (pour l’année 2019, l’objectif est de revenir à la 

publication de 6 numéros comme par le passé) 

- Un site internet consolidé avec une mise à jour régulière 

- Des formations théoriques et pratiques très suivies atteignant en moyenne des sessions de 60 personnes sur les 

deux ruchers pédagogiques 

- Un groupement d’achats très opérationnel avec en 2018 une forte augmentation des ventes 

- Des ruchers partenaires qui fonctionnent bien et dont la contribution financière permet de mener à bien de 

nombreux projets. Cette année nous avons vu l’arrivée de nouveaux partenaires :  la ville de Pont l’Abbé, l’hôtel 

IBIS de Brest Kergaradec, et l’enseigne IKEA à Brest. 

Le rapport financier 2018 fait apparaître une trésorerie saine avec un excédent de 720 € pour l’exercice, auxquels 

viennent s’ajouter les 2300€ versés au notaire en guise d’acompte sur l’achat d’un hangar à St YVI. 

La récolte de miel est dans l’ensemble correcte mais, une nouvelle fois, des variations importantes d’un rucher à 

l’autre ont été constatées. 

 Le prix de vente constaté est stable, aux alentours de 7€ le pot de 500g dans la catégorie « Miel de fleurs ». 

Côté « frelon asiatique », de façon générale sur le département, un piégeage moins efficace au printemps mais effet 

inverse à la sortie de l’été avec une pression très forte sur les ruchers. Les villes et le littoral, restent bien plus 

vulnérables. 

 

L’année 2018  

Plus d’adhérents, plus d’activités mais 2 faits marquants sont à relever : une réorganisation du concours des miels lors 

du Festival Agrideiz et la journée « Fête du miel » à Melgven le 3 novembre. 

Côté groupement d’achats :  changement pour la distribution du matériel avec la location de locaux par l’Abeille 

Finistérienne à Ploudaniel et St-Yvi donnant une indépendance d’une part et de meilleures conditions d’accueil pour 

les adhérents. 

  

Sur le stand de l’UNAF 
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Après 2018 

Certains projets sont déjà en phase de réalisation avec l’acquisition d’un hangar sur la commune de St-Yvi, la location 

d’un plus grand hangar sur Ploudaniel (à la même adresse), tout ceci permettant d’envisager la mise en place de 

mielleries collectives dans les années à venir.  

L’Abeille Finistérienne avait déposé en 2017 sa candidature pour l’organisation du congrès national de l’apiculture en 

octobre 2020, à ce jour il ne s’agit plus du congrès national mais du congrès européen de l’apiculture. Les démarches 

tant pour la réservation du site sur Quimper, que pour la mise en place de la structure organisatrice avancent… 

    

 

Après un déjeuner toujours aussi riche en anecdotes apicoles, Madame Monique L’HOSTIS, Docteur vétérinaire 
titulaire du DIE apiculture/Pathologie apicole nous a présenté sa conférence sur « Aethina tumida » ce petit 
coléoptère des ruches méconnus des apiculteurs. 

 

 

 

 

 

Lors de l’AG du 1er décembre 2018, 3 adhérents ont 
émis le souhait d’intégrer le Conseil 
d’administration du syndicat :  

Joel BRIGANT (PONT-L’ABBE) 
Audrey HUMBERT (PLOUGASTEL DAOULAS) 
Bertrand LE GARREC (PLONEOUR LANVERN) 

 
Ils rejoignent ainsi les autres membres du CA : 
  
 . BUON Nadine  - (SAINT YVI) 
 . BUON Vincent  - (SAINT YVI) 
 . BLONDIN Luc – (REDENE) 
 . GOASDOUE René – (LANDERNEAU) 
 . GUIBON Henri – (PLOMELIN) 
 . HASCOET Jean-Luc – (CAST) 
 . LE POUPON Hervé – (SAINT HERNIN) 
 . LOZAC’H Norbert – (LE MOUSTOIR 22) 
 . MORIZUR Alexandre – (SIZUN) 
 . MORIZUR Gilbert – (BREST) 
 . OULHEN François – (LANNILIS) 
 . TROADEC Fabien – (TREMAOUEZAN) 

 

 

Le 4 décembre dernier, le conseil d’administration 
a procédé à l’élection du bureau qui se compose 
comme suit : 

 

Président 
Gilbert MORIZUR 
 06 67 94 97 38 

Vice-présidents 

Vincent BUON 
 06 52 50 19 78 

Hervé LE POUPON 
 07 81 08 05 25 
 

Trésorier 
Luc BLONDIN 
 06 51 07 71 03 

Secrétaire 
Nadine BUON 
06 48 37 29 80 

 

 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Nous avons approché les 550 adhésions en 2018, 

chiffre qui augmente tous les ans, signe que les 

différentes actions menées par l’Abeille 

Finistérienne correspondent à vos attentes. 

 A la porte de 2019, nous vous joignons le bulletin 

d’adhésion pour la nouvelle année. 

Le travail d’enregistrement des adhésions est 

fastidieux d’une part et les activités 2019 

commenceront rapidement, aussi la transmission 

de votre adhésion dans les meilleurs délais ne 

pourrait que faciliter le travail et la communication. 

Renseignez soigneusement vos coordonnées pour 

éviter toute interprétation de lecture puis contrôlez   

le montant à régler pour éviter une relance inutile 

et les reports d’enregistrement.  

De la réception de cette adhésion plusieurs choses 

en découlent directement : 

- L’assurance de vos ruches arrivée à 

expiration le 31 décembre  

- L’abonnement aux revus  

- La réception du matériel commandé au 

groupement d’achats 

Nous vous rappelons également que la remisse de 

votre commande de matériel est conditionnée à la 

réception de votre adhésion. 

 

Vous êtes nombreux à nous demander des 

explications sur les différentes rubriques qui 

vous sont proposées sur le bulletin adhésion. 

 La cotisation est au tarif unique de 17€ quel que 

soit le nombre de ruches que vous possédez. C’est 

le seul élément incontournable. 

 N’oubliez pas ensuite de cocher les cases : 

➢ Vous proposant de recevoir « La 

Phéromone » par courrier papier ou par 

courrier électronique.  

➢ De recevoir ou non « la revue de presse » 

adressée par mail et qui vous permet de 

parcourir en quelques clics des articles 

apicoles sélectionnés par L’UNAF. 

 

 Les éléments suivants du bulletin et présentés ci-

dessous sont facultatifs : 

▪ Eco-emballage : peut vous être demandé si vous 

vendez du miel (en magasin ou sur un marché). 

▪ Action juridique : en cotisant, vous aidez ainsi 

l’UNAF à entreprendre des actions pour la défense 

de l’abeille, des intérêts des apiculteurs (vous aidez 

à rémunérer des avocats par exemple). 

▪ Assurance des ruches : option très vivement 

conseillée (voir § ci-dessous) 

 

 Viennent ensuite les propositions d’abonnement 

aux différentes revues apicoles : 

▪ « Abeilles et Fleurs » éditée par l’UNAF (Union 

Nationale de l’Apiculture Française, syndicat auquel 

nous sommes affiliés) : 11 numéros par an 

composés d’articles destinés à un large public, de 

fiches techniques, d’une rubrique « courrier » 

répondant aux questions apicoles les plus diverses… 

▪ « Abeilles de France » éditée par le SNA (Syndicat 

National d’Apiculture) 

▪Abeille et Cie : 6 numéros plus 4 n° spéciaux « Actu 

api» édités par le CARI, une association belge. Les 

articles sont très charpentés, très divers. Par cet 

abonnement il est possible de bénéficier de services 

à prix très attractifs (analyses de miel, ...)  

 

  Nous espérons donc vous voir aussi nombreux 

en 2019 ! Pour cela, nous vous demandons de bien 

vouloir compléter le formulaire d’adhésion ci-joint 

et de nous le retourner dans les meilleurs délais à : 

Luc BLONDIN 
 30 Cortiou 

29300 REDENE 

 

 

 
Apiculteurs nous sommes responsables de nos 

ruches, donc des évènements qui peuvent y être 

liés.  

Aussi, l’Abeille Finistérienne a négocié les termes 

d’un contrat (avec la société Groupama) qui prend 

en compte les caractères spécifiques de l’activité 

apicole.  

ADHESION  2019 

 

ASSURANCES 2019  
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Sont ainsi garantis : 

▪ Vols et dégradations  
▪ Incendie, tempête,  
▪ La responsabilité civile générale 
▪ Pollution accidentelle,  
▪ Recours des voisins et tiers,  
▪ Protection juridique.   

 

Votre contrat 2019 prendra effet au 1ier janvier, aussi 

complétez rapidement votre bulletin d’adhésion. 

Pour tous sinistres où renseignements 

complémentaires sur le dossier « Assurances » 

contacter 

Hervé LE POUPON 
Ty Zinc 
29270 SAINT HERNIN 
Tél. : 07.81.08.05.29  

Mail : herve.lepoupon@laposte.net 

 

 

  

 Opération « Matériels » 

Beau succès du catalogue matériels 2019 avec la 

réception de plus de 120 commandes ! 

La livraison est prévue début Février. Dès la 

réception de la marchandise, vous serez contacté 

par mail ou SMS pour vous préciser les jours et 

horaires de récupération de vos commandes sur le 

dépôt que vous avez choisi. 

Pour ceux, nouveaux ou retardataires qui auraient 

besoin de matériel, un nouveau bon de commande 

vous sera transmis au début du printemps. 

 Opération « Pots » 

Vous trouverez en pièce jointe le bon de commande 

de l’opération « Pots ».  Nous vous proposons deux 

types de conditionnements : 

➢ Pots en verre avec capsule : 125g, 250g et 500g. 

➢  Pots en plastique avec couvercle, avec ou sans 

impression « Miel du Finistère » : 500g et 1kg. 

 

Les prix sont précisés sur le bon de commande joint. 

 Retour du bon de commande au plus tard pour le 

20 Janvier 2019 à adresser à  

ABEILLE FINISTERIENNE 

Chez Aurore LANDRIEUX 

11 rue du Docteur MAZE 

29450 SIZUN 

Pour tous renseignements 

 Contact :  06 52 50 19 78 

 Mail :   buon.vincent@orange.fr 

Simplifiez-nous la tâche,  
N’envoyez PAS vos commandes à Vincent Buon 

 

 Opération « Sirop » 

L’hiver est particulièrement doux, certains d’entre 

vous craignent un manque de réserve dans 

certaines ruches pour la fin de l’hiver, nous vous 

proposons une distribution de sirop le : 

▪ Samedi 19 janvier, de 9h30 à 12h  

Attention : nouvelle adresse pour le hangar à 

SAINT YVI, lieu-dit Menez Riou Vraz 

Contact : Vincent BUON  06 52 50 19 78 
 

▪ Samedi 19 janvier, de 9h30 à 12h  

au lieu-dit Quillifigant à PLOUDANIEL 

(proximité INRA) 

Contact : Gilbert MORIZUR  06 67 94 97 38 

 

Vous pouvez venir sans réservation avec vos 

contenants ou acheter sur place des seaux à usage 

alimentaire d’une capacité de 23kg : prix coutant à 

3.50€/le seau. 

Les tarifs sont identiques à ceux de 2018 et 

dégressifs selon la quantité achetée : 

 

Quantité Prix en € /litre 

< 50 kg 1 

51 à 100 kg 0.90 

> à 100kg 0.80 

Cuve pleine 800kg 0.70 

Règlement par chèque lors de la distribution 

 

GROUPEMENT D’ACHAT 

mailto:herve.lepoupon@laposte.net
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La pratique de l’apiculture connait un intérêt 

croissant mais elle ne peut en aucun cas 

s’improviser !! Outre les contraintes 

administratives de l’installation d’un rucher 

(emplacement, déclaration, …) et l’achat de la 1ère 

colonie et du matériel, il vous faut avant tout 

acquérir des connaissances sur la conduite 

d’élevage d’une colonie ! 

Pour cela, nous vous proposons une journée de 

formation théorique : 

Le SAMEDI 26 JANVIER 2019 – de 9h à 17h 

Au lycée agricole du Nivot à LOPEREC 

 

Au programme de cette journée : 

Matin (9h / 12h30) :  

• Aspects administratifs : règles d’implantation 
et de déclaration d’un rucher, assurances, 
législation applicable 

• L’abeille : morphologie, les individus de la 
ruche, le cycle de vie 

Après-midi (14h / 17h) 

De façon plus concrète, seront abordés en ateliers : 

• Le matériel 

• Le déroulé de la saison apicole 

• L’aspect sanitaire 

• L’essaimage, … 

Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant 

le 20 janvier 2019 à l’adresse suivante : 

Luc Blondin 
30 Cortiou 

29300 REDENE 
Luc.blondin@aliceadsl.fr 

 

En précisant sur votre courrier le nombre de 

personne participant à la formation. 

Possibilité de déjeuner sur place avec une 

participation de 20 €, chèque à joindre à votre 

inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de vos propres cires, fabriquer vous-même 

vos feuilles de cire. 

Un atelier vous est proposé le samedi 2 février à 

14h00 : rendez-vous au hangar à SAINT YVI, lieu-dit 

Menez Riou Vraz 

Contact : Vincent BUON  06 52 50 19 78 

 

 

L’Abeille Finistérienne recrute une assistante 

administrative, à raison de 4 heures/ semaine. 

 Principales missions 

- Saisie administrative 

- Rédaction de documents  

- Mise à jour du site internet   
 
 Compétences 

- Maîtrise du pack office 

- Capacité rédactionnelle de documents 
 
Transmettre lettre de motivation et CV à : 
 
Gilbert MORIZUR 
gmorizur@neuf.fr 
 

FORMATION THEORIQUE 

« DEBUTANTS » 

ASSURANCES  2018 

 

ATELIER GAUFRAGE 

mailto:Luc.blondin@aliceadsl.fr
mailto:gmorizur@neuf.fr
http://www.naturapi.com/client/gfx/photos/rubrique/221021_7756.png
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Résultats de l’enquête 
production de miel et 
produits de la ruche 
2018 en Bretagne  

 
En 2018, 26 apiculteurs de plus de 85 ruches à 
l’hivernage 2018 ont répondu à l’enquête, dont 15 
possèdent plus de 200 ruches. Ils sont répartis sur 
les 4 départements bretons de manière à peu près 
équitable (7 dans le 22, 7 dans le 29, 4 dans le 35, 8 
dans le 56).  
 
Mortalité hivernale  
Plus de 35% des 8 235 colonies hivernées en 2017 
ont été perdues en sortie d’hiver 2018, ces chiffres 
sont cohérents avec les différentes enquêtes qui 
ont montré des taux moyens de pertes hivernales 
entre 28 et 35%. Ces apiculteurs ont cependant 
reconstitué leur cheptel et hivernent cette année 8 
291 colonies.  
 
Dynamique des colonies et productions de l’année  
Essaimage, colonies orphelines et bourdonneuses  
L’essaimage en 2018 a été majoritairement ressenti 
comme faible à moyen : par exemple, 13 
apiculteurs ont trouvé que le nombre de colonies 
ayant essaimé était faible en 2018. Sur les 18 
apiculteurs qui ont estimé le taux d’essaimage des 
colonies, 14 d’entre eux ont un taux d’essaimage 
inférieur ou égal à 15%.  
 
Le nombre de colonies bourdonneuses ou 
orphelines en 2018 a été majoritairement ressenti 
comme faible à moyen : par exemple, 13 
apiculteurs ont trouvé que le nombre de colonies 
bourdonneuses ou orphelines était moyen en 2018. 
Sur les 18 apiculteurs qui ont estimé le nombre de 
colonies bourdonneuses ou orphelines, 16 d’entre 
eux ont un pourcentage de colonies bourdonneuses 
ou orphelines inférieur ou égal à 15%.   
 
Taux de fécondation des reines  
Les fécondations de reines en 2018 ont été 
majoritairement ressenties comme moyennes à 
bonnes : par exemple, 16 apiculteurs ont trouvé 
que les taux de fécondation étaient bons en 2018. 
Sur les 16 apiculteurs qui ont estimé le taux de 
fécondations, tous sont au-dessus de 60%, et 12 
d’entre eux ont un taux de fécondation supérieur 
ou égal à 80%. Quelques apiculteurs s’interrogent 

cependant sur la qualité de ces fécondations et 
espèrent que les reines ne deviendront pas 
rapidement bourdonneuses : reste en effet à voir si 
elles resteront longtemps en ponte.  
 
Rendement en miel  
Les apiculteurs ont évalué majoritairement le 
rendement en miel de l’année 2018 comme étant 
moyen à bon, le rendement moyen sur la saison 
s’étalant de 10kg/ruche pour le plus faible, à 
30kg/ruche pour le plus élevé.  
Cette enquête permet de confirmer les ressentis 
exprimés par les apiculteurs : à savoir qu’il y a une 
tendance de répartition géographique des 
rendements sur la région. Les apiculteurs d’Ille et 
Vilaine sont les seuls à avoir qualifié les rendements 
de très bons (3) et bons (1). Il semblerait en effet 
que plus on va vers l’est de la région, plus les 
rendements ont été bons en 2018.  
 
Au total, les 26 apiculteurs répondants ont récolté 
en Bretagne 98.0t de miel en 2018 (28 apiculteurs 
répondants avaient récoltés 106,7t de miel en 
2017), ce qui fait une production de miel 2018 à la 
colonie hivernée en 2017 de 11,9kg (l’année 
dernière, la production de miel 2017 à la colonie 
hivernée en 2016 était de 12,9kg). On peut estimer 
le rendement 2018 par ruche en production à 20-
22kg de miel / ruche.  

Si on considère que les 149 apiculteurs de plus de 
50 ruches recensées en 2017 ont eu les mêmes 
résultats que les apiculteurs ayant répondu à 
l’enquête, on peut estimer la production de miel 
des apiculteurs pluriactifs et professionnels en 
Bretagne en 2018 à 560t, chiffre qui n’a valeur que 
d’ordre de grandeur bien entendu !!  

 
Apiculteurs transhumants  
Parmi les 26 apiculteurs de plus de 50 ruches ayant 

répondu, 5 apiculteurs ont transhumé hors de la 

Bretagne. Cela leur a permis de récolter 27,6t de 

miel, de types très variés : acacia, châtaigner, 

bruyère, tilleul, bourdaine, tournesol, miel d’été. 

Les rendements sur acacia, tilleul et tournesol ont 

notamment été nettement meilleurs en 2018 qu’en 

2017.  

Apiculteurs amateurs  
En plus des 26 apiculteurs de plus de 50 ruches 
ayant répondu, l’enquête a permis de recueillir les 
réponses de 5 apiculteurs amateurs sur les 4 
départements, ayant de 1 à 30 ruches. Ils ont 
produit 1 133kg de miel, soit un rendement de 
22,2kg/ruche.  
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DATE 2019 QUOI Horaires 

19 janvier Distribution sirop – ST YVI 9h30 / 12h 

19 janvier Distribution sirop - PLOUDANIEL 9h30 / 12h 

26 janvier Formation « Débuter en apiculture – Lycée Le Nivot LOPEREC 9h / 17h 

2 février Atelier « Gaufrage » - ST YVI 14h / 17h 

……..février 

La date sera 

confirmée en fin 

janvier 

Distribution matériel – ST YVI et PLOUDANIEL  

16 mars Formation « Débuter en apiculture – Lycée Le Nivot LOPEREC 9h / 17h 

23 mars Festival AGRIDEIZ à QUIMPER avec concours des miels et chouchens  

31 mars Réunion de secteur Nord - PLABENNEC 9h / 12h 

6 avril 
Stage pratique « Visite de printemps – Rucher pédagogique de 

Rosporden 
14h / 17h 

13 avril Stage pratique « Visite de printemps – Rucher pédagogique de Dirinon 14h / 17h 

27 avril 
Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher pédagogique de 

Dirinon et Rosporden 
14h / 17h 

4 mai 
Stage pratique « Division » - Rucher pédagogique de Dirinon et 

Rosporden 
14h / 17h 

18 mai  
Stage pratique « Elevage de reines » - Rucher pédagogique de 

Rosporden 
 

15 juin 
Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher pédagogique de 

Rosporden 
14h / 17h 

15 juin 
Stage pratique « Pose de hausses et essaimage » - Rucher 

pédagogique de Dirinon  
14h / 17h 

14 septembre 
Stage pratique « Visite d’automne » - Rucher pédagogique de Dirinon 

et Rosporden 
 

 


