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LA PHEROMONE N°52 

Mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quelques belles journées plus que printanières et tout le monde se met à penser « abeille ». 

Vous avez été nombreux à aller tourner autour de vos ruches, sans toutefois en faire une visite 

de printemps et les remontées sont plutôt encourageantes. Il semble d’ores et déjà que l’on ne soit pas 

dans la situation de mortalité de l’année passée. 

 

Côté Abeille Finistérienne, une activité intense, les distributions de matériels et pots sont en phase 

d’achèvement, les formations ont commencé et se poursuivent jusqu’à l’été, mais le RDV majeur de ce 

mois de mars est le concours des miels et chouchens. L’année passée, le concours avait été entièrement 

réorganisé afin de le mettre en adéquation avec le concours national organisé par l’UNAF. Cette année 

sur les bases du concours des miels c’est au tour du concours des chouchens. C’est un moment fort en 

convivialité autour de nos produits qui nous sont si chers, ainsi autour d’une même table se retrouvent 

apiculteur, consommateur, néophyte, professionnel de la restauration… Nous vous y attendons. 

 

Côté congrès 2020, le dossier de présentation est terminé, et va maintenant être présenté aux 

élus locaux et départementaux. Le thème vient d’être défini par l’UNAF : 
 

Sauvegarder les abeilles et l’apiculture : un défi d’avenir 

 

Dans la phéromone de décembre dernier, nous vous annoncions que nous recherchions une 

assistante administrative pour l’Abeille Finistérienne, Mme Christelle Appéré apicultrice et adhérente a été 

embauchée au 1er mars, nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe. 

 

 

Le concours des miels et chouchen c’est demain, transmettez-nous vos échantillons 

au plus vite. 

 

Bien à vous 

Gilbert MORIZUR 

 

 

L ' E D I T O 

 

 

▪ Samedi 16 mars : Formation théorique 

« Débuter en apiculture » - 2ème session 

▪ Samedi 23 et dimanche 24 mars : Festival 

Agrideiz à Quimper et concours des miels et 

chouchens  

▪  Samedi 30 mars – de 9h30 à 12h : Réunion 

de secteur à Plabennec 

▪ Samedi 6 avril : Stage pratique « Visite de 

printemps » sur le rucher école de Rosporden 

▪ Samedi 13 avril : Stage pratique « Visite de 

printemps » sur le rucher école de Dirinon 

▪ Vendredi 12 et Samedi 13 avril : 

Distribution matériels St Yvi & Ploudaniel 
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• Démarrage de début d’année 2019 sur les chapeaux de roue pour le groupement d’achat qui organisait pour la 

1ère fois un atelier « Gaufrage de cire » au local de St Yvi : l’occasion pour les participants de découvrir le 

fonctionnement du gaufrier à plaque. L’intérêt est bien évidemment de pouvoir fabriquer soi-même ses feuilles 

de cire à partir de la cire d’opercule récoltée sur vos ruches et de maitriser ainsi leur qualité.  

Un prêt de ce matériel est possible. Contact : Vincent Buon  06 52 50 19 78 

   
 

• Cette année, le groupement d’achat vous a proposé la commande de matériel bois imprégné à la cire 

microcristalline : opération réalisée par les bénévoles de la structure qui ont ainsi œuvré pendant 5 jours pour 

traiter pas moins de 170 corps de ruche, 150 hausses et une cinquantaine de ruchettes. Une opération 

« commando » réalisée dans la bonne humeur qui mérite nos remerciements les plus sincères ! 

  
 

• La période Février / Mars est aussi celle de la distribution du matériel. Là aussi, pas de fainéants pour traiter 

les 140 commandes de matériels et 110 de pots. Ça en fait de la palette à stocker et manipuler mais rigueur et 

organisation sont les maÏtres mots de nos équipes de choc !!  

 
 

 

 

Avec tous ces préparatifs, nous sommes fins prêts pour attaquer cette nouvelle saison ! 
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Les 23 et 24 mars prochain, le festival de 

l’élevage se déroulera au parc de expositions de 

Quimper. 

A l’occasion de cette manifestation, l’Abeille 

Finistérienne organise le Concours 

départemental 2019 des miels et chouchens 

le samedi 23 mars matin, à partir de 9h30. 

Si vous souhaitez y participer, vous trouverez en 

pièce jointe le Règlement du concours ainsi que 

les fiches d’inscription. Merci de compléter 

soigneusement les différentes rubriques et 

d’identifier correctement vos échantillons pour éviter 

toute erreur. Les échantillons seront anonymés par 

le comité d’organisation avant le concours. 

Nouveauté cette année, pour le concours des 

chouchens, une vérification de la densité et du degré 

alcoolique sera réalisée en amont par le comité 

d’organisation afin de répartir correctement les 

chouchens dans les 3 catégories identifiées : 

moelleux, doux et sec. 

L’idée est ainsi de pouvoir mettre en valeur le 

savoir-faire et la qualité des produits proposés. 

 

Si vous souhaitez concourir, vous êtes invités à 

remettre vos échantillons avant le 20 mars dernier 

délai à l’une des personnes désignées à l’article 2 du 

règlement. 

 

Enfin, afin d’organiser ce concours dans les 

meilleures conditions, nous vous sollicitons pour 

participer aux jurys de dégustation le samedi 23 

mars. Si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre des 

concours, merci de bien vouloir vous inscrire auprès 

de : 

Gilbert MORIZUR -  06 67 94 97 38 ou par mail : 

morizurgilbert@gmail.com 

Vincent BUON -  06 52 50 19 78 ou par mail : 

buon.vincent@orange.fr 

 

 

 

 

Pour les nouveaux venus, les retardataires, les peu 

prévoyants, les ambitieux, …une commande de 

printemps pour le matériel est possible, selon les 

stocks disponibles ! 

Vous trouverez le bon de commande en pièce jointe, 

à retourner au plus tard pour le 23 mars à 

l’adresse suivante : 

ABEILLE FINISTERIENNE 

Chez Aurore Landrieux 

11 rue du Docteur MAZE 

29450 SIZUN 

La distribution aura lieu aux dates suivantes : 

• Local de ST YVI : vendredi 12 avril, de 

17h30 à 19h30 et le samedi 13 avril, de 9h30 

à 12h. 

Contact : : Vincent Buon  06 52 50 19 78 

• Local de PLOUDANIEL : vendredi 12 avril, 

de 17h30 à 19h30 et le samedi 13 avril, de 

9h30 à 12h. 

Contact : Gilbert Morizur  06 67 94 97 38 

 

 

 

DERNIER RAPPEL 

Si vous souhaitez toujours apporter votre soutien et 

votre confiance à notre structure, nous vous 

remercions de bien vouloir renseigner dans les 

prochains jours le bulletin d’adhésion disponible sur 

notre site : http://abeille-finisterienne.fr et nous le 

retourner dûment renseigné et accompagné du 

règlement correspondant. 

Dans le cas contraire, pour éviter une inutile attente 

et pour faciliter la gestion des adhésions, de 

l’assurance, des abonnements aux revues et du 

courrier, je vous serai reconnaissant de m’informer 

par courriel, SMS ou communication téléphonique 

que vous cessez d’adhérer à l’Abeille Finistérienne.  

VENTE FLASH DE MATERIEL 

mailto:morizurgilbert@gmail.com
mailto:buon.vincent@orange.fr
http://abeille-finisterienne.fr/
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Il arrive également de ne plus être certain de s’être 

acquitté de son adhésion. N’hésitez pas, dans ce cas, 

à me questionner. 

Je vous remercie de votre compréhension et de 

votre réponse. 

 (Ne tenez pas compte de cette relance si vous nous avez 

récemment envoyé votre cotisation) 

 

Vos cotisations sont à transmettre à : 

Luc Blondin 

30 Cortiou 

29300 REDENE 

Luc.blondin@aliceadsl.fr 

06.51.07.71.03 

 

 

 

 

Pour les nouveaux adhérents qui nous ont rejoint 

cette année, et pour les plus anciens expérimentés, 

les réunions de secteur sont des rdv entre 

apiculteurs en fin d’hiver ou à la fin de la saison en 

début novembre 

Les activités parfois intenses font qu’on ne peut tenir 

tel ou tel engagement, ce fut le cas pour les réunions 

d’octobre dernier remplacées par la journée du miel 

à Melgven. 

Ces rendez-vous semestriels sont l’occasion de 

partager nos expériences et de répondre aux 

questions que nous pose la pratique de l’apiculture, 

qui est loin d’être une science exacte ! 

 

Ce printemps cette réunion aura lieu uniquement à 

Plabennec 

Le SAMEDI 30 MARS , de 9h30 à 12h,  

à la salle Marcel Bougain  

Contact : Gilbert MORIZUR  06 67 94 97 38 

 

De très nombreux sujets ont été abordés ces 

dernières années, pour une fois nous attendons vos 

attentes. 

Par mail à :  morizurgilbert@gmail.com transmettez 

vos questions.  

Vers le 20 mars nous vous communiquerons les 

sujets qui seront traités 
 

 

 

 

 

 
Depuis des années l’Abeille Finistérienne constitue 

une liste des cueilleurs d’essaims, par commune de 

façon à permettre aux apiculteurs volontaires (et 

bénévoles) de renouveler leur cheptel. 

Cette liste est transmise au SDIS et à l’ensemble des 

communes du département et sera dans les jours 

prochains remise à jour sur le site internet.   

 

Après la refonte de 2018, uniquement les 

modifications que vous souhaitez y apporter 

seront prises en compte. 

Pour les non-inscrits en 2018 ou pour tout 

changement, vous trouverez le bulletin d’inscription 

sur le site : 

www.abeille-finisterienne.fr. 

Vous pouvez également transmettre votre liste sur 

courrier libre. 

Ce bulletin devra être ramené au plus tard pour le 

10 avril prochain à : 

Alexandre MORIZUR 

11 rue du Docteur MAZE 

29450 SIZUN 

 

Pour vous inscrire sur cette liste, vous devez 

obligatoirement être à jour de votre cotisation 2019 

auprès de l’Abeille Finistérienne et être assuré 

auprès d’une des assurances des structures apicoles 

départementales. 

Vous avez la possibilité d’inscrire 10 communes 

sur la liste. Toutefois, afin de donner à l’ensemble 

d’entre vous la possibilité d’intervenir, seules les 5 

premières communes inscrites sur votre bulletin 

seront prises en compte. Les 5 autres le seront en 

fonction des places disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUEILLEURS D’ESSAIM 

REUNION DE SECTEURS 

mailto:Luc.blondin@aliceadsl.fr
mailto:morizurgilbert@gmail.com
http://www.abeille-finisterienne.fr/
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Une nouvelle date de formation pour les 

apiculteurs débutants est programmée le samedi 

16 mars au lycée agricole du Nivot à LOPEREC 

à partir de 9h. 

La matinée est consacrée à la présentation des 

aspects « administratifs » de la pratique de 

l’apiculture : 

✓ L’implantation des ruchers,  

✓ Les déclarations obligatoires,  

✓ L’assurance, 

✓ La législation apicole 

L’après-midi est dédiée à une présentation plus 

pratique sous forme d’ateliers :  

✓ L’abeille : les différents individus de la 

colonie 

✓ Quel matériel choisir ? 

✓ Comment garnir un cadre ? 

✓ Le vocabulaire apicole 

✓ La miellerie 

✓ Le travail de l’apiculteur tout au long de 

la saison, etc… 

 

9 heures : café d’accueil 

Possibilité de déjeuner sur place 

Participation : 20€ pour le repas de midi 

S’inscrire par retour auprès de 

Luc blondin 

30 Cortiou 

29300 REDENE 

luc.blondin@aliceadsl.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages pratiques sont organisés en après-midi 

sur deux ruchers écoles, situés sur le site des 

Pâquerettes à Dirinon (Nord Finistrère) et au lieudit 

Coat Morn à Rosporden (Sud Finistère). 

Les thèmes abordés lors de ces stages sont fonction 

de la saison, de l'actualité apicole et des questions 
posées par les participants. Exemples : visite de 
printemps, division, essaimage, pose de hausses, 
récolte... 

Le stage débute par une discussion ouverte autour 
des thèmes prévus. Les ruches sont ensuite 
ouvertes et l'état de la colonie est évalué. Il sera 
alors possible de réfléchir si oui ou non il est 
nécessaire d'intervenir et si oui comment le faire ? 
Les stagiaires participent aux manipulations pour 
acquérir les bons gestes techniques 

Les stages sont ouverts à tous niveaux et tout âge. 

Programme des formations 2019 

6 avril 2019 : "Visite de printemps" sur le 
rucher de ROSPORDEN 

13 avril 2019 : "Visite de printemps" sur le 

rucher de DIRINON 

   - Visite des ruches 
   - Renouvellement de certains cadres 
   - Pose de hausses pour la miellée de printemps 

27 avril 2019 : "Stage débutants" rucher de 
ROSPORDEN 

4 mai 2019 : "Stage débutants" rucher de 
DIRINON 

  - Description du matériel nécessaire 
  - Initiation aux bonnes pratiques apicoles 
   - Premiers contacts avec les abeilles 

4 mai 2019 : "Optimisation de la ruche - 
Division" sur le rucher de ROSPORDEN 

11 mai 2019 : "Optimisation de la ruche - 
Division" sur le rucher de DIRINON 

  - Réorganisation des cadres de l'année dans la 
ruche 
  - Réalisation de division pour le renouvellement 
du cheptel 
  - Marquage des reines 

8 juin 2019 : "Stage débutants" sur les 
ruchers de ROSPORDEN 

FORMATION THEORIQUE 

« DEBUTANTS » 

ASSURANCES  2018 

FORMATIONS PRATIQUES 

mailto:luc.blondin@aliceadsl.fr
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… ..  juin 2019 : "élevage de reines" sur le 
rucher de ROSPORDEN ( la date sera 
confirmée ultérieurement) 

…..   juin 2019 : "Essaimage - Pose de 
hausses" sur les ruchers de DIRINON ( la 

date sera confirmée ultérieurement) 

    - Prévenir l'essaimage des ruches 
    - Capture d'un essaim 
    - Pose de hausses pour la miellée d'été 

 

 

 

 
 

 

 

Toutes nos excuses, quelques dates ont évolué. 

 

 

 

 
LA PHEROMONE N°53 

Avril 2019 
 

La prochaine « phéromone » sera un numéro 

spécial « frelon asiatique » publication au cours du 

mois d’avril prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Abeille Finistérienne publie les annonces de ses 

adhérents mais décline toute responsabilité sur l’état 

sanitaire des colonies qui reste sous l’entière 

responsabilité du vendeur et de l’acheteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à maladie, à vendre exploitation 
apicole :  

- 100-150 ruches peuplées (plutôt des 12 cadres, 
en bon état), vente au détail possible 
  
- matériel de miellerie en bon état 
       2 extracteurs électriques 20 cadres  

4 maturateurs de 200kg 

2 maturateurs de 100kg) 
 

Téléphoner au 02 98 07 69 79 – secteur Finistère 
nord  

Suite à cessation de l’apiculture à vendre : 

Tous types de matériels du corps de ruche à la 

hausse en passant par les cadres, l’enfumoir, le 

matériel de miellerie, les vareuses, etc… 

Contact : 06 80 93 48 85 

yvan.douguedroit@orange.fr 

A vendre : 

Essaims sur 5 cadres 

Contact : 02 98 85 29 07 - 06 70 32 01 14 

henriette.luguern@wanadoo.fr  

mailto:yvan.douguedroit@orange.fr
mailto:henriette.luguern@wanadoo.fr

