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▪ Vendredi 13 mars : Distribution 

matériel reliquat commande « hiver » 

▪ Vendredi 20 mars : Fin de réception 

des commandes « printemps » 

▪ Samedi 21 mars : atelier cire 

Ploudaniel 

▪  Samedi 28 mars : Formation 

théorique « Gestion administrative de 

son activité apicole » - Lycée du Nivot, 

LOPEREC 

 

L ' E D I T O 
 

Les 2 grands rendez-vous de cette année 2020 approchent, nous nous y préparons tous. 
D’ici un mois, nous pourrons ouvrir nos ruches et apprécier l’état de nos colonies au sortir de l’hiver 
et le congrès n’est plus qu’à 7 mois de son ouverture… 

 Pour ce 1er RDV, que de matériels distribués, toujours plus me direz-vous. 

 Pour le congrès, les préparatifs avancent avec, comme tout évènement parfois ses 
difficultés. Nous avions bien pris en compte qu’il s’agissait d’une année d’élection municipale, les 
faits sont bien là, les réponses aux soutiens budgétaires au plus haut niveau de l’état ainsi que de 
la région se font attendre. Sur l’aspect apicole c’est plutôt l’inverse l’engouement est au maximum, 
déjà de très nombreux contacts avec les fournisseurs et les sponsorings se mettent en place. 

 De nombreuses délégations étrangères, bien au-delà de l’Europe, après la présentation du 
congrès à APIMONDIA à Montréal cet hiver annoncent leur présence à Quimper (délégations 
pakistanaise, algérienne, canadienne…) 

Pour que ce congrès reste dans les esprits, au-delà de sa spécificité apicole, nous nous 
devons de mettre en valeur notre région tant sur les aspects tourismes que « terroir ». Pour nous 
faciliter l’avancée de ce dossier « terroir » si vous avez un contact privilégié avec tel ou tel 
producteur ou enseigne locale, faites-nous en part.  

Cette année apicole s’annonce riche en évènements, espérons que nos chères abeilles 
produisent autant de miel que l’année passée.  Bonne saison à vous. 

Amicalement    Gilbert MORIZUR 
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En ce début  d’année, le groupement d’achats est en pleine effervescence ! 

Vous avez, en effet, été très nombreux à nous adresser vos commandes : pas moins de 200 pour le matériel et 

150 pour les pots. En volume, c’est donc l’équivalent de 52 palettes de matériel, soit 2 camions complets et 36 

palettes de pots qui ont été livrées sur les dépots de Ploudaniel et St Yvi. 

 

Mais ceci étant dit, le plus dur commence ensuite pour les bénévoles car il faut alors décharger et ranger les 

palettes, puis répartir les commandes avant de vous proposer les journées de distribution. En amont, c’est donc 

un long et fastidieux travail de préparation qui s’organise. Quelques chiffres pour l’illustrer : 

- 140 corps de ruche et 240 hausses ont été traitées à la cire microcristalline, soit l’équivalent de 54 heures 

de travail 

- 750 cartons de pots en verre ont été préparés (comptage des pots et des couvercles !), soit l’équivalent 

de 90 heures de travail. 

 

Nous avons ainsi pu compter sur une vingtaine de bénévoles qui sont intervenus sur pas moins de 10 journées 

entre la réception des palettes, la préparation et la distribution du matériel. Et nous les remercions très 

chaleureusement car, sans leur mobilisation, rien de tout cela ne serait possible. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



3 
 

 

 

 

 

Lors de l’Assemblée Générale du 18 janvier dernier, 3 

adhérents ont émis le souhait d’intégrer le Conseil 

d’administration du syndicat : Norbert BOURGEOIS 

(Rosporden), Rémy COSSEC (Dirinon) et Aurore 

LANDRIEUX (Sizun). 

Ils rejoignent ainsi les autres membres du CA : 

 

 BOURGEOIS Norbert – (ROSPORDEN) 

 BRIGAND Joël - (PONT L’ABBE) 

 BUON Nadine - (SAINT YVI) 

 BUON Vincent - (SAINT YVI) 

 BLONDIN Luc – (REDENE) 

 COSSEC Rémy – (DIRINON) 

 GUIBON Henri – (PLOMELIN) 

 HASCOET Jean-Luc – (CAST) 

 HUMBERT Audrey – (PLOUGASTEL-DAOULAS) 

 LANDRIEUX Aurore – (SIZUN) 

 LE POUPON Hervé – (SAINT HERNIN) 

 MORIZUR Alexandre – (SIZUN) 

 MORIZUR Gilbert – (BREST) 

 TROADEC Fabien – (TREMAOUEZAN) 

Le 25 janvier 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 

Hervé LE POUPON 
 07.81.08.05.25 
Vincent BUON 
 06 52 50 19 78 

Trésorier 
Luc BLONDIN 
 06 51 07 71 03 

Secrétaire 
Nadine BUON 
06 48 37 29 80 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

RAPPEL : pour les retardataires ou ceux d’entre vous 

qui auraient égaré leur bulletin d’adhésion, celui-ci est 

téléchargeable sur le site www.abeille-finisterienne.fr 

ou vous pouvez directement vous inscrire via l’adhésion 

en ligne. 

Pour ceux qui souhaitent adhérer de façon 

traditionnelle, votre bulletin d’adhésion et votre 

cotisation seront à transmettre à l’adresse suivante : 

  
Secretariat de l’Abeille Finistérienne 

Chez MME Christelle APPERE 
Lieu-dit Kermoguéné 

29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
06.33.60.92.48 

secretariatabfin@gmail.com 
 
 
 

 

 
 
 

 Distribution du matériel, des pots et de sirop 

Pour ceux d’entre vous qui n’avez pas pu venir 

récupérer votre matériel, deux nouvelles dates de 

distribution vous sont proposées en mars. 

Vendredi 13 mars  

Pour le Finistère Sud de 17h30 à 19h30 
Adresse : Lieu-dit Menez Riou Vraz à SAINT-YVI 
Contact : Vincent BUON : 06.52.50.19.78 
 
Pour le Finistère Nord de 16h à 19h 
Adresse : Lieu-dit Quillifigant à PLOUDANIEL 
Contact : Gilbert MORIZUR : 06.67.94.97.38 
 

Rappel : pour le sirop, si vous ne disposez pas de 

contenants, nous vous proposons des seaux blancs 

alimentaires de contenance 20kg à 4€ l'unité. 

IMPORTANT : 

La date annoncée sera la dernière pour les commandes 

d’hiver. Merci de les respecter en considération du 

travail des bénévoles. 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
ADHESION 2020  

GROUPEMENT D’ACHAT 

Commandes d’hiver 

http://www.abeille-finisterienne.fr/
mailto:secretariatabfin@gmail.com
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Vous trouverez en pièce jointe le bon de la commande 

de printemps si vous avez des besoins en matériels et 

pots en verre. 

Le bon de commande est à retourner impérativement  

avant le 20 mars 2020 

à l’adresse ci-dessous : 

 

ABEILLE FINISTERIENNE 
Chez Mme Aurore LANDRIEUX 
11 rue du Docteur Maze 
29450 SIZUN 

 

Toute commande reçue après cette date ne sera pas 

prise en compte. 

La livraison est prévue 2ème quinzaine d’avril : les dates 

vous seront communiquées ultérieurement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux différents échanges ayant eu lieu lors des 

distributions de matériels sur Ploudaniel, nous avons 

décidé de vous proposer un atelier ayant pour thème 

le cirage des cadres. 

Cet atelier aura lieu le : 

 

Samedi 21 mars de 9h30 à 12h00 
 

Lieu-dit Quillifiant à PLOUDANIEL 

 

Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire 

auprès de :  

Gilbert MORIZUR 

06.67.94.97.38 

 

 

 

 

 

 

La campagne de piégeage du frelon asiatique démarre 

généralement au début de la floraison des prunelliers 

pour une durée d’environ six semaines. 

Pourquoi ? En avril – mai les fondatrices font leur nid 

primaire, pondent et sont seules pour s’alimenter et 

alimenter les premières larves. C’est la période la plus 

favorable pour capter ces reines affamées. Au bout 

d’environ six semaines, les prises d’autres insectes sont 

trop importantes et la naissance des ouvrières permet 

à la fondatrice de rester au nid.   

Où poser les pièges : les fondatrices vont butiner au 

plus près de leur nid primaire qui est abrité du vent et 

de la pluie. Piéger près des habitations, des lieux 

inhabités et protégés (cabanons, …), des arbres en 

fleur, dans les ruchers en espaçant les pièges de 

plusieurs centaines de mètres. 

Qui piège : les apiculteurs et les communes sont 

directement concernés, les particuliers volontaires 

peuvent apporter leur aide.  

Quels pièges :la filière apicole a décidé de faire un 

achat groupé de pièges type « vetopharma » qui seront 

rétrocédés aux apiculteurs au prix de 3.00€, et des 

pièges cloches au prix de 4.00€ l’unité. 

Les pièges seront disponibles à la vente lors des 
différentes distributions de matériels et/ou sirop. 

 

 

 

 

 

L’Abeille Finistérienne organise tous les ans le concours 
des miels du Finistère. 

Cette année, le concours aura lieu au cours du mois 

d’avril à QUIMPER. 

Si vous souhaitez y participer, vous trouverez en pièce 

jointe le règlement du concours ainsi que la fiche 

CONCOURS DES 

MIELS 2020  

PIEGEAGE DU FRELON 

ASIATIQUE 

GROUPEMENT D’ACHAT 

Commandes de printemps 

ATELIER 

Cirage de cadres 
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d’inscription. Merci de compléter soigneusement les 

rubriques et d’identifier correctement vos échantillons 

ceci afin d’éviter toute erreur. 

Les échantillons seront présentés de façon anonyme 

lors du concours. 

Si vous souhaitez participer au concours, nous vous 

invitons à remettre impérativement vos échantillons 

dans les meilleurs délais à l’une des personnes 

désignées dans l’article 2 du règlement. 

 

Enfin, afin d’organiser ce concours dans les meilleures 

conditions, nous vous sollicitons pour participer au jury 

de dégustation. Si vous êtes intéressé, merci de bien 

vouloir vous inscrire auprès de :  

 

Christelle APPERE 

Secrétariat de l’Abeille Finistérienne 

06.33.60.92.48 

secretariatabfin@gmail.com 

 

ET LE CHOUCHEN ?? 

Exceptionnellement cette année, le concours des 

chouchens aura lieu lors du prochain Congrès Européen 

de l’Apiculture qui se tiendra à QUIMPER en octobre. 

Le concours se déroulera en deux temps : 

- Un premier concours réservé aux fabricants 

professionnels du chouchen et de l’hydromel 

- Un second réservé aux amateurs qui souhaitent se 

lancer dans la compétition.  

Le règlement et conditions du concours vous seront 

transmis ultérieurement lors d’une prochaine édition 

de la Phéromone. 

 

 

 

 

 

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.   

Pour les non-inscrits en 2019 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 

30 mars  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 2020 

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. 

 

 

 
 

 

 

La pratique de l’apiculture nécessite de connaître le 
contexte réglementaire, sanitaire et fiscal auquel 
l’apiculteur sera confronté, dès l’installation de sa 
première ruche. Et mieux vaut un apiculteur averti que 
pas !! 

Nous vous proposons donc une matinée de formation  

le samedi 28 mars 2020  

de 9h à 12h00  

-au lycée agricole du Nivot à LOPEREC 

CUEILLEURS D’ESSAIMS 

Formation théorique 

 « Le cadre administratif 

de la pratique de 

l’apiculture » 

mailto:secretariatabfin@gmail.com
http://www.abeille-finisterienne.fr/
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Les thèmes suivants seront abordés :  

▪ La déclaration de ruches 
▪ Le registre d’élevage 
▪ L’imposition 
▪ La déclaration MSA 
▪ Le cahier de recettes 
▪ L’émission de facture 
▪ Le remboursement forfaitaire 

 
Cette formation est sur inscription via le site de l’Abeille 
Finistère ou en contactant.  
Gilbert MORIZUR AU 06.67.94.9 7.38 
 
Coût de la formation 20€ pour les non adhérents 
 
A l’issue de la formation nous pourrons déjeuner 
ensemble sur LOPEREC 
 

 

 

 

 

 

Les stages pratiques sont organisés en après-midi sur 

deux ruchers écoles, situés sur le site des Pâquerettes à 

Dirinon (Nord Finistère) et au lieu-dit Coat Morn à 

Rosporden (Sud Finistère). 

Inscription en ligne sur le site internet ou par courrier 

en précisant le lieu le nombre de personne et le numéro 

de téléphone. 

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. 

 

 

 

Programme des formations pratiques 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS PRATIQUES 

Visite de printemps 

 Stage pratique 

  - Visite des ruches 

   - Renouvellement de certains cadres 

   - Pose de hausses pour la miellée de printemps 

 

Samedi 4 avril 2020 :  

Rucher de ROSPORDEN de 14h à 17h 

Samedi 11 avril 2020 :  

 Rucher de DIRINON de 14h à 17h 

 

Débuter en apiculture  

Stage pratique 

- Description du matériel nécessaire 

 - Initiation aux bonnes pratiques apicoles 

 - Premiers contacts avec les abeilles 

 

Samedi 25 avril 2020 : 

Ruchers de ROSPORDEN et DIRINON                  

de 14h à 17h 

 

Elevage de reines 

Stage pratique 

 

Samedi 16 mai 2020 :  

Rucher de ROSPORDEN de 14h à 17h 

 

Débuter en apiculture  

Stage pratique 

- Description du matériel nécessaire 

 - Initiation aux bonnes pratiques apicoles 

 - Premiers contacts avec les abeilles 

 

Samedi 6 juin 2020 :  

Rucher de ROSPORDEN de 14h à 17h 

Samedi 13 juin 2020 :  

 Rucher de DIRINON de 14h à 17h 
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Vous débutez en apiculture ? 

Vous vous demandez que commander avec le 
groupement d’achats ? 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous faudra au minimum pour débuter : 

• 1 plancher nicot plastique 

• 1 corps de ruche éco 

• 1 lot de cadres corps montés 

• 1 couvre cadre isorel 

• 1 nourrisseur rond 3.5 kg 

• 1 toit bois+tôle 

• 1 portière 

• 1 paquet cire feuilles 

• 1 Vareuse 

• 1 paire de gants Latex 

• 1 enfumoir 

• 1 lève cadre américain 

 

Vous voulez récolter votre miel ? 

Il vous faudra : 

• 2 hausses éco 

• 2 lots de cadres de hausse montés  

• 1 chasse abeilles 

• 1 couvre cadre isorel 

Si vous débutez avec une ruche ou deux il serait 

prudent de faire une division pendant la saison 

Pour cela il vous faudra 

• Une ruchette bois ou une ruchette polystyrène  

• Une grille à rein 

 

 

 
 

L’Abeille Finistérienne vous communique des 

informations par l’intermédiaire de l’adresse 

« abeille.finisterienne@gmail.com ». 

  Inutile d’envoyer un message à cette adresse car 

il s’agit uniquement d’une boite d’envoi, votre 

message ne sera donc pas lu. 

 Nous rencontrons régulièrement des difficultés 

pour la transmission de mails à certains d’entre vous si 

vous ne recevez aucun message de l’Abeille 

Finistérienne,  

1) Vérifier dans vos « spams » 

DEMARRER L’APICULTURE : 

Quel matériel ? 

Optimisation de la ruche -Division 

 Stage pratique 

    - Réorganisation des cadres de l'année dans 

la ruche 

  - Réalisation de division pour le 

renouvellement du cheptel 

  - Marquage des reines 

 

Samedi 2 mai 2020 : 

Rucher de ROSPORDEN de 14h à 17h 

Samedi 9 mai 2020 : 

Rucher de DIRINON de 14h à 17h 

 

Suivi du rucher - Essaimage 

Stage pratique 

- Pose des hausses 

 - Comment limiter l’essaimage 

 - Récupération d’un essaim 

 

Samedi 13 juin 2020 :  

Rucher de Dirinon de 14h à 17h 

 

mailto:abeille.finisterienne@gmail.com
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2) Merci de bien vouloir nous le signaler afin que 

nous apportions les corrections nécessaires sur 

nos listings. 

 

Message à adresser à l’adresse :  

secretariatabfin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 
 
A VENDRE : 
 

- 2 ruches Dadant avec Abeilles Noires 

- 8 hausses avec cadres 

- 4 planchers Nicot plastique aération totale 

- 4 nourrisseurs plastique ronds 

- 5 grilles à reines plastique 

- 2 plateaux avec chasse-abeilles losange 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphoner au 07.80.48.09. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariatabfin@gmail.com

