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▪ Du 25 octobre au 14 novembre : 

FESTIV’AR RUSKENN 

▪ 22 novembre : date limite de 

réception des commandes du 

groupement d’achat 

▪ 9 janvier 2021 : distribution de sirop 

à St Yvi et Ploudaniel 

▪ 16 janvier 2021 : Assemblée 

générale 

▪ 22 et 23 janvier 2021 : Formation 

« Débuter en apiculture » 

Depuis la parution de la dernière phéromone, la saison est terminée mais quelle période chargée 
en actualités. 

Au plan national : 

Côté UNAF, nous avons appris la démission du Président Gilles LANIO, lassé par un 
environnement devenu difficile tant sur le plan humain que matériel. Dans le Finistère, Gilles 
nous a beaucoup apporté dans la découverte du frelon asiatique lorsque celui-ci a fait ces 
premières apparitions dans le département. 
Tous nos encouragements au nouveau Président en la personne de Christian PONS également 
Président du syndicat de l’Hérault 

Sur un aspect plus politique, nous avons vu le vote à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour le 
retour des néonicotinoïdes sur la culture de la betterave à sucre. L’Abeille Finistérienne à 
participer à montrer le mécontentement des apiculteurs en manifestant devant la permanence 
du finistérien et Président de l’Assemblée Nationale, Richard FERRAND. En attendant le vote du 
Sénat, l’Abeille Finistérienne a transmis un courrier aux sénateurs du département. 
Quel est le risque pour nous finistériens, c’est que cette porte ouverte se généralise et que les 
insecticides « néonicotinoïdes » réapparaissent sur d’autres cultures. 
 

Et au plan local : 

Côté Abeille Finistérienne,  
Le changement de trésorier, un grand merci à Luc remplacé par Audrey  

La signature d’un nouveau contrat de partenariat avec la ville de Daoulas. Ce partenariat a un 
double objectif car bien plus que l’installation de ruches, la ville de Daoulas souhaite devenir un 
point de RDV pour les apiculteurs. Depuis 2 ans déjà la fête du miel « AR RUSKEN » était 
organisée à Rosporden, à partir de l’été 2021 le nord Finistère aura également sa fête du miel à 
Daoulas. 

Pour l’année apicole 2021, la grande nouveauté est la mise en ligne du Groupement d’Achats, 
vous pouvez dès à présent commander et payer votre matériel sur le site, sous 2 conditions être 
adhérent et venir prendre son matériel sur l’un des sites de Ploudaniel ou St-Yvi. 

Déjà un autre grand projet est dans les tuyaux, pas le congrès que nous devons une nouvelle fois 
repousser à 2022 mais ?? rdv sur la prochaine phéromone !! 

        Amicalement 
        Gilbert MORIZUR 

 

L ' E D I T O 
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Nous pensions l’interdiction des néonicotinoïdes 

acquise mais nous avons eu la surprise de découvrir dans le 

courant de l’été les annonces de Julien DENORMANDIE. 

En effet, les producteurs de betteraves demandent activement au 

Gouvernement la ré-introduction des néonicotinoïdes pour la filière. 

Interdits depuis deux ans, le retour temporaire de cet insecticide de 2021 à 2023 est au cœur d'un projet 

de loi, présenté par le gouvernement et en débat à l'Assemblée Nationale. Le vote des députés était très attendu 

par les producteurs de betteraves qui assurent que leur filière est en péril sans l'insecticide. Cependant, le projet 

de loi veut sauver la filière betteravière mais en menace une autre : l'apiculture.  

 

Le 6 octobre, les députés ont voté pour le projet 

de loi réintroduisant les néonicotinoïdes en France (316 

voix pour et 158 contre-56 abstentions). 

Pour le FINISTERE sur les 8 députés 

3 seulement ont voté contre :  

Sandrine LE FEUR (4èmecirconscription), Jean-Charles 

LARSONNEUR (2èmecirconscription) et Erwan BALANANT 

(8èmecirconscription) 

4 ont voté pour le retour des néonicotinoïdes : 

 Anaïg LA MEUR (1ère circonscription),   

 Didier LE GAC (3èmecirconscription),    

 Gaziella MELCHIOR (5èmecirconscription) et  

 Liliana TANGUY (7èmecirconscription) 

C’est abstenu : Richard FERRANT (6ème circonscription), 

en tant que Président de l’Assemblée Nationale 

C’est ainsi que le jeudi 1er octobre, l’Abeille Finistérienne s’est mobilisée en organisant une 

action symbolique de manifestation devant la permanence de Richard Ferrand contre le 

retour des néonicotinoïdes sur les cultures de betteraves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans surprise le 27 octobre, le Sénat a voté le projet de loi actant pour le retour des néonicotinoïdes 

L’UNAF et une vingtaine d’organisations avaient adressé aux sénateurs et sénatrices une note de synthèse 

détaillée sur les conséquences économiques, agronomiques, environnementales et sanitaires d’une telle 

régression du droit français. 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3298_projet-loi
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3298_projet-loi
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Le contexte sanitaire de l’année 2020 ne nous a pas 

permis de déployer autant d’animations que les 

années passées. Toutefois, le verger de Pen Allée 

de la ville de Plomelin nous a accueilli le 3 octobre 

dernier pour la 6ème édition de la Fête de la 

pomme : ambiance conviviale malgré le « petit 

temps » de la journée ! 

 

 
 

 

La 26ème édition du Marché de la fleur d’automne 

organisée par la ville de Quimper a aussi pu se 

dérouler le 11 octobre dernier : l’occasion pour 

l’Abeille Finistérienne de retrouver le public sur 

notre stand entre deux discussions de 

pépiniéristes !! 

 

 

 

 

Nouveau Rucher Partenaire 

Cette fin d’année 2020 verra également se 

concrétiser le projet d’installation d’un rucher en 

partenariat avec la ville de Daoulas. Cette initiative 

s’inscrit dans la continuité des actions déjà prises 

par la commune pour la préservation de la qualité 

de l’environnement (programme « zéro phyto », 

éco pâturage, ..) 

 

 

 
 

La 3ème édition du Festiv’AR RUSKENN aura bien lieu 

sur le territoire de l’Aven mais, crise Covid oblige, 

avec une programmation d’évènements qui se 

dérouleront du 25 octobre au 14 novembre en 

différents lieux. Le programme est composé 

principalement de conférences, sur inscription. Le 

traditionnel « Marché aux miels » proposé à 

Melgven est quant à lui annulé cette année. 

En espérant vous y retrouver en 2021 ! 
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Lors du dernier conseil d’administration, 

Luc Blondin a émis le souhait de quitter sa fonction 

de trésorier après 7 ans d’investissement. 

L’ensemble du conseil d’administration 

souhaite le remercier chaleureusement pour les 

années consacrées à la bonne tenue des comptes 

de L’Abeille Finistérienne. 

Ce n’est cependant pas la fin d’une 

collaboration active avec l’Abeille Finistérienne 

puisque Luc reste membre du conseil 

d’administration et apiculteur référent du rucher 

partenaire de la ville de Quimperlé avec laquelle les 

échanges sont cordiaux et constructifs. 

Audrey Humbert, a proposé sa candidature 

au poste vacant et a été élue trésorière à 

l’unanimité des membres du conseil 

d’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré le contexte sanitaire actuel, le conseil 

d’administration a souhaité maintenir l’organisation 

de son Assemblée générale. 

A ce jour, et sous réserve de l’évolution de 

la situation, la date retenue est le : 

SAMEDI 16 JANVIER 2021, de 9h à 11h30 

Au lycée du Nivot à Lopérec 

A situation exceptionnelle, mesures 

exceptionnelles 

Si maintien de l’AG, nous serons amenés à vous 

proposer une organisation différente du fait du 

nombre limité de participants, en fonction du lieu 

retenu, et afin de respecter les gestes barrières. 

La participation à l’assemblée générale se fera donc 

sur inscription. 

Les modalités vous seront communiquées dans la 

prochaine phéromone. 

 

 

 

 

 

La saison apicole 2020 est terminée, il faut 

d’ores et déjà penser à préparer celle de 2021. 

Cette année nous vous offrons la possibilité 

de commander votre matériel directement en ligne 

en passant par le site internet du groupement 

d’achat. 

 

GROUPEMENT D'ACHAT 

NOUVEAUTE 2021 
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Pour y accéder, rien de plus facile, il vous suffit de 

vous rendre sur le site de l’Abeille Finistérienne : 

www.abeille-finisterienne.fr et de cliquer sur 

l’icône « commande matériel » sur la page 

d’accueil. 

Vous y retrouverez tout le catalogue et pourrez 

effectuer le versement de 30% d’acompte 

directement sur le site. 

Ce paiement en ligne est entièrement sécurisé car 

la gestion est assurée par le Crédit Mutuel de 

Bretagne. 

Le solde du paiement sera à effectuer comme 

d’habitude au moment du retrait de marchandise 

dans le dépôt que vous aurez préalablement 

sélectionné sur le site avant validation de la 

commande. 

 

 

Pour ceux qui souhaitent continuer à passer 

commande de manière classique par courrier, vous 

trouverez joint à la Phéromone le catalogue 2021, 

avec l’ensemble des références disponibles et à 

l’identique du site internet. 

 

 Les bons de commande « Matériels » et « Pots » 

sont à retourner pour le 22 novembre 2020 à 

l’adresse suivante : 

 

ABEILLE FINISTERIENNE 

Chez Mme Aurore LANDRIEUX 

11 rue du Docteur Maze 

29450 SIZUN 

 

→ N’oubliez pas de cocher le lieu où vous 

souhaitez récupérer votre commande 

 

 Les commandes de Matériels et Pots devront 

être réglées séparément : 

• Le bon de commande du matériel devra être 

accompagné d’un chèque d’acompte de 30% 

du montant total de votre commande. 

• Le bon de commande des pots devra être 

accompagné d’un chèque du montant total de 

votre commande. 

 Concernant les pains de cire, cette année, ce sont 

les membres du conseil d’administration ou la 

secrétaire qui les récupèreront. Les pains de cire 

seront collectés jusqu’à l’opération sirop du mois 

de janvier. 

Vos pains de cire devront être issus exclusivement 

de la fonte de vos cires d’opercules, aucune cire 

noire ne sera acceptée. 

Vous prendrez soin également de joindre à vos 

dépôts de cire, votre nom, un téléphone et le poids 

déposé. 

Ces pains seront pesés (déduction faite des 

impuretés) et valorisés au prix de 13€/kg  

Un avoir sera établi et viendra en déduction de 

votre nouvelle commande de cire, matériel ou pots. 

Tarif 2021 de la cire gaufrée : 80 € les 5 Kg 

 

 La distribution de matériel et des pots sera 

réalisée courant Février/Mars 2021 : les dates vous 

seront communiquées ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 Une journée de distribution de sirop vous sera 

également proposée en janvier : 

• Le samedi 9 janvier, de 9h à 12h, au local de 

ST YVI 

• Le samedi 9 janvier, de 9h à 12h, au local de 

PLOUDANIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPEMENT D'ACHAT 

Distribution « sirop » 

http://www.abeille-finisterienne.fr/
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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 

• 1 enfumoir 

• 1 lève cadre américain 

• 1 transformateur soude-cire 

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 reine 

 

 

 

 

 

Vous retrouverez le calendrier des 

formations proposées pour 2021 au dos de la 

pheromone. 

Bien entendu, toutes les formations se feront dans 

le respect des règles sanitaires et des gestes 

barrières afin de garantir la sécurité de tous. 

 

 

 

 

 

Pour les nouveaux adhérents nous ayant 

rejoint cette année, et pour les plus anciens 

expérimentés, les réunions de secteur sont toujours 

un moment attendu d’échanges !  

 

Malheureusement, le contexte sanitaire 

actuel ne nous permet pas de les organiser dans de 

bonnes conditions. 

 

Nous espérons fortement une amélioration 

pour 2021 afin de pouvoir reprendre nos activités 

dans la bonne humeur et la convivialité que nous 

connaissions jusqu’alors. 

 

 

 

 

 

 

 

La déclaration des ruches est une obligation 

annuelle pour tout apiculteur, ceci dès la détention 

de la première colonie. 

Elle doit être réalisée entre le 1er septembre et le 31 

décembre 2020. 

Vous pouvez accéder à la déclaration en ligne sur le 

site du ministère de l’agriculture :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarche

s/particulier/effectuer-une-declaration-

55/article/declarer-des-ruches 

Cette déclaration en ligne est à privilégier car elle 

vous permet de recevoir automatiquement votre 

récépissé. 

Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous 

pouvez toujours réaliser une déclaration de ruches 

par voie postale en remplissant le formulaire CERFA 

n° 13995*04. Le délai d’obtention d’un récépissé de 

déclaration de ruches est d’environ deux mois à 

compter de la réception du formulaire par 

l’administration 

DECLARATION DE 

RUCHES 2020 

REUNION DE SECTEURS 
DEBUTER EN APICULTURE : 

Quel matériel ? 

FORMATIONS 2021 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-des-ruches
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Faire fonde la cire d’opercule 

 

La fonte des opercules permet de récupérer la cire 

la plus pure car aucun traitement n’est réalisé en 

présence des hausses.  

Afin de conserver la qualité de votre cire, il est 

impératif de ne pas la chauffer au-delà de 110 °C. 

Pour ce faire, si vous ne possédez pas de fondoir 

spécifique, nous vous conseillons de la faire fondre 

soit au bain-marie, qui présente l’avantage de 

n’avoir aucun risque de surchauffe, soit dans un 

récipient avec de l’eau mélangé à la cire. 

La cire capte et emprisonne les éléments à son 

contact, il est donc préférable de la faire fondre 

dans un récipient INOX qui ne la contaminera pas. 

  La fonte au bain marie  :  

Le bain-marie à eau, garantit l’absence de 

surchauffe, la fonte se fera donc à maximum 100°C 

(température d’ébullition de l’eau non pure) et il n’y 

a ainsi aucun risque de sortir une cire avec un 

parfum de “brûlé”.  

Avec cette méthode, on n’ajoute pas d’eau avec la 

cire. Cette fonte à sec, dans un premier temps à 

70°C, permet éventuellement de récupérer le miel 

pour faire du nourrissement. On trouve jusqu’à 33% 

de miel dans les opercules. 

Une fois, que la cire est totalement fondue, 

maintenir la chauffe à une température de 80°C. 

Ceci permet de faire une décantation optimale sans 

turbulence. 

La soutirer alors du bain-marie, en la filtrant à l’aide 

d’un chinois, puis la laisser refroidir dans des 

moules de préférence coniques (pour le 

démoulage) et à l’abri des abeilles. 

ATTENTION : Dans le cas de l’utilisation d’un bain-

marie à huile, un thermostat de régulation 

permettra de ne pas dépasser les 110°C. 

Avantage : Absence totale ou presque de 

surveillance, aucun risque pour la cire. 

Inconvénient : La fonte est très longue. 

  La fonte directe  : 

La fonte directe fonctionne bien et elle est plus 

rapide, mais demande beaucoup plus d’attention 

pour arriver à un bon résultat! 

Toujours dans un contenant de préférence en acier 

inoxydable, mettre un quart d’eau, et la monter à 

ébullition avant d’ajouter les opercules. Bien 

surveiller et mélanger régulièrement en veillant à 

que la cire n’accroche pas dans le fond. Attention 

aux cires avec une forte concentration de miel qui 

vont mousser, déborder et prendre feu! La cire 

n’est pas soluble dans l’eau et est inflammable !  

La cire fond entre 62 et 65°C, sa densité est 

inférieure à celle de l’eau avec pour conséquence 

qu’elle surnage et que les impuretés tombent au 

fond de la bassine en refroidissant. 

Donc à faire soit dehors ou dans un endroit bien 

aéré. Une fois les opercules entièrement fondues, 

coupez la chauffe, mettre un couvercle et laisser 

refroidir lentement pour obtenir une bonne 

décantation comme dans le cas précédent. 

La soutirer alors du bain-marie, en la filtrant à l’aide 

d’un chinois, puis la laisser refroidir dans des 

moules de préférence conique (pour le démoulage) 

et à l’abri des abeilles. 

Avantage : la manipulation est assez rapide, 

Inconvénient : cela demande une surveillance 

permanente. 

 

Que vous choisissiez une solution ou une autre, 

nous vous conseillons de faire des pains de cire de 

10kg maximum pour faciliter la manutention. 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous démoulez vos pains de cire, il se peut 

que vous trouviez ce que l’on appelle un « pied de 

cire ». Ce sont des impuretés qui se sont retrouvées 

coincées dans la cire au moment du 

refroidissement de celle-ci. 

Pas de panique, il suffit simplement de gratter ces 

impuretés avec un couteau et vous obtiendrez de 

beaux pains de cire propres. 

 

AVANT :       APRES :  

 

 

 

 

 

CONSEIL DE SAISON  
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DATE QUOI Horaires 

Samedi 9 

janvier 
Distribution de sirop à ST YVI et PLOUDANIEL 9h / 12h 

Samedi 16 

janvier 
Assemblée Générale de l’Abeille Finistérienne – Lycée Le Nivot LOPEREC 9h30 / 11h30 

Vendredi 22 

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

Samedi 23 

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

Samedi 06 

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

Vendredi 26 

mars 
Stage pratique « Visite de printemps – Rucher école de DIRINON 14h / 17h 

Samedi 27 

mars l 
Stage pratique « Visite de printemps – Rucher école de ROSPORDEN 14h / 17h 

Samedi 10 

avril 
Stage pratique « Visite de printemps – Rucher école de DIRINON 14h/ 17h 

Samedi 17 

avril 

Stage pratique « Débuter en apiculture » - Ruchers école de DIRINON et 

ROSPORDEN 
14h / 17h 

Samedi 8 

mai 

Stage pratique « Optimisation de la ruche - Division » - Rucher école de 

ROSPORDEN 
14h / 17h 

Samedi 22 

mai  

Stage pratique « Optimisation de la ruche - Division » - Rucher école de 

DIRINON 
14h / 17h 

Samedi 22 

mai  
Stage pratique « Elevage de reines » - Rucher école de ROSPORDEN 14h / 17h 

Samedi 5 

juin 
Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher école de ROSPORDEN 14h / 17h 

Samedi 12 

juin 
Stage pratique « Débuter en apiculture » - Rucher école de DIRINON 14h / 17h 

Samedi 12 

juin 

Stage pratique « Evolution des ruches et essaimage » - au rucher école 

de DIRINON 
14h / 17h 

Samedi 11 

septembre 

Stage pratique « Visite d’automne » - Ruchers école de DIRINON et 

ROSPORDEN 
14h / 17h 

 

AGENDA 2021 


