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JANVIER - FEVRIER 2019

- Séjours sur l’ile des nouveaux administrateurs Jean-Michel JACQUOT, Pascal
JACQ et Stéphane CORNIC, accompagnés de Jacques KERMAGORET et Pascale
SAUVAGE. Recrutement de nouveaux bénévoles très actifs : Jacques COUSQUER,
Bernard et Joseph GUIAVARCH prêts à s’impliquer dans le fonctionnement du CA
et la gestion des ruchers. À chaque séjour sur l’ile, les bénévoles assurent de la
vente directe de miel pour les Ouessantins, au phare du Stiff.

- Reprise des relations avec les apiculteurs d’Ouessant en vue de développer des
projets communs de protection sanitaire et de conservation génétique des
abeilles. Très bon accueil de Jean-Louis THIRION et de Jo HERE.

- Jean-Michel JACQUOT succède à Pascale SAUVAGE, démissionnaire, à la
présidence de l’ACANB. Martine Peltier devient secrétaire et Jacques COUSQUER
entre au CA comme trésorier, le tout conformément à un désir de
fonctionnement collégial, de partage des tâches et des responsabilités en
fonction des disponibilités de chacun, mais en concertation entre les membres du
bureau.
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MARS - AVRIL - MAI 2019

- Réfection de la miellerie du Stiff, avec mise aux normes alimentaires (travaux
achevés en mai 2019). Le projet a été conduit par Jacques KERMAGORET au
départ et suivi par Pascal JACQ au niveau de la réalisation.

- Achat de matériel apicole pour répondre aux normes de renouvellement en bio
(dossier suivi par Stéphane CORNIC).

- Embauche d’une apicultrice saisonnière (en poste jusqu’en octobre), Myriam
BOUCAUD : recrutement conduit par Nina LORIN, Pascal JACQ et Jacques
KERMAGORET

- Visite des administrateurs de l’ACANB (Jean-Michel JACQUOT, président, Pascal
JACQ vice-président, Jacques COUSQUER, trésorier) sur le site de production des
produits Guerlain à Chartres et participation à l’université des abeilles organisée
par Guerlain.
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JUIN - JUILLET - AOUT 2019

- Participation de deux représentants de l’ACANB à la réunion de l’Office de
tourisme de Ouessant (fin juin 2019).

- Reprise de la vente directe (depuis début juillet) et organisation prévisionnelle de
la récolte et de la mise en pot (en cours) avec les bénévoles déjà rompus à cet
exercice (Régine PEIGNET, Marie-Annick GUIBAN) et de nouveaux adhérents. La
gestion de la récolte et des ruchers a été coordonnée par Stéphane CORNIC, avec
le précieux concours de nouveaux bénévoles apiculteurs très actifs, Alain
GUINVARC’H et Frédéric L’HÔTE notamment.

FIN JUIN

- Rencontre avec le Parc régional d’Armorique et reprise de relations suivies avec
son directeur, M. Jean-Jacques BARREAU.

- Rencontre avec l’ADA Bretagne (Christian TYGREAT et Tiphaine DAUDIN) pour
essayer de rapprocher les points de vue sur une démarche de développement de
l’abeille locale dans le Finistère.
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27 SEPTEMBRE 2019

- Projection à Ouessant, en lien avec la mairie, du film sur le frelon asiatique
réalisé par Patrick PERES, apiculteur et réalisateur, afin de sensibiliser les
Ouessantins sur ce redoutable prédateur de l’abeille présent sur l’ile cette année.

Une quinzaine de personnes ont assisté à la projection et
participé au débat qui a suivi. Patrick PERES, proche de l’ACANB
depuis plusieurs mois, rejoint nos rangs en tant qu’adhérent et se
propose de faire le lien entre le Conservatoire et les apiculteurs
professionnels (il est membre de l’UNAF).

Ci-contre, affiche spécialement réalisée pour la projection du
film sur les frelons asiatiques à Ouessant. L’ACANB en
remercie l’auteur.

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2019



OCTOBRE - NOVEMBRE 2019

L’ A.G s’est tenue à Brest le 9 novembre. Une 40aine de personne y assistait.
Le C.A souhaitant la présence d’un huissier, Me Bénédicte Bourgeois était présente.

10H30

Mot d’accueil et de présentation de L’A.G. par Jean Michel Jacquot, le président

11H00

Présentation du programme scientifique « Apiculture Durable et Abeille Locale » par
Ivan Le Mintier (agriculteur et chargé d’enseignement à Agro. Paris Tech.)
… suivi d’un débat

14H00

Ouverture de l’A.G par le président qui nous détaille le rapport d’activité de 2019,
aidé par les deux vice-présidents Stéphane Cornic et Pascal Jacq
… suivi d’un débat

Le rapport financier est présenté par le trésorier Jacques Cousquer. S’en suit
l’élection du tiers sortant : Pascal Jacq et Stéphane Cornic + les candidat(e)s
pour remplacer les démissionnaires. Frédéric L’Hôte, Alain Guinvarc’h, Jo Héré,
Bernard Guiavarc’h, Pascale Sauvage et la validation de Jacques Cousquer.
L’ensemble des candidat(e)s est élu et l’A.G est clôturée. Un C.A suit…
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COMPOSITION DU BUREAU

 Stéphane CORNIC
Vice-président

 Bernard GUIAVARCH
Trésorier adjoint

 Jean-Michel JACQUOT
Secrétaire

 Laurent MAUGIS, Rolland LE TEUFF, Nina LORIN, Jo HERE et Alain GUINVARC’H
Membres du C.A

 Pascal JACQ
Vice-président

 Frédéric L’HÔTE
Secrétaire adjoint

 Pascale SAUVAGE
Présidente

 Jacques COUSQUER
Trésorier
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FIN D’ANNÉE 2019

 RÉPARATION DES VÉHICULES

VENTE DIRECTE DE MIEL AVANT NOËL POUR LES OUESSANTINS

UN POT DE MIEL OFFERT PAR L’ACANB À CHAQUE RÉSIDENT
DE LA MAISON DE RETRAITE D’OUESSANT
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ACTE 1

Entamer concrètement l’étude génétique afin de disposer d’une
photographie actualisée et contribuer à une vision globale de la
génétique de l’abeille noire, en lien avec le Conservatoire de Groix
et la FEDCAN

FEUILLE DE ROUTE 2020



ACTE 2

Au vu de la fragilité du cheptel révélée par l’intervention des
services vétérinaires de la Préfecture du Finistère, nous nous
engageons à faire réaliser à notre initiative une visite sanitaire
annuelle de nos ruchers et à nous coordonner avec les apiculteurs
de Ouessant s’ils désirent faire de même

Faire de l’information sur la gestion des problèmes sanitaires en
direction de nos adhérents apiculteurs amateurs (en lien avec le
GDSA, les vétérinaires) sur l’ile d’Ouessant et sur le continent

FEUILLE DE ROUTE 2020



ACTE 3

En direction de nos adhérents, axer notre activité vers la
fourniture de reines

En retour, nous demanderons un suivi du devenir de ces reines et
de leur descendance

FEUILLE DE ROUTE 2020



ACTE 4

Gouvernance : faire adopter, dans le règlement intérieur du CA, un
article interdisant aux administrateurs d’être liés financièrement
à nos partenaires ou à certains fournisseurs et prestataires
(ex: même cabinet comptable, prestation de consultant à Guerlain)
# PRÉVENTION DES CONFLIT D’INTERÊT

FEUILLE DE ROUTE 2020



ACTE 5

Protéger la marque « Abeille noire d’Ouessant » et toutes ses
déclinaisons possibles auprès de l’INPI

FEUILLE DE ROUTE 2020
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PROJETS 2021-2022

L’ACANB a permis de garder une abeille noire indemne de varroa sur Ouessant
pendant près de 30 ans.

Une part importante des 100 000 personnes qui passent à Ouessant tous les ans
ont une belle image du conservatoire. Elles ont envie d’échanger, de découvrir,
d’apprendre.

Des dizaines de bénévoles participent à l’action de l’ACANB ; ils ont également
envie d’échanger, de découvrir, d’apprendre et de faire...

En conséquence, voici quelques axes proposés par l’équipe qui formera le
prochain C.A de l’ACANB, avec la volonté d’aller vers une gestion saine, attentive
et transparente de l’association au service de cette abeille noire qui fait partie
de notre patrimoine.
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 INSULARITÉ

 SENSIBILISATION

 TRANSPARENCE

 CONSERVATION
mots

clés
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Nous proposons de renforcer la fonction conservation de l’association :

- Par une gestion des ruchers dans une perspective de conservation et non de 
production, respectant la charte de la FEDCAN. Moins de nourrissement et pas de 
greffage sauf pour la vente de reines sur continent

- Par une réflexion sur la fonction ‘conservatoire’ de l’ACANB et son évolution, la 
fonction conservatoire touchant tout le territoire de l’archipel de Molène et l’île 
d’Ouessant ; l’idéal est qu’un conservatoire ne gère pas de colonies en direct

- Par l’embauche d’un permanent respectant les règles de conservation dans la 
gestion des ruchers, et qui soit aussi animateur dans une optique de 
sensibilisation

 CONSERVATION
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Nous voulons renforcer l’ouverture de l’Association sur Ouessant avec de 
nouveaux services et une meilleure communication :

- En proposant ses services pour accompagner les apiculteurs ouessantins qui le 
souhaitent

- En organisant des services communs : confection de la cire, achats de pots, etc.

- En fournissant, à prix public, aux apiculteurs ouessantins des colonies, sous réserve du 
respect de quotas

- En organisant un CA à Ouessant pour faire un bilan en présence des Maires 
d’Ouessant et de Molène et de la presse locale

- En développant des actions dans les écoles d’Ouessant et de Molène et dans les 
classes découvertes PNRA

- En proposant un rucher partagé avec les personnes  qui n’ont qu’une ou deux ruches

 INSULARITÉ
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Nous proposons en effet de développer la sensibilisation à l’abeille noire :

- Des animations, comme celles des 25 ans, sont des expériences qui vont dans le 
bon sens et à retenir

- Des ateliers au Stiff l’été (découverte du fonctionnement d’une ruche par 
exemple) sont un bon moyen de sensibiliser les touristes aux problèmes de 
l’abeille noire

D’ores et déjà, nombre des points précédemment soulevés concourent à cette 
politique de sensibilisation qui reste à mettre en cohérence.

 SENSIBILISATION
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Nous proposons un travail collégial comme celui organisé depuis juin 2020. Pour 
cela, nous prévoyons un C.A tous les deux mois (plus utile qu’une réunion de bureau, 
sauf cas très particuliers). Pas de président mais, si la loi l’exige, un animateur 
responsable légal de l’Association.

Une « Charte de bonne conduite » vous est proposée à l’AG.
En effet, trop souvent l’ACANB a été perturbée dans son fonctionnement par des 
comportements   déplacés, des egos surdimensionnés, des blessures humaines 
affligeantes, etc. Il est primordial de retrouver des relations apaisées, de mettre en 
place des méthodes pour gérer positivement les désaccords et les conflits qui 
peuvent parfois s’ensuivre.

Nous devons renégocier le contrat avec Guerlain.
C’est un contrat important. L’apport financier de Guerlain doit être supérieur sans 
créer une dépendance. Il faut également établir un partenariat autre que financier. 
La réflexion est à poursuivre en C.A et bien sûr avec Guerlain.

 TRANSPARENCE
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Tout ne se fera pas en un jour !

Il y a des propositions à affiner.
On se donne un an pour faire le point et, en fonction des débats au C.A, pour faire 
des propositions de restructuration à partir des éléments évoqués dans ce 
programme.




