
Et chez nos voisins allemands… 
 
Die Biene 
Fachzeitschrift für Imker mit Veröffentlichungen aus Praxis, 
Wissenschaft und Verbänden 
 
 
Les apiculteurs allemands disposent de trois revues spécialisées. 
Elles ne sont pas concurrentes, mais l’organe des syndicats régionaux 
et fédérations. Ces trois revues : die Biene, ADIZ (Allgemeine 
Deutsche Imkerzeitung) et IF (Imkerfreund) sont diffusées par le 
Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH. 

 
Ainsi les articles des rubriques aus Praxis und Wissenschaft 
présentent dans les trois revues les mêmes contenus. Seule la 
rubrique aus den Verbänden se fait l’expression des particularités et 
communications locales. 

Die Biene est la revue apicole de nos voisins sarrois groupés dans   le 
Landesverband Saarländischer Imker e.V. 

 
Elle a été primée avec une médaille d’or Apimondia en 2005. 
 
Au sommaire du numéro du mois de octobre 2014 (n°10. 2014) 
 
- Editorial : A propos de la production de miel sur le mode 
d'exploitation de masse : La discussion sur les principes éthiques qui 
doivent présider à l'élevage en général s'appliquent-elles aussi au 
monde de l'abeille au vu de certaines pratiques dans lesquelles 
prévaut le seul profit et non plus une éthique « d'élevage raisonné » ? 
 
- En bref : 
            * Vespa Velutina est arrivé en Allemagne. 
      * Carton rouge à PETA, une organisation de défense des animaux 
qui combat les sévices infligés par les apiculteurs aux abeilles (!!!) 
 
- Les considérations du mois : C'est le moment de contrôler ! (Par 
Reiner Schwarz, le même auteur que pour cette rubrique au mois de 



septembre). Stocker son miel dans de bonnes conditions. (V. : J'ai lu 
pour vous) 
 
- Abeille et environnement : La lutte contre la drosophile du cerisier 
(Drosophyla suzukii) dans l'arboriculture et la viniculture représente-
t-elle un danger pour l'abeille mellifère ? 
 
- Questions-réponses : Miel ou pas miel ? Le « miel rouge » issu des 
cerises éclatées n'est pas du miel  et ne peut pas être commercialisé 
comme tel ! Suite du dossier du mois de septembre. 
 
- Science : La première abeille « génétiquement modifiée » à 
l'université de Düsseldorf . Le point sur la recherche actuelle. 
 
- Exploitation : Des abeilles en bonne santé par un élevage 
respectueux des abeilles. A propos implantation des ruches. 
 
- Contrôle : Comment se portent mes abeilles ? L'importance de la 
colonie n'est pas le seul critère d'estimation. 
 
- Débat : Jeu de l'esprit à dimension morale ou débat indispensable : 
apiculture bio et éthique - les réflexions d'un apiculteur Demeter. 
 
- Apiculture bio : Le monde des apiculteurs bio. Impressions du 
symposium mondial des apiculteurs bio de Bologne. 
 
-  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de la 
fédération / Annonces. 
 
- Science : 
        * Les abeilles donnent des informations utiles sur le plan 
écologie. 
        *L'imidacloprid a une action  sur les glandes 
hypophraringiennes des abeilles. 
 
 
- Abeille et environnement :  « Plutôt de chez nous »  : pourquoi les 
plantes locales sont si précieuses. 



 
- Entreprises et produits : Nouveautés aux journées apicoles de 
Donaueschingen. 
 
- Biologie et comportement : Alimentation par « la « seconde 
bouche » (Dans la série : anatomie de l'abeille – Partie 4)  
 
- Questions-réponses : « Ce que l'on doit et ne doit pas » : Que doit 
mentionner l'étiquette ? /  La mention « naturbelassen » (naturel) ou 
« echt » (authentique, vériatble)  n'a pas le droit de figurer sur 
l'étiquette. 
 
- Tour d'horizon apicole : Apiculture au Bengladesh. 
 
- Portrait de plantes : les asclépiades (Asclepis) : hautement 
mellifères 
 
 
J'ai lu pour vous : Wie schaut's im Honiglager aus (Reiner Schwarz. 
P. 6).  Stocker son miel dans de bonnes  conditions. 
 
Dans des contenants adéquats. Le mieux : dans des contenants en 
inox. Meilleur marché et très bien aussi : des contenants en matières 
plastiques : cuves, hobox en matières plastiques, fûts alimentaires. 
Attention à ne pas faire de copeaux quand on brasse le miel dans ce 
type de contenant en matière synthétique. Quel que soit le contenant, 
bien sûr, un couvercle étanche. 
 
Attention à la déformation qui peut résulter de l'empilement  des 
contenants (surtout pour l'étanchéité résultant de la déformation du 
couvercle). Des planches comme intermédiaires entre les étages 
feront l'affaire. On peut aussi doubler le couvercle d'un film de 
fraîcheur. 
 
Attention à bien identifier  les fûts ou contenants stockés   : N° de lot, 
date. Tout cela est aussi en parallèle consigné avec rigueur dans un 
registre. Dans le conditionnement final il faut pouvoir retracer avec 
précision la chaîne. 



 
Attention à la température, l'hygrométrie, les odeurs. L'idéal : 14 /15° 
et 45 % d'hygrométrie. Il tombe sous le sens que le miel ne pourra 
pas être stocké à côté de la cuve à fuel ! Le miel est très sensible aux 
odeurs. 


