
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 novembre 2013 (n° 
11.2013) 
 
 -  Editorial : A propos d’Apimondia 
 
-  Actualité : Congrès fédéral des apiculteurs allemands (Deutscher 
Imkertag) : pour une meilleure collaboration 
 
-  Les considérations du mois :  De la théorie à la pratique 
 
-  Projets de recherche à l’Institut de l’abeille de Kirchhain 
 
- Biologie et comportement : Le superorganisme   « colonie » : 
longévité et partage du travail 



-  Informations scientifiques : Ces petites molécules qui déterminent le 
comportement des abeilles 
 
- Bonne pratique apicole : Une pause hivernale…aussi pour 
l’apiculteur ? 
 
- L’abeille et la nature : Des besoins en recherche : Effets des 
neonicotinoides sur le comportement et l’organisation sociale des 
abeilles 
 
- Apimondia 2013 : Impressions et résultats 
 
-  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de la 
fédération / Annonces 
 
- La santé de l’abeille : Elever des abeilles qui développent des 
résistances à Varroa sans apports de traitements : des expériences 
menées dans le  Land de Sachsen-Anhalt 
 
- Informations du monde : Varroa en Afrique 
 
- Question de droit: Un agriculteur doit rembourser les aides perçues 
pour non respect des règles d’épandage de traitements. 
 
- Recettes de cuisine 
 
- Nouveautés bibliographiques 
 
- Abeille et environnement : « Un pays bourdonnant » (« summendes 
Rheinland) : un projet pour assurer la diversité florale 
 
-  Lecteurs du monde : Un apiculteur passionné au Missouri (USA) 
 
- Voyage apicole dans le Sud-Ouest de la Turquie 
 
- Portrait de plante : Le tilleul tardif (Tilia henryana) 
 
 



J’ai lu pour vous : Du nouveau sur le front de la lutte contre Varroa ? 
 
Lors d’Apimondia 2013 à Kiev deux nouveaux produits ont fait 
l’objet d’une présentation : mode d’emploi et efficacité. 
 
- MAQS ( « Mite Away Quick Strip »), un produit à base d’acide 
formique attend son agrément pour l’été 2014. La substance est moins 
dépendante des conditions de température et d’humidité que les 
traitements usuels. 
 
- HOPGUARD est déjà utilisé depuis 3 ans aux USA et devrait être 
disponible à partir du printemps 2015.  A base d’acides de houblon 
Beta, il est introduit sous forme de bandelettes dans les ruches pour 
une durée de 7 jours. 
 
En France aussi ? 
 
 
 
Pour qui est intéressé par un abonnement, ci-après un bon de 
commande avec une offre spéciale pour ce mois. 
 
Ou par internet : www. diebiene.de 
Rubrique ABO 
 


