
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 décembre 2013 (n° 
12.2013) 
 
 -  Editorial : Quelques réflexions sur l’année écoulée 
 
-  Informations brèves (cf. : J’ai lu pour vous…) 
 
-  Les considérations du mois :  L’année s’achève … 
 
-  « C’est ainsi que fut l’année 2013… !» : une rétrospective  
 
- Elevage : Elever une abeille qui sait développer des résistances à 
Varroa : où en sommes-nous ? (V. article en N° de novembre et : J’ai 
lu pour vous) 



 
 
- Exploitation :  Mélézitose. 2 apiculteurs relatent leurs essais …pas 
très convaincant 
 
- Biologie et comportement : Le superorganisme   « colonie » : des 
données nouvelles sur la durée des phases de vie chez l’ouvrière 
 
-  Informations scientifiques : Ces petites molécules qui déterminent le 
comportement des abeilles 
 
 -  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de la 
fédération / Annonces 
 
- Nouveautés bibliographiques 
 
- Pâture : des plantes « énergisantes » pour les abeilles : sarrazin 
(Fagopyrum), Quinoa, Amarante (Amarant), Topinambour 
(Helianthus),  Silphium (Silphium ), Sida (Sida Cordifolia), 
Cameline/lin bâtard (Camelina) 
 
- Des plantes alternatives au mais (et mellifères ) pour la production 
de biogaz 
 
- Apimondia 2013 : le thème « Apithérapie » 
 
- Commercialisation des miels : le conditionnement (verre) chez les 
autres. 
 
- Informations du monde : Varroa en Afrique 
 
- Jeunes apiculteurs : un regard sur les activités d’un club de jeunes 
apiculteurs dans un lycée de Weimar 
 
- Recettes de Noël : variations sur le thème pains d’épices/ 
« Bärenfang » : une liqueur à base de miel 
 



- Comment tout a commencé : c’est mon grand-père qui m’a refilé le 
virus ! 
 
J’ai lu pour vous :  
Dans la rubrique : Informations brèves 
(Source : PM http://idw-online.de/de/news559687) 
 
Le moratoire sur l’utilisation des Néonicotinoides Clothianidin, 
Imidacloprid et Thiametoxam est entré en vigueur au niveau européen 
le 1er décembre dernier. 
« Deux années pour une étude systématique des effets des 
néonicotinoides sur les insectes pollinisateurs, c’est simplement 
insuffisant », avertit le neurobiologue Randolf Menzel de l’Université 
Libre de Berlin. Il manque pour cela nombre de données 
fondamentales, renchérit son collègue Peter Neumann, spécialiste des 
pathologies de l’abeille à l’Universtité de Berne. 
 
Les dés sont-ils pipés ? La Commission se réfère à différents projets 
de recherche en cours, mais elle attend les avancées les plus 
significatives  de l’industrie chimique elle-même. Mais cette dernière 
est vent debout contre la décision de la commission ! 
 
Certes, aux concentrations normales, un effet létal des substances 
incriminées n’a pas pu être mis en évidence. Mais de plus en plus 
d’études  font état d’effets létaux indirects : par ex. des abeilles qui ne 
savent plus retourner à la ruche. Et les bourdons, pollinisateurs eux 
aussi,  sont bien plus sensibles que l’abeille à ces substances. 
 
Où en sommes nous avec une abeille qui saurait  mieux se défendre  
contre Varroa ? (Cf. article de Novembre 2013). A ce propos, Dr. 
Ralph Büchle,r conseiller scientifique du groupe d’étude AGT 
( élevage à la tolérance de varroa). P. 11. 
 
Les participants au groupe AGT sont des apiculteurs qui s’astreignent 
à suivre un protocole de pratique et d’observation suivi de manière 
scientifique. Par la sélection on veut privilégier des souches qui 
sauraient mieux se défendre contre varroa, sans pour autant négliger 
les autres critères de sélection chers aux apiculteurs : douceur, 



propreté, propension à l’essaimage, productivité… Certes, une abeille 
qui saurait repousser à 100% varroa n’est pas en vue : ce n’est 
d’ailleurs pas l’objectif. Mais des progrès ont été réalisés qui 
permettent d’élever des souches plus à même de développer des 
défenses contre le parasite et on se permet dans certains cas de 
diminuer les doses de traitements médicamenteux. Des progrès ont 
donc été réalisés. 
 
Ce sont particulièrement de jeunes apiculteurs qui sont intéressés par 
cette approche  qui nécessite travail de groupe, confiance et échange 
dans la pratique. 
On réussit par une coordination efficace, des efforts et une pratique 
rigoureuse à sélectionner des souches prometteuses pour les 
générations futures d’abeilles. 
 
Un apiculteur seul ne peut pas créer l’environnement propice à une 
telle démarche. Une telle expérience ne peut être menée que dans le 
cadre d’un groupe d’intérêts qui se soumet à un protocole strict, est 
suivi scientifiquement  et qui partage les observations et les résultats. 
 
Allez …. au travail, les passionnés ! 


