
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 février 2014 (n°2.2014) 
 
- Editorial : Pour progresser, il faut se poser des questions. 
 
- Informations brèves : Enquête à destination des apiculteurs sur 
l’apithérapie / Les « micro-matières synthétiques » : un problème 
environnemental à grande échelle.  
 
- Les considérations du mois : Février est un mois froid : alors restons 
cool ! / A propos du standard Dadant et comment il  a été conçu. 
 
- Elevage : Biologie de l’accouplement chez l’abeille mellifère. 
 
- Biologie et comportement : Une merveille en cire ou comment la 
cellule devient hexagonale. 



 
- Bonne pratique apicole : Ne pas déranger ! Ou comment   utiliser  les 
indicateurs externes. 
 
- Santé de l’abeille : Empoisonnement ou maladie : reconnaître et 
interpréter les symptômes. 
 
-  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de la 
fédération / Annonces. 
 
- Questions-réponses : Pourquoi les abeilles construisent-elles de bas 
en haut ?/ L’acide formique a-t-il perdu son efficacité ? 
 
- Miel : Du colza en abondance ou beaucoup de myosotis : le miel : un 
miroir des paysages. 
 
- Relations publiques : « Beesmile » : un projet « Miel » pour la bonne 
cause. 
 
- Discussion sur les concepts d’élevage : La multiplicité des 
approches : un chemin vers le chaos. 
 
-  Lu pour vous : Un petit tour dans les nouvelles parutions. 
 
-Informations scientifiques :  
  *   Les abeilles mordent les parasites. 
  *   Des reines qui se respectent ! 
  * Les abeilles aussi ont besoin de suffisamment de 
sommeil. 
 
- Courrier des lecteurs. 
 
- Pâture : Une source de pollen précoce : le gui. 
 
- Comment tout a débuté : De 0 à 100 
 
 
 



J’ai lu pour vous :  
 

« Ne pas déranger ! » : c’est l’écriteau que les abeilles pourraient 
afficher à la porte de leur ruche à l’intention des apiculteurs qui 
seraient tentés, en cette saison, de « jeter un coup d’œil dedans ».  
Pas besoin, nous dit Wolfgang Ritter (cf. « Bitte nicht stören ! » ; p. 
12). Il y a tant d’indices qui peuvent nous renseigner sur le bien- 
être de nos abeilles sans avoir besoin d’ouvrir ! 
 
So wird’s gemacht !  

 

- La méthode « Toc Toc » : en collant l’oreille contre la ruche, avec un 
morceau de tuyau, un stéthoscope. On frappe légèrement contre la 
ruche et… 
  * on entend un bruissement bref : tout est en ordre ! 
  * le bruissement est fort et dure : plus de reine ! 
  * pas de réponse :  mauvais signe ! 
 
- Observer les déjections :  
 * elles ont la forme de gouttes rondes et brunes : tout est en 
ordre ! 
 * de grandes gouttes  couleur souffre : dysenterie ? 
 * gouttelettes sous forme de chaîne : nosémose ? 
 *  tout est souillé : dysenterie due à une nourriture inappropriée. 
 
- Observer les planchers ( Il faut pour cela glisser pour quelques jours 
un plateau/une plaque dans la ruche au niveau du plancher et qui 
recueillera les déchets. 
 

1-    des abeilles et du couvain morts : refroidissement possible. 
2-    déchets humides : excès d’humidité. 
3-    écailles de cire de couleur claire au sol : début de construction. 
4-    peu d’abeilles mortes, peu de déchets ; le positionnement des  

déchets indique l’endroit de la grappe et la force de la colonie : 
normal. 

5-    en février des œufs et des larves mortes : déplacement du nid à 
couvain à cause de températures variables. 



6-   cristaux de sucre au sol : nourriture cristallisée et manque 
d’eau. 

7-   population faible : maladie ? Ruche mal préparée ? 
8-   mortalité importante : presque toujours maladie (Faire analyser   

un échantillon ?) 
9-   faux-bourdons morts en hiver : orpheline. 
10- plancher souillé de déjections : dysenterie ou nosémose 

(faire analyser). 
11- colonie morte ( faire analyser un échantillon). 
12- chute naturelle de varroa : en février et en mars pas plus 

d’un varroa par semaine ( si plus réagir). 
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