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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 mars 2014 (n°3.2014)

- Editorial : Les couleurs sont de nouveau d'actualité !

- Informations brèves : Les abeilles s'installent toujours plus haut 
dans l'Himalaya / Le maïs génétique 1507 en passe d'être autorisé / 
La position des députés européens allemands lors du vote pour ou 
contre la mention « pollen génétique » dans les miels.

- Les considérations du mois : Pour les fortes : la paix ; pour les 
faibles : un coup  de pouce ! / Utiliser des parois mobiles dans le 
corps de ruche Dadant.

-  Contrôle :  Hivernage :  une  colonie  morte !  Mais  que  s'est-il 
passé ?



- Bonne pratique apicole :  Toujours bien nourries ! A propos du 
nourrissement. Comment s'y prendre.

-  Abeille  et  politique :  les  revendications  de  la  Fédération  des 
Apiculteurs ( Deutscher Imkerbund).

-  Interview du  Président  du  D.I.B. :  Qu'en  est-il  des  principes 
éthiques dans les relations avec la nature   : un sujet qui intéresse 
aussi les apiculteurs.

- Informations scientifiques : 
* Des puces électroniques sur 500 abeilles.
* Un virus de végétaux  qui infecte aussi les abeilles.

- Question / réponse :
 * Le miel est-il compatible avec les microplastiques ?

        * Pourquoi les trous de vol sont-ils généralement en bas ?
                  * Une colonie orpheline au printemps ! Que faire ?

-  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de 
la fédération / Annonces.

- Pâture : 
−      * Une région se fleurit : une initiative.

*  Incroyable  mais  vrai :  2  apiculteurs  font  fleurir 8 
villages.

-  Jeunes  apiculteurs  :  Autour  de  notre  école  tout  est  fleurs  et 
bruissement d'insectes.

J’ai lu pour vous : 

Hivernage : une colonie morte ! 
Mais que s'est-il passé ?
(Article de Dr. Wolfgang Ritter. P. 7)



Il convient, bien sûr, de s'interroger sur les causes possibles.

1) Plus  d'abeilles,  mais  de  la  nourriture  en  abondance  et  du 
couvain !

Même pas d'abeilles mortes,  mais du couvain mort  sur un ou 
plusieurs cadres  et quantité de provisions.
Le diagnostic est simple : le responsable, c'est varroa et les virus 
qu'il transmet. Les traitements de la fin de l'été ont été trop tardifs 
et les virus sont restés dans la population. Ce qui est déterminant 
ce n'est pas le moment où se font les traitements, mais le degré 
d'infestation. Et le problème est peut- être bien plus ancien.

2) Une  misérable poignée d'abeilles.

Quelques centaines d'abeilles mortes sur un petit tas, la tête dans 
les cellules. Elles sont mortes de faim. L'apiculteur s'est il trompé 
sur la quantité de nourriture disponible ou à apporter ? Pillage ? 
Varroa  a-t-il  tellement  perturbé la  colonie,  qu'elle  n'a  plus pu 
prendre  correctement la  nourriture  ?  Et  s'il  y  a  encore  de  la 
réserve,  peut-être  la  grappe  a-t-elle  perdu  le  contact  avec  la 
source, parce que trop faible, trop portée à protéger le couvain ou 
parce que le froid était  trop vif, trop long ?

3) Des abeilles mortes dans et devant la ruche.

Mortes de faim ? Mortes asphyxiées parce qu'un tas d'abeilles 
obstruait le trou de vol ? Il faut de temps en temps contrôler le 
trou de vol et éventuellement le dégager. Ou était-ce le fait d'un 
miel cristallisé trop dur, conjugué à un manque d 'eau. Ou encore 
était-ce la nosémose  ( il y a des formes de nosémose qui ne se 
détectent pas nécessairement par des diarrhées) ?

4) Des cadres souillés de déjections.

Des  taches  rondes  et  brunes :  c'est  la  nosémose.  Des  gouttes 
couleur de souffre : c'est la dysenterie. Des abeilles qui n'ont pas 
été  assez occupées en été et  qui  sont  devenues pérennes :  les 



agents de la nosémose et de la dysenterie étaient trop abondants 
au  début de l'hiver ce qui a déclenché la maladie. Mais peut-être 
était-ce aussi  la  faute de la nourriture en réserve de mauvaise 
qualité ?

Evidemment toutes les symptômes ne sont pas univoques : les 
véritables  raisons ne se laissent  souvent  déterminer   qu'au vu 
d'analyses en laboratoire !


