
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 juin 2014 (n°6. 2014) 

- Editorial : A propos de la nouvelle présentation de la revue. 

- Actualité : Le début de saison précoce et les problèmes engendrés. 

- Les considérations du mois : Une nouvelle année apicole s'annonce 
avec le solstice d'été. 

- Pâture  : 37 ans de recensement des pucerons... pour quel résultat ? 

- Pas seulement pour les débutants : Concours de qualité : Partie 2 : 
A propos de la consistance du miel : liquide, figé ou crémeux / 
Comment éviter les erreurs.



- Contrôle des populations : Observer varroa dès maintenant (Cf.  j'ai 

lu pour vous).

- Pâture : « 6 livres en 10 jours : à propos du développement sur 150 
ans de l'observation documentée du poids des colonies  et ce que nous 
pouvons en apprendre / Une décennie de pesage électronique des 
colonies en Bade-Wurtemberg. 

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

- Abeilles et environnement : Des paysages riches en diversité florale 
au lieu de la monotonie. 

- Congrès apicoles : Nous n'avons qu'une seule terre : l'éthique 
agraire, thème principal du congrès apicole de Bade à Elzach en 2014. 

- Exploitation : Elever des abeilles de manière simple. 

- Santé des abeilles : Les produits contre varroa en Autriche. 
. 
- Abeille et médias : Compter les abeille avec un smartphone. 

- Portrait de plante :  Enkianthus : belle et précieuse 

J'ai lu pour vous : 
Attention : observer varroa dès maintenant et saisir avec célérité le 
moment critique. ( Dr. Wolfgang Ritter ; p. 12/13) 

Des abeilles aux ailes atrophiées, certaines avec des abdomens 
réduits ; le couvain n'est pas homogène ; des acariens clairs ou bruns 
sur le couvain ou au fond des cellules, de minuscules traces de 
déjections sur les parois des cellules : autant de signaux qu'il faut 
prendre au sérieux. Et cette année l'offensive de varroa pourrait 
débuter de manière précoce. 



Le déroulement de l'année 2013 a pu dérouter plus d'un apiculteur en 
ce qui concerne le degré de présence  de varroa dans les ruches, à 
l'été, puis à l'automne. Puis il y eut cet hiver qui n'en fut pas vraiment 
un. A un moment où le repos hivernal aurait dû être encore de mise, 
il y eut cette explosion précoce de la nature. Condition idéale pour 
varroa. Bien sûr les conditions peuvent être différentes selon les 
endroits. 

Celui qui attend pour son diagnostic de constater les symptômes 
décrits plus haut a tout faux. Seul le constat précoce d'une infestation 
massive peut permettre de réagir de manière adéquate. 

Le diagnostic le plus simple est celui qui se fait par la méthode 
classique  et bien connue des apiculteurs du comptage des varroas sur 
un lange. Le seuil critique est atteint si l'on compte  en été (juin/juillet) 
plus de 5 à 10 varroas par jour. En octobre ce seuil critique est à moins 
de un varroa par jour ! 

Si l'on veut faire vite on peut analyser les abeilles de manière directe. 
On peut faire cela sans préjudice pour les abeilles et l'apiculteur. (Voir 
à la suite de l'article la description de la méthode du sucre en poudre.) 

La situation est-elle critique qu'il convient de réagir fermement et 
pour commencer renoncer à une possible récolte à venir : 
- Traitement à l'acide formique ; 
- Traitement aux préparations à base de thymol. 

Pour sauver la colonie on peut être amené à des mesures plus 
radicales encore : enlever toute le couvain operculé (Une mesure 
somme toute naturelle : l'abeille asiatique a développé ce moyen de 
lutte contre varroa, puisqu'elle quitte le nid en cas d'infestation 
massive). 

Se pose enfin à l'apiculteur une question d'importance : faut-il 
privilégier la récolte à faire (miel d'été, de forêt …)(le profit à tout 
prix !)  ou le sauvetage d'une colonie. L'apiculteur passionné de son 
métier, respectueux des abeilles et de la nature trouvera de lui-même 
la voie de la   bonne pratique apicole Cette bonne pratique appelle un 



contrôle rigoureux de varroa, la mise en œuvre de traitements s'il y a 
lieu....et le renoncement à la récolte s'il le faut ! 
- 

La méthode du sucre en poudre 

On utilise un pot avec un couvercle et muni à sa base d'une grille (un 
récipient pour poudrer de sucre glace par exemple, si j'interprête bien 
le dessin). 

 - Mettre dans le pot 50 gr d'abeilles (500 abeilles) et fermer le 
couvercle ; 

– Tourner le pot de 180° (grille vers le haut) ; 
– Introduire 35 gr de sucre en poudre ; 

- durant 3mn basculer (délicatement) le pot d'un côté à l'autre ; 
- retourner le pot de 180° ( tamis vers le bas) ; 
- secouer durant une minute fortement sur un tamis fin ; 
- compter les varroas dans le tamis. 

Attention : 
– Difficile de compter exactement la quantité d'abeilles voulue ! 
– Les varroas ne sont pas répartis de manière uniforme dans la 

colonie. 

En juin /juillet pas plus de 1% des abeilles ne devait être touché, en 
fin d'été (août) pas plus de 2 à 3%. 
La revue décrit le procédé avec une illustration très parlante. 


