
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 août 2014 (n°8. 2014) 

- Editorial 

- En bref : 
            *  Une nouvelle brochure : Apiculture en Bade -Wurtemberg 
– hobby, plaisir, nature (A télécharger sur le site 
http://www.mlrbaden-wuertemberg.de ou à commander. Gratuit). 
             *L'imidacloprid est aussi nocif pour les oiseaux. 

- Les considérations du mois : C'est le moment de nourrir et de 
soigner. (Les préoccupations essentielles : nourrissement, traitement 
contre varroa, soins au jeunes colonies, changement de cires). 

– Elevage : Où trouver la « meilleure abeille » ? 



Durant des millions d'années les abeilles ont survécu sans l'homme. 
On constate aujourd'hui des pertes importantes. A quoi ce 
phénomène est-il lié : à des conditions de vie différentes ou quelque 
chose s'est-il modifié dans la vitalité congénitale de l'espèce ? La 
sélection engendre-t-elle un appauvrissement des populations ou 
mettons-nous en péril par des importations irréfléchies  des races 
locales aux  génotypes adaptés et résistants ? Le point par des 
chercheurs. Les centres d'expérimentation apicoles en Europe. 

- Pas seulement pour les débutants : Le réfractomètre. 
       *  Le réfractomètre : un outil indispensable pour une production 
de miel de qualité. 
        *  Mesurer correctement : la méthode pas à pas. 
        *  Comment calibrer soi-même son réfractomètre avec de l'huile 
d'olive. 

- Questions et réponses : Faut-il indiquer le prix au kilo ? 

- Tour d'horizon apicole : De la propolis verte, une spécialité 
brésiliennne très demandée. 

- Science : Comment les opercules deviennent-ils héxagonaux (Voir 
l'article « Wunderwerk aus Wachs » ; N° 6-2014). 

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

- Abeille et environnement : En commun pour les abeilles. 
Les relations entre apiculteurs et agriculteurs ne vont fréquemment 
pas sans conflits. La cause : souvent un manque de communication. 
En Saxe les choses ont un peu évolué. Un interview. 

- La relève : 
         *  «Jamais deux sans trois» : A propos du concours international 
des jeunes apiculteurs 
               *   Effectif plus que doublé en trois ans : des initiatives pour 
assurer la relève. 



- Biologie et comportement : Dans la série : anatomie de l'abeille ; 
six pattes avec des griffes et des  arolium. 

- Comment tout a commencé : Les abeilles accompagnent ma vie. 

- Relations publiques : 
     *  quelques attractions et nouveautés  à la fête de la  ville de 
Monheim am Rhein. 
        *  A propos d'un panneau publicitaire tout à fait original et créatif 

- Portrait de plante : Le jonc fleuri ou Butome à ombelle   ( Butomus 
umbellatus). 

- Divers : 
        *  Tromperie sur internet : Attention aux propositions de 
matériels apicoles après faillite. 
            *  Trois abeilles or sur fond vert : le blason de la ville de 
Kustendingen/Immenhausen. 


