
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 septembre 2014 (n°9. 
2014) 
 
- Editorial : A propos de l'avidité de l'abeille pour «les produits 
sucrés» ; à propos du fait de retirer l'ensemble des provisions en 
miellats ; à propos du nourrissement exclusif à partir de «sirops 
préparés». Une introduction à la thématique : v. p. 25 : Honig oder 
nicht Honig ; www.diebiene.de – Themenvertiefungen ; p.16 : 
Zuckerfütterung beeinflusst Genaktivität. 
 
- En bref : 
            * A propos de l'autorisation de mise sur le marché de MAQS 
(à base d'acide formique) ; 
     * De nouveaux traitements autorisés en Autriche. Et en 
Allemagne ? 



 
- Les considérations du mois : 
          *C'est le sprint final. : « A partir du 1er octobre, à tes ruches tu 
ne toucheras plus ! » (V. J'ai lu pour vous) ; 
           * La valeur de notre cire : bon marché et pourtant inestimable ! 
 
- Reportage : Comment produit-on les semences pour fleurs 
sauvages ? 
 
- Bonne pratique apicole : le point sur les réglementations en vigueur 
en matière apicole. 
 
- Pas seulement pour les débutants : tests d'origine et de qualité des 
miels. Le faire soi-même. Avec quels outils ? 
 
- Science : Quand et comment les abeilles dorment-elles ? 
 
- Questions-réponses : 
              *Un sirop à base d' Hydrolysat d'amidon est-il une 
alternative acceptable au sucre ? 
     *         Le nourrissement au sucre influe sur les activités génétiques 
de l'abeille. 
 
-  Communiqués et informations des syndicats, des institutions, de la 
fédération / Annonces. 
 
- Abeille et environnement : Comment l'abeille mellifère réagira-t-
elle  au changement climatique annoncé ? 
 
- Divers : Courrier des lecteurs ; Lu pour vous ! ; Recette ; A la 
télévision ; Pratiquer l'apiculture en prison. 
 
– Questions-réponses : 
� * Les cerises dans le jardin du voisin : nos abeilles aiment aussi ! 
� * Miel ou pas miel ? Le « miel rouge » issu des cerises éclatées 
n'est pas du miel  et ne peut pas être commercialisé comme tel ! 
 



- Biologie et comportement : Hors d'haleine (Dans la série : anatomie 
de l'abeille – Partie 3) : la respiration chez l'abeille. 
 
- Abeille et environnement : Semer des surfaces florales propices aux 
abeilles. 
 
- « Deux d'un coup » : racontez-nous une anecdote. 
 
J'ai lu pour vous : Auf zum Endspurt (p. 4 ss.) 
 
La rubrique est tenue ce mois-ci par  Reiner Schwarz (D- 83250 
Marquartstein), apiculteur  qui travaille avec des ruches Dadant et 
des abeilles Buckfast. Voici en résumé son propos. 
Le mois de septembre voit les derniers travaux avant le repos hivernal. 
En règle générale, il n'intervient plus sur les ruches après le 1er 
octobre. Dernière ligne droite pour nourrir : on prend soin de bien 
contrôler si la réserve est suffisante. Une ruche a besoin d'une 
provision approximative de 20kg. Après ce nourrissement, on retire 
les  nourrisseurs. 
 
Maîtriser Varroa 
  
C'est aussi encore la période de traitement contre varroa : ce travail 
s'accompagne de contrôles de l'effectivité des traitements. Les 
traitements se font avec des produits à base d'acide formique et, pour 
des ruches qui ne sont pas trop atteintes, avec des préparations à base 
de Thymol, moins agressives. Il n'utilise pas de produits laissant des 
résidus dans la cire (Perizin) ou qui engendrent des résistances 
( Bayvarol), produits qu'il déconseille. 
 
Remérer 
 
Septembre est un mois propice pour remérer. 
 
Remérer par assemblage 
 



Reiner Schwarz préconise ce procédé (avec utilisation de ruchettes 
Mini-Plus ou d'Apideas ), moins risqué et plus doux pour les abeilles 
et les reines. 
 
Prendre le temps qu'il faut … 
Supprimer l'ancienne reine … après neuf jours, supprimer les cellules 
royales qui n'auront pas manqué d'être apportées … prévoir une 
séparation (couvre-cadre ouvert et papier journal) et poser la ruchette 
dessus (plancher enlevé).... on attend une semaine et on contrôle. En 
général l'assemblage est alors opéré et la jeune reine se met à pondre. 
S'il elle devait ne pas être «descendue », faire descendre tout le 
monde : l'opération se passe normalement sans problème. 
On enlève la ruchette. S'il reste du couvain, on laisse éclore et on 
donne les abeilles à une ruche  pourvue d'une reine. Attention à 
enlever une jeune reine qui aurait pu naître ! 
 
On peut laisser hiverner en Mini-Plus. Attention à créer du volume 
(ajouter deux unités) avec de la nourriture en quantité suffisante. On 
peut le faire aussi avec Apidea : un fabricant suisse a développé  des 
hausses et nourrisseurs spéciaux. 
 
Seulement de la cire  de la propre production ! 
Reiner Schwarz utilise sa propre cire qu'il purifie par fontes 
successives et qu'il fait mouler en cire à gaufrer par un atelier 
spécialisé. Il peut être intéressant  d'acquérir une presse  et de faire le 
travail soi-même. Il existe aujourd'hui dans le commerce spécialisé 
des offres intéressantes. 
 
La cire issue du «nid à couvain» n'entre pas dans ce circuit et est 
utilisée exclusivement pour la confection de bougies. Bien sûr, la cire 
utilisée à cet effet doit aussi répondre à des conditions optimales de 
propreté. 
 
 
 


