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Allemagne,

Apiculture allemande:
un regard professionnel6l
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L’Allemagne apicole est vraiment riche d’enseignements et cet article nous le montre une fois de plus au travers de la
visite du principal musée apicole du pays, de l’expérience d’un responsable apicole professionnel en ex-RDA ou encore
de la visite de l’entreprise Holtermann qui est aujourd’hui le revendeur de matériel le plus important d’Europe.
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Holtermann marchand de matériel
apicole à Brockel
Dans le petit village de Brockel, dans le nord
de l’Allemagne entre Brême et Hambourg,
nous avons rencontré Nils Holtermann qui
fait partie de la quatrième génération de
vendeurs de matériel apicole. En 1907,
son arrière-grand-père fabriquait déjà des
paniers et son épouse des voiles de protection avec du crin de cheval. Après avoir
travaillé en Suède comme ouvrier apicole,
le grand-père a développé le commerce
à la ﬁn de la seconde guerre mondiale.
Il n’était alors qu’un commerçant local.
Vers les années 80, son père a fortement
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développé l’entreprise. C’est également
lui qui a lancé la fabrication de ruches en
polystyrène (Styrofoam®). Cette fabrication a remporté un énorme succès qui lui
a permis d’étendre ses ventes dans tout le
nord de l’Allemagne.
Aujourd’hui, Holtermann est le vendeur
de matériel apicole le plus important
d’Europe. Toute la famille est impliquée
dans cette activité. On compte plus de
40 personnes actives dans l’entreprise. La
surface de bâtiments est impressionnante,
environ 10 000 m2. Ce sont principalement
des locaux de stockage et d’expédition.
Il faut dire que la plus grande partie des
ventes se fait par correspondance.
On peut trouver une très grande diversité
de matériel dans le magasin qui se trouve
toujours dans la maison initiale. Le public
n’a accès qu’à cet endroit.

Sa politique de prix est très claire. Contrairement à ce qui se pratique chez de
nombreux autres marchands, les prix sont
les mêmes pour tout le monde, les remises sont uniquement liées aux quantités
commandées. Ses clients sont tant des
particuliers que des distributeurs, surtout
en Allemagne et dans les pays du Nord et
de l’Est de l’Europe.
La ﬁrme travaille principalement pour
l’apiculture de loisir, ce qui explique la
grande diversité de matériel proposé. Son
objectif est de pouvoir répondre à toutes
les demandes. C’est pourquoi aujourd’hui,
elle fait également fabriquer des ruches
en bois.
L’expédition est gratuite dans le Benelux
pour des montants supérieurs à 300 €.
Les paiements se font par virement après
réception de la facture. Le matériel est
livré dans les 5 jours suivant la réception
de la commande.
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Deutsches Bienenmuseum Weimar
Ilmstraße 3
99425 Weimar
La dernière station de notre voyage était
plus touristique avec la visite du musée de
l’abeille à Weimar. C’est le musée de l’association apicole allemande DIB, il est géré
directement par l’association des apiculteurs de Thuringe.
Ce musée, réaménagé en 2002, offre
aujourd’hui des collections très bien

présentées, sur l’histoire de l’apiculture
bien évidemment, mais il apporte également des informations aux visiteurs qui
s’intéressent à la biologie de l’abeille ou
qui veulent mieux connaître l’apiculture
d’aujourd’hui. Un rucher est présent sur
le site ainsi qu’une petite miellerie tout à
fait fonctionnelle.
Le musée compte ainsi quelque 1500
objets, documents, photos, matériel et
produits apicoles.

Une petite boutique présente les produits
apicoles des producteurs locaux.
Un beau jardin mellifère est implanté
devant le rucher. On trouve également à
l’extérieur une remorque de transhumance
capable d’accueillir 32 colonies.
Tous les ans, les apiculteurs organisent
une fête apicole qui réunit de très nombreuses personnes auxquelles toute une
série d’animations (musique, marché...)
est proposée.
C’est un lieu à ne pas manquer si vous
passez par Weimar.
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Aujourd’hui, il fuit le colza, ne va plus en
pollinisation et installe ses ruchers uniquement dans des zones naturelles. Depuis
l’abandon du colza, les colonies sont en
meilleure santé.
Contre la varroase, il utilise un traitement
ﬂash avec de l’acide formique à 70-75 %
ﬁn juillet-début août. Il utilise des cartons à œufs qu’il laisse trois jours en place
et répète l’opération trois fois. Cela correspond à 60-70 ml par colonie selon sa
force. Tout le produit doit être évaporé le
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Steffen Böhm, apiculteur professionnel
de l’ex-RDA, est implanté depuis 1989 à
Gelenau, une région de piémont (600 m)
assez mellifère. Il est responsable apicole
dans sa région. Il travaille avec trois cents
colonies de production et il transhume partout en Allemagne (acacia, tilleul, bleuet,
miellat en forêt Noire à 650 km, bruyère à
Gorlitz...). Il est équipé pour transhumer
170 colonies en un seul voyage. Ses ruches
en bois sont trempées dans de la cire
à 150°C.
En 2009, il a perdu 400 colonies ainsi
que des ruchettes (80 % de son cheptel
d’alors) après une transhumance sur colza.
Des analyses de résidus ont été effectuées, mais les 15 pesticides retrouvés
l’étaient à des doses très faibles et les
doses de thiaclopride présentes n’ont pas
permis pas d’expliquer le phénomène. Il
pense cependant que l’effet cocktail a été
déterminant. Tous les cadres (14 000) ont
dû être détruits; étonnamment, la fausseteigne ne les attaquait pas (même après
3 ans) et lorsqu’il a voulu les redonner à
de jeunes colonies, celles-ci ont dépéri en
10-15 jours.
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Ses pertes d’hivernage sont faibles (3 %);
il hiverne à 600 m.
Steffen travaille avec sa femme et son
beau-ﬁls.
On entre chez eux par un joli petit magasin où viennent se fournir les apiculteurs
de la région ainsi que des acheteurs de
miel. Après un couloir qui dessert les parties administratives, on débouche dans la
miellerie. Ce qu’on remarque immédiatement, c’est l’extracteur vertical 3 x 8 cadres
assez fréquent en ex-RDA. Il tourne avec
un moteur de 12 V. Les anciens modèles
étaient en bois (1920) puis en aluminium;
maintenant, ils sont en acier inoxydable.
Il préfère ce type d’extracteur au radiaire
réversible. Il extrait 20 tonnes de miel par
an avec ce matériel.

Il est également cirier et dispose d’un
laminoir à chaud. Il traite 6 tonnes de cire
par an et travaille à façon pour les apiculteurs à partir d’une quantité de 40 kilos.

Il est également producteur de beaux
paquets d’abeilles carnica (± 1,8 kg). Il en
vend ± 160 avec une jeune reine de l’année. Le prix est de 95 €.

MOTS CLÉS :
autres pays, histoire, matériel, ruches et
ruchers, intoxication

RÉSUMÉ :
présentation du superbe Bienenmuseum
de Weimar, du principal revendeur de
matériel apicole Holtermann et de Steffen
Böhm, apiculteur professionnel responsable apicole de la région de Gelenau qui
a été confronté à de gros problèmes d’intoxication avec ses carnica.
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lendemain. En altitude, comme la température est plus basse, il augmente la concentration (80 %). Après la bruyère, vers
la mi-septembre, il réalise un traitement
à l’acide oxalique par sublimation. Il faut
se protéger avec un très bon masque. Il
peut traiter de 50 à 70 colonies par heure.
En décembre, il refait à nouveau un traitement à l’acide oxalique.

