Dossier
Sondage national IPSOS-UNAF

Comment les Français
voient les apiculteurs
et l’avenir de l’apiculture
Ce sondage a été réalisé via l’Omnibus « en ligne » d’IPSOS, auprès d’un
échantillon de 1 017 individus âgés de 16 à 65 ans, représentatif de la
population française. Méthode des quotas de sexe, âge, CSP du chef de
famille, catégorie d’agglomération et région UDA.
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De votre point de vue, par rapport
aux décennies passées, les apiculteurs en France sont-ils…
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Vous-même, consommez-vous du miel
ou des produits de la ruche (pollen,
gelée royale, propolis…) ?

De plus en plus
nombreux

9%
12 %

En nombre stable
Je ne sais pas
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36 %

77 %
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De moins en moins
nombreux

• 45-54 ans : 42 %
• Femmes 35 ans + : 43 %
• CSP aisée : 47 %
• Sud-Ouest : 44 %

Assez régulièrement
tout au long de
l’année

29 %

Total « consomme » : 65 %

3%

25 %
10 %

De façon ponctuelle
pour des occasions ou
une période donnée
Rarement
Jamais

• 16-24 ans : 31 %
• Femmes – de 35 ans : 30 %

De même, 40 % de notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux)
dépendent exclusivement de l’action
fécondatrice des insectes pollinisateurs et
de manière prépondérante des abeilles, le
saviez-vous ?

Les abeilles butineuses ont aussi une
action pollinisatrice en transportant
le pollen d’une plante à l’autre et les
scientifiques affirment aujourd’hui que
80 % des plantes à fleurs de la planète
sont pollinisées grâce aux abeilles, le
saviez-vous ?
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Consommateurs : 70 %

Consommateurs : 87 %

79 %

NON

60 %

OUI

21 %

40 %

NON

Non-consommateurs : 46 %
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Non-consommateurs : 25 %

OUI
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Avez-vous conscience que les abeilles
disparaissent massivement en France
et dans le monde ?
Consommateurs : 93 %

OUI
Considérez-vous que les apiculteurs qui entretiennent des colonies
d’abeilles sont des acteurs engagés
dans la protection de l’environnement ?
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88 %
NON

12 %

OUI
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NE SAIT 8 %
PAS
2%
NON

Non-consommateurs : 15 %

89 %
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Les abeilles sont en effet menacées. Parmi les facteurs suivants, selon vous quels
sont ceux qui participent le plus à la disparition des abeilles ?
En second
Les insecticides et
pesticides utilisés pour
le traitement
des cultures

13 %

Le développement de
l’agriculture intensive

Le changement
climatique

Les maladies
propres aux abeilles

51 %

22 %

10%

En premier
81 %

94 %

8%

59 %

7%

29 %

13 %

3%

3%
Je ne sais pas / NSP

Top 2

4%

1%

Avez-vous entendu parler de l’invasion du frelon asiatique Vespa velutina, destructeur de nombreuses
colonies d’abeilles ?
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Consommateurs : 67 %

60 %

NON

40 %

Non-consommateurs : 44 %

OUI
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Le programme « Abeille, Sentinelle de l’Environnement » est l’une des initiatives de sensibilisation du grand public de l’UNAF (Union
nationale de l’apiculture française), qui vise à
encourager les collectivités et les entreprises
à sensibiliser les concitoyens à la défense de
l’abeille en implantant des ruches dans les villes.

Aviez-vous déjà entendu parler de
cette action d’information et de pédagogie à la sauvegarde de l’abeille ?
OUI
29 %

Synthèse

71 %
NON

Pensez-vous que ce type d’action
de sensibilisation à la défense de
l’abeille par l’implantation de ruches
dans les villes participe à la sauvegarde de
l’abeille de manière…

10

29 %
Efficace
Plutôt efficace
Je ne sais pas

57 %

Pas du tout efficace

12 %
6%

Total « Efficace » : 82 %

25 %

29 %

• 1 Français sur 3 dit consommer du miel et/ou d’autres
produits de la ruche (pollen, gelée royale, propolis…)
assez régulièrement tout au long de l’année. En cumulant
ces consommateurs réguliers aux 29 % de consommateurs ponctuels, la proportion totale de consommateurs
de produits de la ruche ressort à 65 % de la population
étudiée.
• La régression du nombre d’apiculteurs par rapport aux
décennies passées fait consensus : 77 % des Français
considèrent qu’ils sont de moins en moins nombreux
alors que 12 % ne se prononcent pas.
• Le niveau de connaissance de la problématique de l’apiculture semble élevé : l’action pollinisatrice des abeilles
serait connue de 77 % des Français et de 60 % leur action
fécondatrice à laquelle est liée une grande partie de notre
alimentation. En toute logique, les consommateurs des
produits de la ruche sont proportionnellement plus
nombreux à connaître ces actions. Dans ce contexte, un
très fort consensus (89 %) se dégage sur le rôle des apiculteurs comme acteurs engagés dans la protection de
l’environnement.
• Mais surtout, ce sont 88 % des Français qui disent être
conscients de la disparition massive des abeilles en
France et dans le monde !
• Dans l’opinion, ce sont d’abord et surtout les insecticides
et pesticides utilisés pour le traitement des cultures qui
participeraient le plus à la disparition des abeilles (première cause pour 81 % des Français), très loin devant le
développement de l’agriculture intensive, le changement
climatique ainsi que les maladies propres aux abeilles.
En outre, 60 % auraient entendu parler de l’invasion du
frelon asiatique, destructeur de nombreuses colonies
d’abeilles.
• Le programme « Abeille, Sentinelle de l’Environnement » : 29 % des Français ont connaissance de ce programme national de sensibilisation et de pédagogie à la
sauvegarde des abeilles. ■

