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Consultation publique relative à une initiative européenne sur
les pollinisateurs
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Introduction
L’initiative a pour objectif de lutter contre le déclin des pollinisateurs en augmentant l’efficacité des
politiques de l’UE en leur faveur et en contribuant à la prise de conscience politique de ce problème. La
lutte contre le déclin des pollinisateurs appuira les efforts consentis par l’UE pour enrayer la perte de
biodiversité et mettre en œuvre les objectifs de développement durable.
Ce questionnaire vise à recueillir votre point de vue sur le problème et sur la manière dont l’UE pourrait y
remédier. Vous êtes invité(e) à répondre au questionnaire, quel que soit votre niveau de connaissances
dans ce domaine.
Il vous faudra environ 20 minutes pour le remplir. Vous pouvez sauvegarder vos réponses sous forme
de projet et terminer plus tard. Le questionnaire est disponible dans 23 langues de l’Union et vous pouvez
soumettre vos réponses dans n’importe laquelle de ces langues. Le questionnaire est structuré de la
manière suivante:
La première partie contient des questions générales vous concernant, afin de mieux comprendre votre
point de vue.
La deuxième partie porte sur votre connaissance des pollinisateurs: leur importance, leur situation et les
menaces auxquelles ils sont confrontés.
La troisième partie concerne le déclin des pollinisateurs: son ampleur, ses causes et ses conséquences.
La quatrième partie comporte des questions sur les solutions possibles pour enrayer le déclin des
pollinisateurs.
La dernière section vous permet de formuler des observations finales ou de télécharger un document
que vous jugez pertinent pour mieux expliquer votre point de vue.
Avant de répondre à ce questionnaire, nous vous invitons à lire les informations générales suivantes (fe
uille de route et page web de la consultation)

I. Informations générales sur le répondant
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Les champs marqués d’un * sont obligatoires.
* Pays de résidence
France

Région (facultatif)
Île-de-France
Bassin parisien
Nord ‒ Pas-de-Calais
Est
Ouest
Sud-Ouest
Centre-Est
Méditerranée
Départements d'outre-mer
* Vous répondez au questionnaire:
en tant que particulier, à titre personnel
à titre professionnel ou pour le compte d’une organisation
* Prénom du répondant
Ligue pour la Protection des Oiseaux

* Nom du répondant
Birdlife France

* Adresse électronique professionnelle
lpo@lpo.fr

* Nom de l’organisation
Ligue poule Protection des Oiseaux

* Votre organisation est-elle inscrite au registre de transparence?
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à le faire ici. Toutefois, l’enregistrement n’est pas obligatoire pour participer à la consultation.
Pourquoi un registre de transparence?

Oui
Non
Sans objet
* Si la réponse est oui, veuillez indiquer son numéro d’inscription au registre.
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943775614714-81

* Type d’organisation
Veuillez choisir la réponse la plus appropriée.

Entreprise privée
Cabinet de consultants, cabinet d’avocats, consultant indépendant
Association professionnelle ou groupement d’entreprises
Organisation, plateforme ou réseau non gouvernemental
Organisme de recherche et université
Église et communauté religieuse
Autorité régionale ou locale (publique ou mixte)
Autorité publique nationale
Organisation internationale
Autre
* Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux votre principal domaine d’activité ou d’
intérêt?
agriculture

environnement

nature

agro-industrie (produits
chimiques, semences ou
machines)

industrie extractive

loisirs

apiculture

finance

science

architecture

industrie alimentaire/secteur
des boissons

tourisme

bioéconomie

sylviculture

transports

construction et développement

santé

planification et
développement urbain

culture

horticulture

autre

enseignement

chasse

énergie

médias et communication

* Votre contribution
Veuillez noter que, quelle que soit l’option choisie, vos réponses peuvent faire l'objet d'une demande d'accès public aux documents en
vertu du règlement (CE) nº 1049/2001

peut être publiée avec vos données à caractère personnel (Je consens à la publication de
toutes les informations contenues dans ma contribution, en totalité ou en partie, sous le nom
indiqué, et je déclare qu’aucun élément de ma réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits
d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher sa publication.)
peut être publiée de manière anonyme [Je consens à la publication de toutes les informations
contenues dans ma contribution, en totalité ou en partie (y compris les citations et avis exprimés),
à condition que ces informations soient rendues anonymes. Je déclare qu’aucun élément de ma
réponse n’est illégal ou ne porte atteinte aux droits d’un tiers d’une manière qui pourrait empêcher
sa publication.]

II. Les pollinisateurs et leur rôle
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* 1. Dans quelle mesure vous estimez-vous informé(e) au sujet des pollinisateurs: leur importance,
leur situation et leur évolution, ainsi que les menaces auxquelles ils sont confrontés?
Très bien informé(e)
Bien informé(e)
Informé(e) dans une certaine mesure
Mal informé(e)
Pas informé(e) du tout
* 2. Quelles sont vos principales sources d’information concernant les pollinisateurs? Veuillez
choisir trois options au maximum.
pas plus de 3 choix

Presse nationale
Presse locale ou régionale
Magazines
Journaux télévisés
Radio
Films et documentaires à la télévision
Famille, amis ou voisins
Collègues
Contacts professionnels
Brochures et matériel d’information
Livres ou publications scientifiques
Événements (conférences, foires, expositions, festivals, etc.)
Musées, parcs nationaux ou régionaux
Réseaux sociaux en ligne
Internet (autres sites web, blogs, forums, etc.)
Autre
3. Selon vous, dans quelle mesure les aspects suivants sont-ils importants?
Sans
Très
important

Important

Assez

Pas

important

important

avis
/Je
ne
sais
pas

* Importance des pollinisateurs pour le
bien-être humain
* Rôle des pollinisateurs dans les
systèmes naturels
* Services rendus par les pollinisateurs
aux systèmes agricoles
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* Importance des pollinisateurs pour la
viabilité des moyens de subsistance
des populations rurales
* Importance des pollinisateurs pour
notre sécurité alimentaire
* Protection des pollinisateurs pour leur
valeur culturelle intrinsèque, et pas
seulement pour leur valeur économique
* Protection des pollinisateurs pour les
générations futures

* 4. Les pollinisateurs contribuent à la société humaine de différentes manières. On estime par
exemple que leur contribution au secteur agricole de l’UE représente environ 15 milliards d’euros
par an. La protection des pollinisateurs entraîne également des coûts. Selon vous, quelle est la
relation entre les coûts potentiels de leur protection et les avantages socio-économiques qu’ils
apportent?
Les coûts et les avantages sont plus ou moins équivalents
Les coûts sont beaucoup plus importants que les avantages
Les coûts sont plus importants que les avantages
Les coûts sont moins importants que les avantages
Les coûts sont beaucoup moins importants que les avantages
Sans avis/Je ne sais pas
* 5. Les pollinisateurs tant sauvages que domestiques (comme les abeilles) pollinisent les cultures
agricoles dans l’UE. Selon vous, comment peut-on comparer leurs contributions respectives à la
pollinisation des cultures?
Leurs contributions sont plus ou moins équivalentes
Les pollinisateurs domestiques contribuent beaucoup plus que les pollinisateurs sauvages
Les pollinisateurs domestiques contribuent plus que les pollinisateurs sauvages
Les pollinisateurs domestiques contribuent moins que les pollinisateurs sauvages
Les pollinisateurs domestiques contribuent beaucoup moins que les pollinisateurs sauvages
Sans avis/Je ne sais pas

III. Déclin des pollinisateurs: causes et conséquences
* 6. Selon vous, l'actuel déclin des pollinisateurs en nombre et en diversité est:
alarmant
grave
modéré
négligeable
sans avis/je ne sais pas
7. Le déclin des pollinisateurs a plusieurs causes. Selon vous, dans quelle mesure les causes
suivantes sont-elles importantes?
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Très
important

Important

Assez

Pas

important

important

Sans avis
/Je ne sais
pas

* 1.
Intensification
agricole
* ___1.1
Simplification
des paysages
agricoles
(monocultures,
par ex.)
* ___1.2
Augmentation
du pacage ou
de la fauche
des prairies
* ___1.3
Utilisation d’
engrais
* ___1.4
Utilisation de
pesticides
* 2. Abandon
de terres
agricoles
* 3.
Urbanisation
* 4. Pollution (y
compris
pollution
lumineuse)
* 5. Espèces
exotiques
envahissantes
* 6. Maladies
(agents
pathogènes,
parasites, par
ex.)
* 7.
Changement
climatique
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* 8. Autre

* 8. Dans quelle mesure estimez-vous que le déclin des pollinisateurs a des conséquences sur
votre vie privée?
Très graves conséquences
Graves conséquences
Conséquences relatives
Aucune conséquence
Sans avis/Je ne sais pas
* 9. Dans quelle mesure estimez-vous que le déclin des pollinisateurs a des conséquences sur
votre vie professionnelle?
Très graves conséquences
Graves conséquences
Conséquences relatives
Aucune conséquence
Sans avis/Je ne sais pas

IV. Comment enrayer le déclin des pollinisateurs
* 10. À votre avis, comment les politiques actuelles de l’UE luttent-elles contre le déclin des
pollinisateurs?
Très efficacement
Efficacement
De manière adéquate
Pas très efficacement
Pas efficacement du tout
Sans avis/Je ne sais pas
* 11. Selon vous, dans quelle mesure les politiques actuelles de votre pays ou région luttent-elles
contre le déclin des pollinisateurs?
Très efficacement
Efficacement
De manière adéquate
Pas très efficacement
Pas efficacement du tout
Sans avis/Je ne sais pas
12. Selon vous, dans quelle mesure les efforts consentis pour enrayer le déclin des pollinisateurs
devraient-ils être renforcés aux niveaux suivants?
Dans une très

Dans une

grande mesure

grande mesure

Dans une

Pas

certaine

du

mesure

tout

Sans avis/Je
ne sais pas
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*
International
* Européen
* National
* Régional
* Local

13. Selon vous, dans quelle mesure est-il important d’inclure les mesures suivantes dans l’
initiative européenne sur les pollinisateurs?
Mesures visant à améliorer les connaissances
Sans
Très
important

Important

Assez

Pas

important

important

avis
/je
ne
sais
pas

* 1. Évaluer et contrôler le déclin des
pollinisateurs
* 2. Analyser les menaces qui pèsent
sur les pollinisateurs et les
conséquences de leur déclin
* 3. Promouvoir l’innovation au profit de
la conservation des pollinisateurs

Mesures visant à lutter contre les causes du déclin
Sans
Très
important

Important

Assez

Pas

important

important

avis
/je
ne
sais
pas

* 4. Protéger et restaurer les habitats
des pollinisateurs dans les sites Natura
2000
* 5. Protéger et restaurer les habitats
des pollinisateurs dans les zones
rurales en dehors des sites Natura
2000
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* 6. Protéger et restaurer les habitats
des pollinisateurs dans les zones
urbaines en dehors des sites Natura
2000
* 7. Évaluer les risques des pesticides
pour les pollinisateurs
* 8. Mettre en œuvre la lutte intégrée
contre les organismes nuisibles
* 9. Lutter contre les espèces exotiques
envahissantes
* 10. Limiter les conséquences du
changement climatique pour les
pollinisateurs
* 11. Réduire la pollution (y compris la
pollution lumineuse)
* 12. Protéger les pollinisateurs des
maladies
* 13. Soutenir les efforts du secteur
privé
* 14. Prévoir des mesures d’incitation
pour la réalisation d’activités
favorables aux pollinisateurs
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Mesures visant à sensibiliser et à améliorer la collaboration et la mise en commun des
connaissances
Sans
Très
important

Important

Assez

Pas

important

important

avis
/je
ne
sais
pas

* 15. Associer les communautés locales
* 16. Soutenir le partage de
connaissances entre les parties
concernées
* 17. Soutenir la collaboration entre les
États membres
* 18. Soutenir le développement de
stratégies nationales/régionales/locales
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V. Observations finales
Si vous souhaitez ajouter d’autres informations entrant dans le cadre du présent questionnaire, vous
pouvez le faire ici.
2000 caractère(s) maximum
Se poser éternellement la question du rôle des pesticides, notamment des néonicotinoïdes et du
Prénylpyrazole dans le déclin des pollinisateurs, est un déni de science. Considérer comme un "coût" la
sauvegarde des pollinisateurs relève du cynisme. Ce cynisme relève d'une posture dominatrice. L'humain
s'arroge le droit de vie ou de mort, non seulement sur les populations, mais aussi sur les espèces ellesmêmes. Depuis le néolithique les humains ont effectivement exterminé de nombreuses espèce, soit en
raison d'une chasse sans limite (Pigeon migrateur aux EU...), soit en raison du danger ou de la concurrence
(grands prédateurs). Avec l'introduction de l'usage des biocides (pesticides en particulier), ce sont surtout
les invertébrés et les microorganismes, et ceux qui en dépendent, qui disparaissent par pans entiers. Les
conséquences n'en sont pas les mêmes. On change ainsi d'échelle. De la destruction d'espèces on passe à
la destruction des services écosystémiques. Le sol, par exemple, abrite 80% de la biomasse des terres
émergées. La destruction des invertébrés (lombrics en particulier) et des champignons décomposeurs
producteurs d'humus, et des champignons mycorhiziens assurant une nutrition équilibrée des plantes, a un
prix bien plus élevé pour la biosphère : la fin de l'élaboration de la stabilité structurale des sols, donc
l'érosion des sols conduisant inéluctablement aux déserts biologiques. Darwin l'a pourtant fait remarquer :
"l'humain n'a pas fait l'objet d'une création particulière". Il est une espèce animale et est soumis aux mêmes
contraintes biologiques que les autres animaux.

Veuillez télécharger votre fichier
La taille d’un fichier ne peut pas dépasser 1 Mo.
Veuillez noter que le document que vous chargerez sera publié en même temps que vos réponses au questionnaire, qui constituent la
contribution essentielle à la présente consultation publique. Ce document est facultatif et sert de référence complémentaire pour mieux
comprendre votre point de vue.

Contact
ENV-BIODIVERSITY@ec.europa.eu
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