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Présentation  
de l’étude 



La Société Romande d’Apiculture (SAR) a pour 

objectif l’étude et le développement de l’apiculture 

dans des domaines tels que la vulgarisation, 

l’élevage, le contrôle du miel par son label d’or 

apisuisse, l’organisation de cours et de 

conférences. 

 

Dans le but de définir l’orientation stratégique que devrait 

prendre l’organisme à l’avenir, la SAR a créé un 

questionnaire qu’elle souhaite diffuser auprès de ses cadres. 

Cette enquête est l’occasion de consulter l’ensemble des cadres de l’organisation et de mieux comprendre : 

Leurs avis sur les énoncés du nouveau principe directeur et les mesures qui en découlent (ainsi que leurs financements)  

Leurs opinions sur les objectifs stratégiques et opérationnels, les manques éventuels 

Les attentes spécifiques de chaque canton, de chaque fonction… 

Contexte et objectifs de l’étude 



Méthodologie de l’enquête (1/2) 

56 questions se décomposant en plusieurs parties : 

• Accord avec la nouvelle stratégie 

• Principe directeur 

• Objectifs stratégiques 

• Objectifs opérationnels 

• Mesures découlant du principe directeur 

• Financement des mesures 

• Commentaires 

• Profil des répondants 

Toutes les questions sont obligatoires sauf les questions de 

type texte et les questions de profil 
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Questionnaire Echantillon 

• Ensemble des membres cadres de la SAR 

• A l’exclusion des membres honoraires et collectifs 

 

(3563 membres répertoriés au total d’après le site 

abeilles.ch) 



Diffusion et collecte 

Questionnaire administré sur Internet 

et envoyé par emailing uniquement : 

 

 Du 3 au 30 mars 2020 

 Emailing à destination de 279 membres 

 un taux de retour de 62% 

 

 

Envoi 
Mardi 03/03 8h 

Relance 1 
Jeudi 12/03 8h 

Relance 2 
Jeudi 19/03 8h 

2 relances 

effectuées pour 

optimiser le taux 

de réponse 

 Forte mobilisation des membres contactés avec un taux de retour excellent  

 Implication forte des répondants :  

50% ont passé au moins 20 minutes à répondre au questionnaire 

50% ont répondu dans les 2 jours qui ont suivi l’envoi initial 

Méthodologie de l’enquête (2/2) 
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Résultats 
détaillés 
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1. Structure 
de l’échantillon 



Très peu de femmes et de jeunes parmi les membres 
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Base : 171 répondants 

53 
ans en moyenne 

Naturellement très proche de 

la répartition par canton 

issue du fichier de contacts 



Des apiculteurs de longue date, aux rôles variés 
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Base : 171 répondants 

19 
ans en moyenne 

1 membre sur 3 indique avoir 

au moins 2 fonctions 



Note méthodologique 
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Calcul d’indicateurs 

Pour faciliter la communication des résultats dans les sections à venir, les niveaux d’accord ont été traduits en notes sur 

10, selon les barèmes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Absolument pas d’accord  0 point 

Plutôt pas d’accord   3 points 

Plutôt d’accord   7 points 

Tout à fait d’accord  10 points 
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2. Principe directeur 



9 membres sur 10 estiment que la SAR doit établir une stratégie pour 
faire face aux enjeux 

Fin du questionnaire pour les 5 personnes ayant dit 

« Non » 

Base : 171 répondants 



Près de 3 membres sur 4 en accord avec les nouveaux nom et logo 
envisagés 

Base : 166 répondants 



Une solide adhésion au soutien à la formation et à la valorisation des 
compétences, contrairement au projet d’assurance responsabilité civile 
complémentaire qui divise 

Base : 166 répondants 



Un principe directeur complet mais qui engendre un certain nombre de 
commentaires surtout concernant l’assurance responsabilité civile et la 
sélection 

Il s’agit plutôt de remarques que de suggestions. Elles sont variées mais 2 énoncés ont suscité davantage de commentaires : 

- L’élevage et la sélection : avec beaucoup de divergence d’opinion (carniolienne ou non) 

- L’assurance responsabilité civile : les répondants indiquent être couverts par leur RC individuelle et n’en voient donc pas l’intérêt ou se 

demandent quel est le complément apporté par cette assurance. 

Les répondants sont également plusieurs à souligner le côté plaisir / passion de leur activité qu’ils opposent à une professionnalisation à outrance (et 

à l’administratif qui peut en découler). 
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3. Objectifs stratégiques de la 
SAR 



Des membres globalement d’accord pour garantir durablement la base 
financière de la SAR tout en gardant un esprit ouvert sur de nouvelles 
idées & tendances 

Base : 166 répondants 



L’énoncé des objectifs stratégiques engendrent une remise en 
cause par certains du rôle de la SAR versus apisuisse 

Ici aussi il s’agit plus de remarques que de suggestions. 

L’objectif « La SAR doit analyser les nouvelles idées et tendances liées à l'apiculture et prendre position » engendre plusieurs commentaires (volonté que la SAR 

soit aussi forces de proposition, délégation à d’autres groupes…). 

Pour l’objectif «  La SAR doit être perçue comme les experts et les premiers interlocuteurs pour le monde politique et les médias », plusieurs répondants indiquent 

qu’il s’agit plutôt du rôle d’apisuisse. 

D’autres remettent en cause plus globalement l’ensemble de la stratégie : rôle vs apisuisse et donc différences entre organisme local vs national…. 
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4. Objectifs opérationnels de la 
SAR 



Des membres souhaitant un engagement fort sur le travail des abeilles 
locales mais beaucoup plus partagés sur le fait de labelliser le plus 
possible 

Base : 166 répondants 



L’énoncé des objectifs opérationnels suscitent quelques 
commentaires sur la formation et l’information ainsi que sur les labels 

Des remarques moins nombreuses pour les objectifs opérationnels que pour les objectifs stratégiques mais plus homogènes. 3 idées ressortent : 

- Former et informer mais ne pas forcer. 

- Revoir le fonctionnement des labels (et notamment du label d’or). 

- Simplifier les process. 
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5. Mesures 



Tenir à jour les documents de formation est une mesure qui fédère 
alors que la promotion du Label d’or, la mise en place de cours aux non 
apiculteurs et la présence dans les médias sociaux séduisent moins 

Base : 166 répondants 



La recherche scientifique, la mise à jour des documents de formations 
et la sensibilisation à la biodiversité sont les 3 mesures les plus 
prioritaires pour les membres 

Base : 166 répondants 

Pour le calcul de l’importance, 12 points pour la mesure citée en première, 11 pour la suivante, etc…. 0 pour celles qui ne sont pas citées 



La matrice Importance / Accord permet de mettre en perspective le degré d’accord du répondant avec l’importance qu’il accorde aux 

différentes mesures évaluées. Cette analyse conduit à la production d’une carte où chaque mesure est placé sur deux dimensions :  

- horizontalement : le degré d’accord, qui se mesure par la note moyenne de la mesure sur l’ensemble des répondants (moyenne sur 10),  

- verticalement : l’importance – rang moyen de la mesure sur la question d’importance, 
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Note méthodologique 

Priorité de la mesure 

Les mesures secondaires:  
Mesures à mettre en place dans 

un temps 2 (fédèrent mais d’une 

importance moindre pour les 

répondants) 

Pertinence de la mesure 

La zone neutre : 
Mesures qui fédèrent moins mais 

peu importantes 

Les priorités :  
Mesures prioritaires mais qui ne 

sont pas nécessairement du 

ressort de la SAR (jugées non 

pertinentes pour la SAR mais 

prioritaires au global) 

Les points forts :  
Mesures à mettre en place de 

manière prioritaire (pour lesquelles 

les membres sont d’accord et 

qu’ils considèrent comme très 

importantes) 



La création de documents de formation pour les apiculteurs est un 
point fort : il fédère et est jugé important - à l’inverse le monitoring de la 
recherche scientifique ne génère pas assez d’accord alors que c’est un 
élément important  

Importanc

e 

Degré 

d’accord 



Une remise en cause par certains des étages cantonaux / régionaux / 
national 

Peu de remarques mais elles évoquent souvent les mêmes sujets : 

- Le double/triple emploi avec les étages national et cantonaux : sont-ils tous légitimes et utiles ? À simplifier pour optimiser au mieux les coûts. 

- Le nombre d’apiculteurs (ne pas trop former) et leur niveau de professionnalisation (préférer les abeilles à la finance) 

- Revoir l’organisation et l’intérêt des labels (national et régionaux) 
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6. Finances de la société 



Un financement des mesures complexes : aucune proposition ne fait 
l’unanimité avec un désaccord très prononcé sur l’augmentation des 
cotisations 

Base : 166 répondants 



Plus d’1/3 des membres privilégieraient d’abord l’utilisation des 
réserves financières pour investir dans de nouvelles mesures 

Base : 166 répondants 

Pour le calcul de l’importance, 4 points pour l’option citée en première, 3 pour la suivante, etc…. 0 pour celles qui ne sont pas citées 



Le partenariat avec des entreprises est la mesure financière qui 
suscite le plus de commentaires et laisse de nombreux membres 
dubitatifs 

Parmi les remarques laissées par les membres, de nombreuses font référence aux partenariats avec des entreprises pour lesquels les membres ont 

de gros doutes : choix des entreprises, retours attendus... 

Certains font également d’autres préconisations : se faire financer par l’OFAG / l’OFEV, faire appel plus largement à la loterie romande et à la 

confédération par exemple. 
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Résultats 
clés 



Chiffres clés (1/2) 
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CONSTATS DU TERRAIN LE MEMBRE TYPE 

Les membres sont impliqués : 

Taux de retour à l’enquête 62%  
(dont la moitié sur les 2 premiers jours de terrain) 

Au moins 20 min à répondre à l’enquête 
50% 

Un homme 80% 

Agé d’au moins 50 ans 61% 

Apiculteur depuis au moins 20 ans 42% 

Du canton de Vaud 32% 

La mise en place d’une stratégie par la SAR est attendue 90% 

Des nouveaux logo et nom appréciés mais qui ne font pas complètement l’unanimité 28% de 

désaccord 

Des principes directeurs qui fédèrent davantage les membres que les objectifs annoncés 

(stratégiques encore moins qu’opérationnels). 

Les mesures qui en découlent ne convainquent pas toutes et leur financement reste compliqué. 

RÉSULTATS CLÉS 



Résultats clés (2/2) 
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Les membres attendent beaucoup de la SAR au sujet de la préservation des abeilles. Elle doit veiller à ce que la production apicole soit de haute qualité 

(97% - 69% totalement d’accord). Pour cela, elle doit promouvoir le travail avec des abeilles locales et éviter les reines issues de l’étranger ( 94% - 77% 

totalement d’accord). La SAR doit également s’engager sur la promotion de la santé des abeilles (95% - 70% totalement d’accord) et en faveur de la 

durabilité et de la biodiversité (92% - 67% totalement d’accord). Pour cela elle doit notamment respecter les bonnes pratiques apicoles (94% - 63% 

totalement d’accord). 

 
 

La formation des apiculteurs est également primordiale : la SAR doit réunir les apiculteurs de Suisse romande, les soutenir dans leur formation et 

valoriser leurs compétences (97% - 79% totalement d’accord). Pour cela elle doit informer sur les développements scientifiques et bonnes pratiques en 

matière de sélection (93% - 64% totalement d’accord) et tenir à jour les documents de formation pour apiculteurs (96% - 63% totalement d’accord). 

 

Les labels sont un sujet de dissension au sein des membres de la SAR. 48% des apiculteurs ne souhaitent pas maximiser le nombre d’apiculteurs 

labellisés et 31% indiquent qu’ils ne veulent pas que la SAR soutienne le label d'or de qualité apisuisse ni qu’elle encourage son développement. 

 
 

Le rôle de la SAR vis-à-vis des médias ne fédère pas. Pour ses membres, la SAR n’a pas pour objectif premier d’être perçue comme experts et premiers 

interlocuteurs pour le monde politique et les médias (25% de désaccord) qui serait plus le rôle d’apisuisse selon certains verbatim. Elle n’a donc pas à 

développer une présence dans les médias sociaux surtout si celle-ci nécessite plus de ressources (34% de désaccord). Plus globalement, on constate 

via les verbatim que le rôle de la SAR vs apisuisse pose souvent question. 

 
 

Le financement des mesures est problématique : 54% ne souhaitent pas augmenter les cotisations (d’où un fort désaccord avec la proposition d’une 

responsabilité civile complémentaire qui engendrerait une augmentation d’une dizaine de francs). En parallèle, seuls 32% sont tout à fait d’accord pour 

collecter des fonds, 27% pour réaliser un partenariat avec des entreprises et 23% seulement pour l’utilisation des actifs. 

Axes 

fédérateurs 

Axes 

diviseurs 

CONSTATS DE L’ÉTUDE 



Contacts : 
 

Séverine PICHOLLET  
Chef de projet – spichollet@lesphinx.eu – +334 50 69 28 01 

 
Caroline RAGRIS  

 Responsable commerciale – cragris@lesphinx.eu – +334 50 69 93 99 
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