
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
Paris, le 16 mai 2018 

 
Plus de 8 Français sur 10 souhaitent que la préservation de la 

biodiversité devienne une priorité gouvernementale 
  

« Le rapport des Français à la nature » 
Les résultats du sondage Fête de la Nature, réalisé en partenariat avec YouGov  

 

 
Les chiffres clefs du sondage :  

• 83% des Français estiment que la préservation de la biodiversité devrait être une priorité du 
gouvernement et 86% souhaitent qu’elle devienne une cause nationale.  

• Près de 6 Français sur 10 ont constaté la disparition progressive de certaines espèces près de 
chez eux et 93% se disent d’ailleurs préoccupés par la sauvegarde de la biodiversité.  

• Néanmoins, ils ne sont que 14% à être aujourd’hui engagés dans une cause ou une activité en 
lien avec ce sujet et seul 1 Français sur 4 a déjà participé à une activité encadrée par un 
spécialiste 

• Pour une majorité de Français (66%), le système éducatif ne sensibilise pas suffisamment les 
enfants aux enjeux liés à la préservation de la nature et à la biodiversité. 

• Seul 1 Français sur 3 déclare faire régulièrement des balades en forêt, en bord de lac ou en 
bord de mer. Et plus d’un Français sur deux se disent moins en contact avec la nature que ses 
parents (51%).  

• Une majorité de Français déclare bien connaître les espèces animales de leur environnement 
proche (65%) et les sites naturels qui les entourent (58%).  

 
 
Alors que la France semble vouloir devenir le chef de file de la stratégie environnementale mondiale, 
le sujet de la préservation de la biodiversité reste très peu abordé par les décideurs politiques. La 
nature est pourtant le principal baromètre des effets du changement climatique et en est aussi la 
première victime, comme le pointent de récentes études : près d'une espèce sur deux est menacée 
d'extinction dans les régions du monde les plus riches en biodiversité, déclin d’un tiers des oiseaux 
en quinze ans dans les campagnes françaises…  
Plus que jamais, il est indispensable de créer du lien entre les citoyens et la faune et la flore qui les 
entourent. C’est l’objectif de la Fête de la Nature, événement national créé en 2007, qui chaque 
année convie 800 000 curieux à (re)découvrir les espèces animales et végétales proches.  
À quelques jours de sa 12ème édition, qui se déroulera dans toute la France du 23 au 27 mai prochains, 
la Fête de la Nature révèle les résultats de son étude exclusive sur « Le rapport des Français à la 
nature », réalisée en partenariat avec YouGov.  
 

Les résultats du sondage sont à retrouver à l’adresse suivante : 
https://fetedelanature.com/fil-d-infos/le-rapport-des-francais-la-nature 



 

 

Le gouvernement appelé à faire de la préservation de la biodiversité une priorité… 

 
L’économie circulaire, la finance verte, les énergies renouvelables… autant de sujets fréquemment abordés par 
Emmanuel Macron et son gouvernement. Parmi eux, la préservation de la biodiversité n’occupe qu’une place 
infime dans le débat public. 83% des Français sonnent le rappel et estiment que la préservation de la biodiversité 
devrait être une priorité du gouvernement, 86% souhaitant même qu’elle devienne une cause nationale. 
 

…et à renforcer l’éducation des enfants sur le sujet.  

 
Si l’Education nationale intègre les enjeux du développement durable dans les nouveaux programmes 
d'enseignement de l'école primaire et les programmes d'enseignement disciplinaires du collège et du lycée, la 
matière reste imperceptible par une majorité de Français puisque deux tiers d’entre eux considèrent que le 
système éducatif ne sensibilise pas suffisamment les enfants aux enjeux liés à la préservation de la nature et à la 
biodiversité.  
 

Des Français conscients des menaces qui pèsent sur la biodiversité… mais peu engagés.  

 
58% des Français constatent dans leur quotidien la disparition progressive de certaines espèces et 93% se disent 
d’ailleurs préoccupés par la sauvegarde de la biodiversité. 22% s’informent d’ailleurs régulièrement sur le sujet 
tandis que 28% sont préoccupés sans pour autant s’informer réellement sur cette thématique. Seuls 3% des 
Français se disent non concernés par cet enjeu. Néanmoins, ils ne sont que 14% à être aujourd’hui engagés dans 
une cause ou une activité en lien avec la sauvegarde de la nature.  
 

Peu de contact régulier avec la nature et en baisse par rapport aux générations précédentes. 
 
95% des Français déclarent faire des balades en forêt, en bord de lac ou en bord de mer, mais près de la moitié 
déclare ne pas faire d’activités en lien avec la nature encadrées par un spécialiste (44%). Malgré cette grande 
majorité de Français déclarant faire des balades, seuls 34% le font de manière régulière et 51% se disent moins 
en contact avec la nature que leurs parents. Les retraités sont logiquement les moins concernés par ce constat 
(46% déclarent être moins en contact avec la nature que leurs parents). Plus étonnant, 42% des 18-24 ans 
estiment être plus en contact avec la nature que leurs parents, contre 36% pour les 25-34 ans et 34% pour les 
35-44 ans. L’hyper-connectivité de la nouvelle génération ne l’éloignerait donc pas de son environnement.   
 

Les Français connaissent bien les sites naturels et espèces animales de leur environnement 
proche.  

 
Les Français connaissent bien les espèces animales (65%) et les sites naturels (58%) de leur environnement 
proche. C’est moins le cas pour les espèces végétales avec 50% des Français affirmant ne pas vraiment les 
connaitre ou ne pas du tout les connaitre. Les Franciliens sont ceux connaissant le moins les sites naturels, 
espèces animales et espèces végétales de leur environnement proche (50% disent bien les connaitre, contre 65% 
pour le reste de la France). Les retraités sont ceux qui les connaissant le mieux (64% en moyenne). 
 

Méthodologie de l’enquête YouGov :  
 
Le sondage a été réalisé en ligne, du 26 au 27 avril 2018, sur le panel propriétaire français de YouGov, auprès 
2034 personnes représentatives de la population française (18+). Les données sont pondérées pour être 
représentatives des adultes français.  
 
Contacts Presse :  
Agence Rumeur Publique 
Antoine Bolcato – 01 55 74 84 91 
Thierry Del Jesus – 01 55 74 84 92 
Nell Bras-Charlet – 01 55 74 52 44 
fdn@rumeurpublique.fr 
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À propos de la Fête de la Nature 
Créée en 2007 sur une idée du Comité français de l’union internationale de conservation de la nature (UICN) et 
du magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature est devenue un moment de rassemblement incontournable, 
festif et convivial autour de la nature à travers toute la France. 
En 2017, la nouvelle Agence française pour la biodiversité, pour sa première année d’existence, s’associe à 
l’événement et accompagne son développement en 2018. 
La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le Ministère en charge de l’écologie, une charte a ainsi 
été signée en 2007. L’initiative est aujourd’hui reprise en Suisse et aux Pays-Bas. À travers 5 jours de célébration 
et des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous, la Fête de la Nature propose de célébrer la nature 
chaque année au mois de mai. Elle permet à chacun de découvrir ou redécouvrir l’immense diversité et la grande 
richesse de la faune et la flore du territoire français. 
Depuis 2009, la Fête de la Nature est coordonnée par l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble des 
organisateurs nationaux et partenaires de l’événement, œuvre pour accompagner des centaines d’organisateurs 
locaux et porte la communication nationale de l’événement.  
Plus de 40 partenaires impliqués dans la préservation de la nature se mobilisent pour la Fête de la Nature, parmi 
lesquels de grandes associations et établissements publiques, mais aussi des entreprises comme EDF, la MGEN, 
RTE, des institutions, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France. 
 

Du 23 au 27 mai 2018 
12ème édition de la Fête de la Nature 

 
C’est quoi cette fête ?   

 
La Fête de la Nature est l’événement annuel « nature » de 
référence. À chaque édition, ce sont plus de 800 000 curieux qui 
se rendent dans la nature, à travers les 5 000 manifestations 
organisées partout en France.  
 
Durant 5 jours, des milliers d’animations gratuites sont ainsi 
organisées par les associations de conservation et d’éducation à la 
nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les 
entreprises, les particuliers… Sur tout le territoire français, en 
métropole et en Outre-mer, dans les villes comme à la campagne, 
des évènements sont proposés à deux pas de chez soi, pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles souvent 
insoupçonnées et renouer avec notre environnement. 
 

Le thème 2018 ? « Voir l’invisible »  

 
Pour sa 12ème édition, la Fête de la Nature nous fait découvrir une nature discrète et mystérieuse qui 
regorge d’une diversité d’êtres souvent insolites, minuscules, invisibles au premier regard et qui 
pourtant, s’avèrent extraordinaires à étudier. La nature offre aussi des atmosphères inhabituelles dès 
que les activités humaines cessent : aube ou crépuscule, « entre chien et loup » quand le sauvage 
s’anime, ambiances sous terre et sous mer désorientantes, atmosphères des forêts anciennes, de la 
canopée ou des rivières sauvages… Une escapade dédiée aux petits et grands pour apprendre à 
chercher et à observer les trésors cachés tout près de chez soi.  
 

 
 


