
Forum ARPEA

Déclin des insectes :
que peuvent faire les communes 

et les professionnels ?

Jeudi 29 octobre 2020
9 h 00 – 17 h 00

Les Ateliers de la Côte 1
Route de Pallatex 5, 1163 Etoy

Association romande pour 
la protection de l’environnement

1 Selon la situation, on se réserve la possibilité de changer de salle. Vous serez avertis en temps utile.
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Jeudi 29 octobre 2020

Madame, Monsieur, chères amies, chers amis,

Tout le monde a pu observer la raréfaction des insectes: nos pare-brises sont nettement plus 
propres que par le passé. Des mesures et études récentes faites en Suisse et en Allemagne ont 
montré des résultats inquiétants, avec une réduction d’un tiers des espèces depuis dix ans. 
Pire, la biomasse des insectes dans les forêts étudiées a diminué d’environ 40 % depuis 2008. 
Dans les prairies, les résultats sont encore plus alarmants. « Nous ne nous attendions pas à 
constater une telle régression en à peine une décennie. C’est effrayant, mais en phase avec de 
plus en plus d’études » s’inquiète l’un des initiateurs du projet.

La réduction des insectes touche une grande partie des espèces et pas seulement les abeilles, 
les papillons ou les libellules. Elle concerne tous les milieux et a évidemment un impact sur 
toute la chaîne biologique et notamment sur les oiseaux et chauve-souris, les batraciens et les 
poissons. Nous devons réagir.

Autorités et employés communaux, propriétaires immobiliers et de jardins, architectes et amé-
nagistes, professionnels de l’environnement et du paysage, exploitants agricoles et forestiers, 
tous peuvent adapter leurs pratiques pour lutter contre ce déclin et favoriser la biodiversité.
L’objet de cette journée d’étude est de présenter les possibilités d’actions pour les communes 
et propriétaires fonciers, dans tous les domaines clés pour la diversité des insectes: gestion 
des espaces verts, aménagements urbains et constructions, forêts et zones agricoles, gestion 
des ruisseaux et des zones humides, pratiques de fauche et d’entretien, gestion des pesticides 
et herbicides, éclairages nocturnes, formation des particuliers, jardiniers ou propriétaires de 
jardin, etc. 

Dans les communes beaucoup de choses peuvent et devraient être faites.

La journée sera orientée vers la présentation d’un catalogue de bonnes pratiques et d’expé-
riences favorables, sans oublier les possibilités de financement.

Il n’y a eu que très peu de conférences publiques sur ce thème en Suisse romande et nous 
espérons donc vous voir nombreux à cette journée.

Bien amicalement, 

Félix Schmidt, Nadia Christinet    Güner Sengul Juranville
Comité d’organisation   Présidente de l’ARPEA
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PROGRAMME

 Dès 08 h 30  Accueil (café-croissant), réseautage

09 h 00  Mot de bienvenue, introduction à la journée 
Félix Schmidt, vice-président ARPEA

09 h 05 Mot de bienvenue des autorités d’Etoy 
 José Manuel Fernandez, syndic d’Etoy 
 
1re partie – Déclin ? De quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux pour la biodiversité ?
09 h 10 Qu’est-ce que l'on sait en Suisse et ailleurs dans ce domaine ?  
 Yves Gonseth, Centre suisse de cartographie de la faune
09 h 30  Le déclin des insectes a une influence sur tous les équilibres, par exemple les oiseaux ! 

François Turrian, Birdlife
09 h 50  Qu’est-ce qui se fait au niveau fédéral ? Perspectives ? Possibilités de financement ? 

Debora Zaugg, Office fédéral de l’environnement, OFEV
10 h 10 Pause-café, réseautage
10 h 40  Rôle des forêts: enjeux et bonnes pratiques. Exemple avec les coléoptères 

Rita Bütler, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, WSL
11 h 00  Cours d’eau et milieux humides, insectes aquatiques: fonctions et mesures possibles 

Nathalie Menétrey, Direction générale de l’environnement VD - Protection des Eaux
11h  20  Papillons: état de la situation et possibilités d’actions 

Michel Baudraz, Association de la Grande Cariçaie
11 h 40 Pollinisateurs, abeilles sauvages: situation et possibilités d’actions 
 Christophe Praz, UNINE
12 h 00 Apéritif dînatoire, échanges, discussions entre participants 
 
2e partie – Que peuvent faire les communes ?
13h 30  Aménagement de biotopes urbains favorables aux insectes et à la biodiversité 

Marie Strehler et Julien Devanthéry, CSD Ingénieurs SA
13 h 50 Formation des particuliers et propriétaires, charte des jardins, expérience à Genève 
 Pierre-André Magnin, energie-environnement.ch
14 h 10  Gestion des pesticides et herbicides 

Alexandre Aeby, UNINE
14 h 30  Gestion des espaces verts, entretien différencié, expérience de Neuchâtel 

Françoise Martinez, Service des parcs et promenades, Neuchâtel
14h 50  Pause-café, réseautage
15 h 20  Gestion des zones herbeuses ; exemple avec les sauterelles et criquets 

Steve Breitenmoser, Agroscope
15 h 40  Action d’arrachage des thuyas et lauriers dans la plaine de l’Orbe, retour d’expérience 

Emilie Staub, Alexandra Dutoit, Julie Gyger, équipe de projet AVPN 
(Association vaudoise pour la nature)

16h 00  Réduction des éclairages nocturnes, retour d’expérience, Delémont, projet voie lactée 
Michel Hirtzlin, Services industriels, Delémont

16 h 20 Perspectives, suites à donner 
 Félix Schmidt, vice-président ARPEA
16 h 40 Verre de l’amitié
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Frais d’inscription
 

Membres ARPEA CHF 300.–

Non-membres 
(avec offre d'adhésion gratuite à l'ARPEA 
pendant 1 an comme membre individuel) CHF 350.–

Étudiants, AVS, AI et demandeurs d’emploi  CHF  100.–

Les frais d'inscription comprennent la participation au forum, les pauses, 
le repas de midi et la documentation. 

Inscription en ligne sur www.arpea.ch/agenda 
Informations complémentaires au secrétariat ARPEA :  
Eliane Delafontaine, secretariat@arpea.ch, tél. 032 842 32 36.

Une facture vous parviendra. Veuillez payer uniquement au moyen 
du bulletin de versement qui y est joint.

Délai d’inscription : 20 octobre 2020

En cas d’annulation après le délai d’inscription CHF 40.- seront dus, le montant total 48 h 
avant la manifestation et en cas de non-participation.

Transport et parking

En train : https://www.sbb.ch/fr/horaire.html - Gare Etoy puis 5 min à pied 
En voiture : Sortie 14 - Allaman - puis 7min en voiture 
Grand parking gratuit sur place

Avec le précieux soutien de :

Office fédéral de l'environnement OFEV
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