
2ième Journée suisse des insectes

Organisateurs : Partenaires :

19 septembre 2019
Kultur- und Kongresshaus Aarau
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Programme
19 septembre 2019, 9h00 – 17h30, KuK Aarau
Présentations, repas de midi, réseautage, workshops, podium,  
apéro dînatoire 

Thèmes
Il faut l’engagement de beaucoup de personnes pour stopper la disparition des 
insectes. Des exemples concrets et des mesures de conservation des insectes 
réussies inspirent d’autres projets et des coopérations, par exemple :

• Des réseaux de vie le long des voies ferrées
• Pain sans poison :  

une chaîne de livraison sans pesticides
• Transmettre le savoir, enthousiasmer les jeunes
• Opération Fourmis – Ameisenvolkszählung

• Des communes sans pesticides ? C’est possible !
• Lutte alternative contre les ravageurs dans l’agriculture
• Des terrains d’entreprise respectueux des insectes
• La jardinerie de l’avenir

Soirée d’avant : Petits auxiliaires aux grands effets
18 septembre 2019, 16h00 – 21h00, Naturama Aargau, Aarau
Le soir avant la journée des insectes, les personnes intéressées se retrouveront au Naturama pour deux 
présentations sur l’utilité des insectes, ainsi que pour une excursion sur les chauves-souris le long de l’Aar.

Contributeurs

• Dr. Yves Gonseth, info fauna
• Dr. Hannes Baur, président de la Société Entomologique Suisse
• Ulrich Veith, maire de la commune sans pesticides de Mals (Tirol du Sud)
• Dr. Matthias Albrecht, Agroscope
• Geri Busslinger, Fenaco protection des plantes
• Fredy Hiestand, propriétaire de boulangerie
• François Turrian, BirdLife Suisse
• Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, Insect Respect
• Katrin Hauser, scaling4good

... et de nombreux autres donneurs d’impulsions.

Modération : Marc Münster, CEO sanu future learning ag

Renforcez avec nous le  

lobby des insectes ! 

#Insektenlobby

En ligne sur twitter ou  

concrètement dans la nature

Dr. Jane Goodall, DBE
Fondatrice de l’Institut 
Jane Goodall et ambass-
adrice pour la paix de 
l’ONU 

Messagère vidéo

Prof. Dr. Josef H. Reichholf
Zoologue, biologiste de 
l’évolution, écologiste

Keynote-speaker

Energizer
Quatre jeunes 

nous font part de
 leur opinion

Vorträge in
Deutsch und
Französisch.

Présentationsen français et
allemand.

Venir en aide aux insectes –      
 très concrètement !

S’inscrire maintenant :
Frais de participation journée des insectes : CHF 80.–
Soirée d’avant (non comprise) : CHF 40.–

Infos, programme, inscription :
www.birdlife.ch/tag-der-insekten
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Abt. Landschaft und Gewässer


