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4 ÉDITORIAL de Sarah Pearson Perret

6 AGENDA ARPEA
  28 janvier 2021 : Le forum ARPEA-VSA-GRESE sur Le traitement des eaux à l’heure du big 

data aura lieu par visioconférence

9 FORUM ARPEA SUR LE DÉCLIN DES INSECTES
  En date du 29 octobre, l’ARPEA a organisé un forum pour trouver des réponses à une 

question de grande actualité : que peuvent faire les communes et les professionnels 
pour enrayer le déclin des insectes ? Résumés des conférences :

 9 I  Qu’est-ce que l'on sait en Suisse et ailleurs dans ce domaine ?
 13 I  Le déclin des insectes a une influence sur tous les équilibres, par exemple les oiseaux !
 15 I  Qu’est-ce qui se fait au niveau fédéral ? Quelles perspectives et possibilités de financement ?
 19 I  Enjeux en forêt et bonnes pratiques
 25 I  Cours d’eau, insectes aquatiques, état des lieux et mesures possibles
 29 I  Papillons, état de la situation et possibilités d’action
 31 I  Abeilles sauvages, situation et possibilités d’action
 35 I  Aménagement de biotopes urbains favorables aux insectes et à la biodiversité
 37 I  Formation des particuliers et propriétaires, charte des jardins, expérience à Genève
 39 I  Gestion naturelle des espaces paysagers en Ville de Neuchâtel
 43 I  Gestion des zones herbeuses, exemple avec les grillons, sauterelles et criquets
 48 I  Action d’arrachage des thuyas et lauriers dans la plaine de l’Orbe, retour d’expérience
 51 I  Gestion de la pollution lumineuse dans le cadre de l’éclairage public

56 FEMMES ET ENVIRONNEMENT 
  Une nouvelle rubrique présente des portraits de femmes œuvrant pour la protection  

de l’environnement

60 PRIX ARPEA - FRANÇOIS LANCOUD 2019
  Le Prix ARPEA a récompensé six lauréat·e·s en 2019. Voici les trois derniers travaux  

distingués
 60 I  Evaluation des vers de terre en tant qu’indicateur de la qualité des sols agricoles :  

impact des pratiques culturales et perspectives d’application pour les agriculteurs
 65 I  Bois flottants obstruant un évacuateur de crue
 70 I  Entre droit et territoire : pluralisme juridique chez les Algonquins de Barriere Lake 

74 PUBLICATION 
  Le Bestiaire Helvétique, un hommage à la biodiversité en 414 dessins teintés d’humour 

mais aussi de gravité 

77 COURRIER DES LECTEURS
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L’ARPEA est jumelée avec Réseau environnement, Canada.
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