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Journées de conférences 

Insectes, entre fascination et inquiétudes 
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Madame la présidente de La Murithienne,  
Régine Bernard 

 
Monsieur le Directeur du Musée cantonal de la 
nature, Nicolas Kramar 
 
 
Mesdames, Messieurs les conférenciers,  
 
Mesdames, Messieurs, 
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Souvent, les plus petites choses de la vie sont 
les plus importantes pour nous. La plupart des 
gens sont inconditionnellement d’accord avec 
cette appréciation. Toutefois, si l’on devait 
préciser que l’on parle de petites choses à six 
pattes, l’approbation ne serait peut-être plus 
unanime. 
 
Cette affirmation correspond exactement à la 
vérité. Jonas Salk, médecin américain et 
immunologue, qui a développé le vaccin contre la 
poliomyélite, l’avait formulé ainsi : 

 « Si tous les insectes disparaissaient du 
monde, toute vie prendrait fin dans les  

50 ans. Si tous les hommes disparaissaient 
de la terre, toutes les formes de vie 

s’épanouiraient en 50 ans.» 
 
Mesdames, Messieurs – je suis très heureuse 
que ce symposium soit consacré au thème vital 
des insectes et je remercie les organisateurs 
pour l’impulsion ainsi donnée. 
 
Les insectes jouent un rôle central dans la 
pyramide alimentaire et symbolisent une grande 
partie de la biodiversité. Avec environ 28'000 
espèces, ils représentent environ 75% de la 
faune suisse (résumé Yves Gonseth). 
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Néanmoins, de nombreux insectes sont 
menacés. Une étude récemment publiée en 
Allemagne montre que la masse totale d'insectes 
dans différents biotopes a diminué de 75% en  
27 ans.  
 
La gravité de la situation a également été 
reconnue en Suisse : le 6 septembre 2017, le 
Conseil fédéral a adopté le plan d'action sur la 
stratégie en matière de biodiversité. 
 
Ce symposium allie consciemment la science et 
l’art. Les insectes sont extrêmement divers et il 
vaut la peine de les observer au microscope. 
L'exemple des dessins de noctuelles de Hans-
Peter Wymann en particulier démontre comment 
même les dessins scientifiques peuvent avoir un 
effet artistique. Je m'en réjouis d'autant plus en 
tant que ministre de la culture. 
 
Je vous félicite et vous remercie 
chaleureusement pour ce colloque événement 
très important. Je serais très heureuse que le 
public soit sensibilisé par cette thématique et se 
rende compte que les petites choses à six pattes 
jouent un rôle essentiel dans notre vie.  
 
Merci infiniment. 


