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SIGNER LA PÉTITION

ELUCIDER LA DISPARITION DES INSECTES
Probablement plus de la moitié de tous les insectes a disparu au cours 

des trente dernières années. Constituant non seulement une menace 

pour d’innombrables animaux et plantes, cette évolution met en jeu la 

préservation de nos écosystèmes. C’est pourquoi nous lançons un appel 

aux autorités afin d’agir rapidement et efficacement.

Nous exigeons de la part du Conseil fédéral et du Parlement les 
démarches suivantes:

• Elucider scientifiquement les raisons et l’étendue de la disparition 

des insectes dans les différentes régions de Suisse en y allouant 

immédiatement les ressources nécessaires

• Appliquer immédiatement et scrupuleusement les plans d’action 

concernant la biodiversité, la santé des abeilles et les produits 

phytosanitaires.

• Mettre en place d’autres mesures complémentaires efficaces, par 

exemple en soutenant des espaces vitaux variés et en réduisant la 

pollution lumineuse.

• Sensibiliser la population à la valeur inestimable des insectes pour 

l’écosystème et le bien-être humain.

Toute personne peut signer cette liste, quel que soit son âge, son sexe ou sa nationalité. Veuillez remplir complètement les lignes qui ont été commencées. Plier la feuille au milieu comme indiqué, la coller ensemble et l‘envoyer port 

payé jusqu‘au 24.11.2018. Plus d‘informations sur www.declin-des-insectes.ch. Souhaitez-vous faire un don ? PC 30-560070-1, Amis de la Nature Suisse, 3012 Berne, Motif «Insectes»
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Expiration de la période de prélèvement: 24.11.2018

Nom
(de sa propre main, lettres majuscules)

Prénom
(de sa propre main, lettres capitales)

Date de naissance
(jour, mois, année)

Adresse domiciliaire
(rue et numéro de domicile, code postal et lieu de résidence

Signature manuscrite
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Veuillez estam
piller 

suffi
sam

m
ent

Vous trouverez de plus am
ples inform

ations sur notre site Internet w
w

w
.declin-des-insectes.ch

Participez et téléchargez la feuille de signature.

SIGNER LA PÉTITION

ELUCIDER LA DISPARITION DES INSECTES

Coller ici

Parrainage

A
m

is de la N
ature Suisse

Case postale
3001 Berne


