LES SUPER-HÉROS DE LA NATURE
LUTTENT TOUS LES JOURS POUR LE
BIEN-ÊTRE DE L’HUMANITÉ,
RENDANT DE NOMBREUX SERVICES
À L A NATURE ET A l'HOMME
VENEZ DÉCOUVRIR QUI ILS SONT,
QUELS SUPER-POUVOIRS ILS
POSSÈDENT ET COMMENT DEVENIR
LEURS ALLIÉS. DECOUVREZ EN
PARTICULIER LES ABEILLES ET
LE MIEL!

Visites guidées et
conférences 2019
- Jeudi, 13 juin, 20h, salle de gym.
Evolène: conférence de
Christophe Lambiel, géographe:

Le permafrost face au changement climatique : le ciel va-t-il
nous tomber sur la tête?
- 7 juillet, 15h: visite guidée par
H.-R. Pfeifer, géologue, 16h :
conférence A.Zryd, glaciologue:

VERNISSAGE
22 JUIN 10 - 15h
ATELIERS/STANDS
1. Abeilles sauvages et
construction hôtel d'insectes
R. Pfeifer, Lausanne

2. La ruche et le travail fascinant
de l' apiculteur

R. Moix, Société des apiculteurs du Val Hérens

3. Extraction du miel avec
dégustation

A. Seipelt, Féd. apiculteurs Jura Bernois

Glaciers en mouvement: une
évolution en perspective du
changement climatique.
- 18 août, 16h: visite guidée
- 15 sept., 16h visite guidée,
H.-R.Pfeifer, géologue
- Jeudi, 26 sept. 20h: conférence
Sonja Gerber:Abeilles sauvages 27 oct. , 16h: visite guidée

4. Dégustation de snacks et
burgers aux insectes
Essento SA

5.Vente de livres et produits de
la ruche G. Marchon
6. Films des superhéros et
concours avec cadeau à gagner !

GLACIOLOGIE
Evolène-Les Haudères/Val d'Hérens
Ch. de l'Ecole

Exposition temporaire
2

Juillet-août: jeudi et dimanche et un
autre après-midi en fonction de la
météo: 15-18h, sept., oct.: di 15-18h
et sur demande (027 283 40 00)
ABEILLE

POLLINISATRICE

GRILLON

COMESTIBLE

MOUCHE

DÉCOMPOSEUR

LES SUPER-HÉROS DE
LA NATURE LUTTENT
COCCINELLE

TOUS LES JOURS

PRÉDATRICE

POUR LE BIEN-ÊTRE DE
L’HUMANITÉ, RENDANT
DE NOMBREUX
SERVICES À

JEU DE RECONNAISSANCE
D’INSECTES
Société Vaudoise d’Entomologie et
Musée de Zoologie de Lausanne

CHALLENGE DES
SUPER-HÉROS

VENEZ DÉCOUVRIR
QUI ILS SONT, QUELS
SUPER-POUVOIRS
ILS POSSÈDENT ET

DÉCOUVERTE D
D’

Les Ruchers du Mont-Tendre Kovar

DÉGUSTATION DE
DÉLICIEUX INSECTES
VerSo Good

COMMENT DEVENIR
LEURS ALLIÉS.

Ecojardins Morges

ATELIER DE CONSTRUCTION
D’HÔTELS À INSECTES
CEFIL

VENEZ AIDER NOS SUPER-HÉROS DE LA NATURE !
SOYEZ LEURS FIDÈLES ALLIÉS EN IDENTIFIANT LEURS INCROYABLES
POUVOIRS ET LES VILAINS QUI LES MENACENT !

Hôtel Aigulle de la Tza, Arolla: 15 juin - 18
août: ruches peuplées et vente de miel

S
: 2
INSCRIPTION 027 283 40 00

LES INSECTES : SUPER-HEROS DE LA NATURE ET ABEILLES DANS TOUS
LEURS ETATS
Exposition temporaire, été 2019, du Centre de Géologie et Glaciologie,
ch. de l’Ecole, 1984 Les Haudères, Val d’Hérens
Ouverture, juillet-août : jeudi et dimanche 15-18h et un troisième après-midi dépendant de
la météo (infos : office de tourisme). Autres jours : Visites sur demande (027 283 40 00).

Des acteurs aux multiples talents, les insectes fournissent d'innombrables
services à l’humanité et à la nature en général :
- Les abeilles, les mouches et les papillons pollinisent nos cultures et
assurent nos récoltes.
- Les mouches et les coléoptères nous débarrassent des matières en
décomposition.
- Les guêpes et les coccinelles détruisent les chenilles et les pucerons qui
s’attaquent aux plantes.
- Les fourmis détruisent une grande quantité d’autres insectes qui abîment
les arbres. Elles nettoient également la terre et déplacent des graines.
- Ils servent comme nourriture aux oiseaux et de plus en plus aussi à l’homme.
- Quelques-uns nous rendent la vie, tout de même difficile : p.ex. le doryphore
qui attaque les cultures de pomme de terre ou la pyrale du buis.
Au lieu de se perdre dans le domaine complexe de l’entomologie, cette exposition
présente le monde des insectes d’un point de vue pratique, vraiment intéressant et
nous rappelle le rôle important des différents types d’abeilles (sauvages et
domestiques). Une ruche peuplée à paroi transparente permettra d’observer les
abeilles pendant leur travail précieux. La troisème partie présente une collection
unique d'objets en cire d'abeilles de l'artisane Béatrice Dessimoz. Certaines pièces
seront en vente. Entre juillet et octobre il y aura toute une série de conférences et
tours guidés.

© Ville de Morges

Vernissage avec ateliers :
samedi 22 juin à 10h
De 11 à 15h : trois ateliers d’env. 1h en parallèle pour tout
âge de 6-99 ans sur les thèmes :
- Abeilles sauvages : bricolage d’un abri (« hôtel
d’insectes ») avec décorations, de boulettes de
semences de fleur pour les nourrir
- Extraction et dégustation de miel
- Le travail fascinant de l’apiculteur
En plus il y aura :
- Un stand de dégustation/vente de nourriture
basée sur les insectes
- La vente de produits apicoles et de livres
- Projections de documents vidéo
Inscription : Fr. 5.-/personne, Fr. 20.- pour une famille,
auprès l’office de tourisme à Evolène : evoleneregion@valdherens.ch, 027 283 40 00.

