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Fascinants, insigni�ants, repoussants, redoutables… Les insectes 
sont avant tout omniprésents et indispensables ! En 400 millions 
d’années d’évolution, ils ont développé une formidable diversité 
et colonisé tous les milieux, même les pôles et les océans.

Liés à de nombreuses espèces végétales et animales, les insectes 
sont une pièce maîtresse de notre planète. Ils sont garants du 
fonctionnement des écosystèmes et fournissent à l’humanité des 
services essentiels, contribuant à assurer la sécurité alimentaire, 
préserver la biodiversité, protéger des maladies infectieuses… 
En cela, ils participent à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) �xés par l’Organisation des 
Nations Unies d’ici à 2030.

À condition cependant que nous les protégions ! Partout dans le 
monde, de nombreuses populations d’insectes déclinent sous la 
pression des activités humaines sur l’environnement. En même 
temps, les ravageurs des cultures et les vecteurs de maladies 
n’ont jamais été aussi prospères qu’aujourd’hui. 

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de la 
recherche et des témoignages de chercheurs, vous invite à 
découvrir les insectes sous un angle original, celui des sciences 
au service d’un monde plus durable.

Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :
https://www.ird.fr/les-insectes-au-secours-de-la-planete

Exposition disponible sur demande à :
exposition@ird.fr

Septembre 2020

Prêt
 

· 17 panneaux bâche 80 x 120 cm
· Oeillets en haut et en bas et barres de lest
. Intérieur ou extérieur
. Disponible en français, espagnol et anglais
. Colis : 32 x 32 x 97 cm, 20 kg
. Valeur d’assurance : 1 500 €
. Transport à la charge de l’emprunteur
ou �chiers disponibles sur demande pour impression

Détail des panneaux

1- Titre
2- Les insectes au secours de la planète
3- Insectes, qui êtes-vous ?
4- Les insectes, rois de la planète...
5- ... et princes des tropiques méconnus
6- ... face à un déclin annoncé 
7- Des supers-ingénieurs...
8- ... et des méga-nuisibles pour l’être humain
9- Plus durables que les pesticides...
10- ... et agronomes hors-pair
11- Des insectes dans nos assiettes
12- Les nouvelles stars d’une industrie durable
13- Bientôt de retour en pharmacie
14- À nous de jouer
15- Des super-pouvoirs très inspirants
16- Insectes mythiques
17- Générique


