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Alexandre Aebi 

Professeur titulaire, MER en Agroécologie, UniNE 

1990-1994 : Gymnase Cantonal de Neuchâtel 
1994-1998 : Bachelor en Entomologie et Botanique, Université de Neuchâtel 
1998-1999 : Thèse de Master, Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel 
2000-2004 : Thèse de PhD, Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel 
2000 : Installation de sa première ruche ! 
2004-2006 : Post-doctorat d’assistant de recherche, Institut de biologie évolutive, University of 
Edinburgh, Scotland. 
2004: Description of a new species from Mexico! 
2007 : Post-doctorat d’assistant de recherche, Unité d’Ecologie & Evolution, Université de 
Fribourg 
2008-2012 : Collaborateur scientifique, Agroscope Reckenholz-Tänikon, Research Station ART, 
Zürich 
2012 : Maître d’Enseignement et de Recherche (MER) en agroécologie, Université de Neuchâtel  
2012 : Premier pas en socio-anthropologie ! 
2016 : chargé de cours à la Faculté de géosciences et environnement, Université de Lausanne 
2018 : Professeur titulaire, MER en agroécologie, Université de Neuchâtel  
 

M. le Professeur Alexandre Aebi nous fera partager sa préoccupation : 

Miels contaminés par les néonicotinoïdes et 
abeilles sentinelles de l’environnement 

Conférence mercredi 5 février 2020 à 14h30 
Aula du Collège Derrière La Tour (DLT) à Payerne 

Entrée 15.- / Adhérent 10.- / Etudiants : gratuit / sans réservation 
 

Fin 2017, une équipe interdisciplinaire de l’Université de Neuchâtel publiait un article dans la 
prestigieuse revue Science, faisant état d’une contamination généralisée des miels du monde entier 
par les néonicotinoïdes. La couverture médiatique exceptionnelle de ce papier illustre la prise de 
conscience du public sur les menaces pesant sur les pollinisateurs et a permis de toucher le monde 
politique qui prenait à cette époque des décisions importantes concernant l’utilisation de ces 
molécules en agriculture. Alexandre Aebi, biologiste, socio-anthropologue et apiculteur a décidé de 
suivre la « carrière » de ce papier pour réfléchir au rôle et à la posture de chercheur engagé. 

 

Cette conférence s’adresse à tous les publics ! 


