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DES SECTIONS SES – FRIBOURG 

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE D’ENTOMOLOGIE (SFE)

RAPPORT D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2019

Administration

Comité
Président Jérôme Gremaud
Vice-président Vincent Trunz
Secrétaire Denise Studemann
Trésorier Jean-Michel Cottet
Webmaster Benjamin Gendre
Projet libellules 
et déléguée à la SES Sophie Giriens
Membre Gilles Hauser

Effectif	 42 membres
Site	internet http://entomofr.ch/

Activités

La grande partie des activités de l’année 2019 a été consacrée aux libellules, en colla-
boration avec le Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg. Les prospections sur le terrain 
se sont basées principalement sur la recherche des exuvies, avec près de 300 récoltes.  
Nous avons bénéficié de la collaboration scientifique de Sophie Giriens et Arnaud 
Vallat. Deux espèces trouvées font partie de la liste rouge: Sympetrum flaveolum et 
Leucorrhinia dubia. De mauvaises conditions météorologiques nous ont forcés à annuler 
les piégeages lumineux prévus.

11 avril Tour d’horizon des libellules, conférence de Alain Maibach.
24 mai Excursion aux Marais de Guin, guidée par Gilles Hauser, dans le cadre 

de la Fête de la Nature.
15 juin Excursion Libellules à Rossens, Enney, Contramont.
30 juin Excursion à la Crête des Merlas.
6 juillet Excursion Libellules à Enney, Gouille à Jean.
3 octobre Préparation de papillons de nuit collectés en 2018 par piégeage 

lumineux.
14 novembre Visite  guidée de  l’exposition LIBELLULES  au Musée  d’Histoire 

Naturelle de Fribourg, suivie de l’assemblée générale.
Denise Studemann
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Parmi les très nombreuses exuvies récoltées, voici celle de Anax imperator. Rossens (FR) (gauche).
Imago de Sympetrum flaveolum, une espèce faisant partie de la liste rouge. Bois de Sautaux (FR) (droite). 
(Photos 15 juin 2019 Sophie Giriens)

Excursion libellules à Enney (FR), 6 juillet 2019. La recherche est centrée sur les exuvies, mais attraper 
un adulte est un défi prisé par les participants (gauche). Bien que les récoltes furent fructueuses, le 
reporter ne travaille pas pour la télévision (droite) ! (Photos Sophie Giriens)

Crête des Merlas, Grandvillard (FR), 30 juin 2019. La biodiversité de la flore nous a impressionnés, 
davantage encore que celle des insectes (gauche). Sommet des Merlas, Grandvillard (FR), 30 juin 2019. 
Sous la croix, notre vice-président Vincent Trunz (droite). (Photos Denise Studemann)


