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SOCIÉTÉ VAUDOISE D’ENTOMOLOGIE (SVE)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Administration

Comité
Président Alain Reymond
Secrétaire 
et Trésorière Anne Freitag
Délégué auprès 
de la SES Stève Breitenmoser
Membres Aline Gattolliat, Gaël Pétremand

Effectif  78 membres
Adresse Musée de zoologie, Palais de Rumine,  

Pl. de la Riponne 6, 1005-Lausanne
Site internet http://www.zoologie.vd.ch/soyons-amis/ 

societe-vaudoise-dentomologie/
Activités
25 février Assemblée générale. 
 Conférence: Inventaire des fourmis du canton de Vaud en 2019 – 

Les résultats ! par Anne Freitag.
18 juillet Excursion, Bois du Jorat (VD): Sa majesté des mouches… la syrphe ! 

Animée par Lisa Fisler.

Année hors du commun, 2020 laissera des traces dans les esprits de chacun. La pandémie 
de SARS-CoV2 a complètement bouleversé notre quotidien et les activités prévues en 
2020 en ont bien sûr souffert. Fondée en 1945, la SVE aurait dû fêter en 2020 son 
75e anniversaire. Mais les mesures sanitaires liées à la pandémie ont empêché toute 
manifestation en présentiel, condition qui nous semblait indispensable pour une telle 
occasion. Mais ce n’est que partie remise, et l’anniversaire sera fêté, avec une ou deux 
années de retard !

Juste avant la première période de confinement forcé, nous avons pu organiser 
notre assemblée générale et y présenter les résultats de l’Opération fourmis. Cette vaste 
campagne d’échantillonnage des fourmis du canton de Vaud, organisée par la Société 
Vaudoise des Sciences Naturelles en 2019 à l’occasion de son bicentenaire, a permis de 
recenser 76 espèces de fourmis (Freitag et al. 2020). Les membres de la SVE ont été des 



197

DES SECTIONS SES – VAUD

Une lisière ensoleillée et des entomologistes armés de filets : la chasse aux syrphes est lancée. 
(Photo Anne Freitag)

contributeurs efficaces, récoltant environ un sixième des 6885 échantillons de fourmis, 
avec une soixantaine d’espèces différentes ! Le projet de poursuivre l’inventaire des 
fourmis à travers le canton avec les personnes intéressées et de proposer des ateliers de 
détermination a été mis en veille en 2020 mais sera relancé en 2021.

En août, avant la deuxième vague de Covid-19, Lisa Fisler, spécialiste des Diptères 
syrphidés et collaboratrice à info-fauna nous a emmenés en balade dans les Bois du 
Jorat, aux environs de l’étang de la Bressonne. Cette sortie nous a permis de découvrir 
la diversité de formes des syrphes. Si de nombreuses espèces arborent la classique 
coloration jaune et noire de leur abdomen, certaines surprennent par leur étonnante 
ressemblance avec d’autres insectes, telle Cheilosia illustrata à l’allure de bourdon. 
Avec un peu moins de 500 espèces en Suisse, les syrphes sont un groupe bien varié et 
notre guide du jour nous a donné quelques astuces pour reconnaître quelques espèces 
communes assez caractéristiques : le délicat Episyrphus balteatus qui arbore un motif 
noir en forme de fines moustaches sur l’abdomen, Xanthandrus comtus avec ses deux 
larges points jaune orangé à l’avant de l’abdomen, ou l’éristale Eristalis tenax recon-
naissable aux deux bandes verticales de poils visibles sur chaque œil.

Anne Freitag
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