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DES SECTIONS SES – VAUD  

SOCIÉTÉ VAUDOISE D’ENTOMOLOGIE (SVE)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Administration

Comité
Présidente et
secrétaire Anne Freitag
Vice-président Alain Reymond
Trésorier Alexandre Maillefer
Délégué auprès 
de la SES Jean-Luc Gattolliat
Membres Najla Naceur, Aline Pasche, Jérôme Pellet

Effectif  88 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

27 février Conférence conjointe avec la Société fribourgeoise d’Entomologie: La 
vie des «puces des neiges» – un phénomène stupéfiant, par Jürg Zettel.

12 avril Assemblée générale. Suivie d’une partie récréative avec présentation 
des plus belles photos d’insectes des membres de la société.

30 avril Excursion conjointe avec la Société vaudoise des Sciences naturelles: Le 
monde étonnant des insectes aquatiques, guidée par Jean-Luc Gattolliat.

15 mai / 11 juin Visite d’un rucher et dégustation de miel, par Dider Bettens. 
Sortie annulée pour cause de mauvaises conditions météorologiques.

21 mai Fête de la nature: excursion: Les fourmis des bois – des sociétés 
dans nos forêts, avec Anne Freitag.

23 juin Excursion: Le Parc Bourget à Lausanne, entre lucanes et lucioles, 
sortie animée par Jérôme Pellet.

6 août Animation entomologique dans le cadre de la Fête du bois à 
Champoussin, par Albertine Roulet et Alain Reymond.

3 septembre Excursion de l’Union vaudoise des Sciences naturelles: L’ABC 
du cocheur ou comment inventorier la (bio)diversité, partie  
entomologique guidée par Andreas Sanchez.

23 novembre Conférence: Les mouches au service de la justice, par Daniel Cherix.

Anne Freitag
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Pas de lucane cerf-volant au rendez-vous lors de la 
sortie au Parc Bourget (Lausanne) le 23 juin 2016, 
mais un Aegosoma scabricorne tout à fait inattendu ! 
(Photo Stève Breitenmoser)

Aménagement réalisé au Parc Bourget (Lausanne) pour tenter d’offrir un nouvel habitat aux lucanes 
cerfs-volants. (Photo Stève Breitenmoser)

Les lucioles Luciola italica ont été introduites au 
Parc Bourget en 1940 par le Dr Henri Faes: «Durant 
nos voyages d’études dans le Tessin et les vallées 
méridionales des Grisons, nous avions souvent été 
charmés par le vol des lucioles qui sillonnent l’air 
d’innombrables traits de feu illuminant les chaudes 
soirées de juin» (Faes H. 1941. Bulletin de la Société 
vaudoise des Sciences naturelles 61: 451–452). Plus 
de 70 ans plus tard, la population est toujours pré-
sente et cohabite avec les innombrables promeneurs 
et visiteurs du parc. (Photo Stève Breitenmoser)


