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DES SECTIONS SES – VauD 

SOCIéTé VauDOISE D’ENTOmOlOgIE (SVE)

RaPPORT D’aCTIVITéS 2015

Administration

Comité
Présidente anne Freitag
Trésorier alexandre maillefer
Délégué auprès 
de la SES Jean-luc gattolliat
membres Najla Naceur, aline Pasche, Jérôme Pellet, alain Reymond

Effectif  87 membres

Adresse musée de zoologie, Palais de Rumine, lausanne
Site internet http://www.musees.vd.ch/musee-de-zoologie/le-musee/ 

societe-vaudoise-dentomologie/

Activités

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

18 mars Conférences: Biologie et conservation de Lycaena helle par alain 
Reymond; Relation papillon-fleur-fourmis chez les azurés: le bon, 
la brute et le truand ? par anne Freitag

26 mai Excursion: Observation des vols de Siphlonurus aestivalis à l’étang 
des Monod (VD) guidée par Jean-luc gattolliat

31 mai Participation à la Fête de la Nature. Excursion pour les enfants:  
Le secret des petites bêtes aquatiques animée par Nathalie ménetrey.

27 juin Excursion: Renaturation du Creuson (Chavannes-des-Bois, VD) 
et protection de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
guidée par alain maibach

30 août Excursion: La super-colonie de fourmis des bois du Chalet-à-Roch 
(VD) guidée par anne Freitag

30 septembre Participation à la tournée «Recherche live» organisée à l’occasion du 
bicentenaire de SCNaT. atelier: Dans la peau d’un chercheur – 
comment reconnaître et conserver un insecte animé par Jean-luc 
gattolliat et anne Freitag

3 octobre Tournée «Recherche live»: Forum sciences naturelles: présence de 
la SVE au stand de présentation des associations locales; Trésors  
cachés de Lausanne, mini-excursions en ville de lausanne, animées 
par anne Freitag pour la partie entomologique
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11 octobre Visite du domaine d’Agroscope Changins, ou l’entomologie au ser-
vice de l’agriculture, guidée par Serge Fischer et Stève Breitenmoser

31 octobre Sortie spéciale «70 ans SVE»: Insectes hivernants du Mont Vully et 
Visite guidée du Papiliorama à Chiètres (Kerzers)

En 2015, la Société vaudoise d’Entomologie a fêté ses 70 ans. le 30 mai 1945, un comi-
té composé de messieurs Jacques de Beaumont, georges Bouvier, Paul Bovey, Hans  
gaschen et Robert matthey se réunissait à lausanne pour fonder la SVE. le 15 no-
vembre 1945, la société est accueillie au sein de la Société entomologique suisse. Dès 
sa fondation, la SVE a tenu ses assises à l’auditoire XIX du Palais de Rumine, rattaché 
à l’université puis au musée de zoologie. Et aujourd’hui encore, la société organise 
des conférences et tient ses réunions dans cette salle. Durant la belle saison, la SVE a 
à cœur de proposer des sorties entomologiques sur des sujets très variés, permettant 
aux entomologistes avertis et aux amateurs d’en apprendre un peu plus sur les lucanes, 
papillons, insectes aquatiques, orthoptères, libellules, fourmis et même vers de terre ! 
De plus, elle soutient chaque année des projets entomologiques de terrain en octroyant 
une bourse de 500.– à 1000.– pour assurer la relève en entomologie.

Ecoute attentive des 
participants au bord 
d’un champ sur le do-
maine de l’agroscope 
Changins.

Piège astucieux pour 
détecter les pontes de 
la mouche du chou, 
Delia radicum, qui 
peut faire des ravages 
sur les navets, radis 
et choux. (Photos  
a. Freitag)

a l’occasion de cet an-
niversaire, un programme 
spécial a été mis sur pied, 
avec de nombreuses excur-
sions, animations et confé-
rences. Ces activités variées, 
toutes animées par des 
membres de la société, nous 
ont permis de mettre en évi-
dence les multiples facettes 
de l’entomologie, entre re-
cherche scientifique, gestion 
et protection de la nature, 
entomologie appliquée et 
loisirs. Si la faune entomo-
logique n’a pas toujours été 
au rendez-vous (les adultes 
de l’éphémère Sphlonorus  
aestivalis ont brillé par leur 
absence lors de notre visite à 
l’étang des monod, mais 
heureusement les larves se 
sont montrées moins ti-
mides), le public a chaque 
fois participé avec enthou-
siasme. Parmi les points 
forts de l’année, la visite à 
l’agroscope Changins a 
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Quelques mots sur les insectes cavernicoles  
avant de partir en «expédition» dans les  
galeries artificielles de La Lamberta au 
mont Vully. (Photo Vincent Sonnay)

Scoliopteryx libatrix, la 
découpure, une noctuelle  
qui hiverne volontiers 
dans les grottes. (Photo 
anne Freitag)

tout particulièrement intéressé les membres de la société. a travers champs et labora-
toire, nous avons pu découvrir les travaux actuels de recherche contre les insectes rava-
geurs et les stratégies développées pour une agriculture plus respectueuse de l’environne-
ment. La sortie anniversaire de fin octobre nous a permis de découvrir la faune hivernante 
dans les galeries de molasse du mont Vully, avec de belles observations de papillons 
(Triphosa dubitata, geometridae, et Scoliopteryx libatrix, Noctuidae), d’Hyménoptères 
(Diphyus quadripunctorius, Ichneumonidae) et d’araignées, la journée se poursuivant 
dans les serres chauffées du Papiliorama de Kerzers, pour une visite guidée.

a 70 ans, la SVE n’est pas proche de la retraite. grâce à l’investissement et à 
l’enthousiasme de ses membres, elle a de belles années devant elle, riches en décou-
vertes entomologiques. un grand merci à toutes les personnes qui ont animé des acti-
vités et à tous les participants.

anne Freitag


