SOCIETE VAUDOISE
D'ENTOMOLOGIE
c/o Musée de zoologie
Pl. Riponne 6
1005 Lausanne

A tous les membres
Lausanne, le 11 janvier 2019

021 316 34 68 - anne.freitag@vd.ch

Invitation à l'Assemblée générale
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale de notre société qui se tiendra le :

mardi 12 février 2019 à 19h30
Auditoire XIX, musée de zoologie
Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6, Lausanne
e

5 niveau (entrée par l’administration du musée de zoologie, suivre le fléchage)

Ordre du jour :

1. Adoption du PV de l'AG du 7 mars 2018
2. Rapports :
a) de la Présidente
b) de la Secrétaire
c) du Trésorier
d) des Vérificateurs des comptes
e) du Délégué à la SES

3. Election du Comité et d’un nouveau Président
4. Fixation de la cotisation 2019
5. Activités 2019
6. Divers et propositions individuelles
************

En seconde partie :

2019 - Inventaire des fourmis du canton de Vaud
projet de science participative pour le bicentenaire de la SVSN
suivi d’une petite verrée

(voir au dos)

SOCIETE VAUDOISE
D’ENTOMOLOGIE

&

mardi 12 février 2019 - 20h30

Projet d'inventaire participatif
des fourmis du canton de Vaud
présenté par Anne Freitag
conservatrice au musée de zoologie, Lausanne
La Société vaudoise des Sciences naturelles (SVSN) fête son bicentenaire en 2019 !
A cette occasion, elle lance un vaste projet de science participative, incitant toutes les
personnes intéressées, spécialistes ou non, à se lancer à la « chasse aux fourmis » !
Les fourmis bénéficient d’un excellent capital de sympathie
auprès du grand public, notamment en raison de leur
organisation sociale qui fascine. Malgré cela, peu de monde
s’intéresse à leur observation et les connaissances relatives à
la distribution des espèces de fourmis demeurent souvent
approximatives. Le canton de Vaud – patrie du célèbre
myrmécologue suisse Auguste Forel (1848-1931) – n’échappe
pas à ce constat : l’information sur la distribution des diverses
espèces de fourmis est encore largement lacunaire.
L’aide de chacun et chacune est ainsi sollicitée pour collecter des fourmis sur tout le territoire
vaudois, du bord du lac à la montagne, en ville, dans les jardins, les prés, les forêts ou les
marais. Tous les milieux terrestres peuvent abriter des fourmis ! Les échantillons collectés
seront identifiés par des spécialistes afin d’obtenir de nouvelles données sur la distribution des
fourmis dans le canton de Vaud, avec peut-être à la clé la re-découverte de quelques très rares
espèces ou des observations jamais réalisées jusqu’à présent !
Lors de cette petite présentation, vous aurez l’occasion de vous inscrire
pour participer à cet inventaire, accessible à tous, et recevoir ensuite
le kit complet du parfait myrmécologue de terrain (gratuit) !

Et nous terminerons par un petit verre de l’amitié pour bien démarrer 2019
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