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SORTIE 

Dimanche 1 er octobre 2017 
10h-18h 

Mante religieuse 

Visite d’un site à mantes puis prospection dans l’o uest vaudois. 

animée par Alain Reymond et Stève Breitenmoser  
 

La Mante religieuse un insecte fascinant et mythique ! Elle ne se trouve pas qu’en région 
méditerranéenne ou en Valais mais également dans le canton de Vaud. Si quelques stations sont 
connues ou ont été récemment (re)trouvées dans l’ouest vaudois, nous vous invitons à venir 
prospecter afin de trouver peut-être de nouvelles stations !  

Nous commencerons par une visite de la Réserve naturelle Pro Natura du Bucley (qui se situe 
juste derrière le stand de tir de La Rippe) afin de voir et se familiariser avec la mante religieuse. 
Puis nous irons prospecter dans différentes zones de l’ouest du canton. Ces sites seront 
prédéfinis par les organisateurs et des cartes vous seront distribuées le jour même. Puis en fin de 
journée nous réaliserons un débriefing de la journée et de nos recherches. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation ! 

 

 
Stève Breitenmoser 



 

Organisation de la journée : 

 

Rendez-vous :  à 10h00 au stand de tir de La Rippe VD (cercle orange). Un covoiturage depuis Lausanne 
est possible, avec le mini-bus du musée de zoologie (voir talon d’inscription). 

Programme : Nous commencerons par une visite de la Réserve naturelle Pro Natura du Bucley (se situe 
juste derrière le stand de tir de La Rippe, cercle rouge) afin de voir et se familiariser avec la 
mante religieuse. Ensuite, pic-nic sur place. Puis, départ pour différents sites choisis par les 
organisateurs afin de prospecter l’ouest du canton afin de découvrir de nouvelles stations. 
Les cartes des sites à prospecter seront distribuées le jour même. A 17h30, point de rendez-
vous qui vous sera spécifié le jour même pour un débriefing de la journée et des recherches. 

Transports : Etant donné le déroulement de la journée, des voitures seront nécessaires pour la 
prospection.  

Pic-nic que nous mangerons après la visite du Bucley à La Rippe 

Equipement :  Pic-nic, habits de circonstance, pantalon (car les mantes se trouvent souvent dans des zones 
à végétation haute), protection anti-tique, protection contre le soleil, appareil de photos 

Fin : Fin de la journée vers 18h00 

Météo : s’il pleut, la journée sera annulée  
 
Pour tout renseignement et décision quant au déroul ement de la journée en fonction de la météo:  
Stève Breitenmoser 079 337 25 04 steve.breitenmoser@bluewin.ch, Alain Reymond 076 521 31 54 
alain.jean.reymond@gmail.com   
 
 
 

Veuillez-vous inscrire, s’il vous plaît, à l’aide d u talon réponse ci-dessous 

Nyon 

Stand de tir 
(rendez -vous)  



 

 
 

 
Inscription obligatoire, merci ! 

Bulletin à retourner au plus tard le jeudi 21 septembre  au:  

Secrétariat SVE, Musée de Zoologie, Pl. Riponne 6, 1005 Lausanne 
 021 316 34 68 - anne.freitag@vd.ch 

Nom, prénom :...........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone (natel si vous en possédez un) :  ..........................................................................................  

Courriel :  ...................................................................................................................................................................  

J’inscris ....... adulte(s) et ....... enfant(s) à la sortie 

Transport : � je souhaite profiter du transport organisé en minibus depuis Lausanne (lieu de rendez-vous et horaire 
à définir selon les participants) 

 � je viens en voiture privée à La Rippe 

 � je viens par mes propres moyens à La Rippe et aurai besoin d’une place dans une voiture 
 


