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L'année 2019 a été exceptionnelle pour la Société vaudoise des sciences naturelles (SVSN) puisqu'elle 
consacrait les 200 ans d'existence de la Société. Le programme des activités proposé à cette occasion 
s'est attaché à rappeler les buts que défend la SVSN, à mettre en valeur son histoire ainsi qu'à honorer 
les partenaires de longue date de la Société. 
 
A cet égard, le projet de science participative "Opération fourmis", pierre angulaire du bicentenaire, 
fait figure de modèle. Initié par la SVSN, ce projet a été développé conjointement avec l'Université de 
Lausanne et le Musée cantonal de Zoologie, deux partenaires historiques de la SVSN. Ce projet faisait 
écho au premier inventaire des fourmis du canton de Vaud réalisé par Auguste Forel et publié dans le 
Bulletin de la Société au début du siècle passé. Mais ce projet a surtout permis à la SVSN de s'inscrire 
dans les sciences modernes en proposant l'un des plus ambitieux projets de recherche participative 
conduit à ce jour dans le canton de Vaud. Outre la qualité des résultats obtenus, ce projet a surtout 
permit à la SVSN de rayonner à travers le canton de Vaud en mettant en contact les citoyens et les 
chercheurs, ce qui constitue l'essence de son existence actuelle. 
 
Parmi les autres temps fort de l'année 2019, on peut souligner la conférence du prix Nobel le Prof. 
Jacques Dubochet, la pérennisation des archives de la SVSN à travers une donation aux Archives 
cantonales vaudoises, ou encore la remise exceptionnelle d'une bourse de recherche en partenariat 
avec la Société académique vaudoise. La diversité des activités proposées à l'occasion de ce 
bicentenaire et leur caractère décentralisé (cf. le Bulletin n°98 pour plus de détails) ont garanti une 
large participation. Ce succès a engendré un recrutement et une progression du nombre de membres 
qui a dépassé le seuil de 450, un effectif qui n'était plus atteint depuis 2015! 
 
2019 a également vu la parution du Bulletin n°98 de la SVSN. Ce volume fourni comprend plusieurs 
articles scientifiques de qualité ainsi que différentes contributions mettant en valeur la riche histoire 
de la SVSN. L'année 2019 a également été marquée par la parution du 28ème Mémoire de la SVSN dédié 
à la Biodiversité du Bois de Chênes. D'un excellent "cru", ces deux nouveaux volumes témoignent de 
la vigueur des publications de la SVSN qui jouent un rôle de premier plan dans la diffusion des études 
scientifiques à caractère régional. 
 
Sur le plan des activités "traditionnelles", mentionnons encore que la SVSN a décerné ses habituels 
"Prix SVSN" ayant pour objectif d'encourager des jeunes chercheurs de degré pré-universitaire. La 
SVSN a en outre poursuivi l'entretien de son réseau d'échange de publications qui compte plusieurs 
centaines d'institutions partenaires à travers le monde. Enfin, la SVSN a continué à assurer son rôle de 
société faitière au sein de l'Union vaudoise des sociétés scientifiques, notamment en mettant chaque 
mois en commun le programme des activités de chacune des 15 sociétés membres. 
 
Last but not least, l'exercice comptable 2019 se clôt contre toute attente sur un bénéfice de plus de 
167'000 CHF. Celui-ci est le fait de l'immense générosité du Prof. Vernet qui a choisi de dissoudre sa 
Fondation pour la protection et l'étude du patrimoine lacustre au profit de la SVSN. Cette donation qui 
honore la SVSN vient s'ajouter aux autres fonds illustres qui constituent le capital intangible de la 
Société. 
 



 
 
La SVSN peut donc s'élancer avec confiance et enthousiasme dans son troisième siècle d'existence. Il 
appartient à ses membres de continuer à s'engager afin que le prochain siècle soit aussi riche que les 
deux précédents! 
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