
M. Jacques Aubert a 60 ans

La parution du présent fascicule, réservé aux travaux des membres de la
Société Vaudoise d'Entomologie, coïncide avec l'anniversaire du professeur
Jacques Aubert, directeur du Musée Zoologique de Lausanne. Membre
fondateur de notre Société, il en a été «la cheville ouvrière» assumant à
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plusieurs reprises la présidence: la faisant progresser par ses connaissances,
son dynamisme et son enthousiasme. Il sera aussi président de la Société
Vaudoise des Sciences Naturelles en 1961.

Né le 15 août 1916, il s'intéresse très jeune aux insectes, cette passion le
conduira à l'obtention de la Licence en Sciences Naturelles, puis au doctorat
qui fera de lui «l'homme des Plécoptères», parcourant l'Europe en long et en
large, le filet à la main. Ceci ne l'empêchera pas d'être pendant 20 ans
rédacteur du Bulletin de la Société Suisse d'Entomologie en collaboration avec
M. F. Schneider.

A partir de 1959 il se lance dans un important travail sur les migrations
d'insectes, en établissant son camp de base au col de Bretolet. Ces travaux qui
durent toujours, ont déjà fait l'objet de nombreuses publications.

Entre temps il va s'intéresser à la faune entomologique du Bois de Chêne
en collaboration avec le groupe de chercheurs du dit Bois. Ses recherches
l'amènent tout naturellement à se pencher sur l'écologie et ses problèmes. Il
crée avec succès l'exposition SOS Nature en 1970, exposition qui sera montée
en plusieurs villes de Suisse Romande et même dans le Jura français.

La Société Vaudoise d'Entomologie lui exprime toute sa gratitude et ses
vives félicitations à l'occasion de ses 60 ans, tout en lui souhaitant de pouvoir
poursuivre ses recherches et ses travaux, tout en gardant la disponibilité qu'il a

toujours su réserver à ses membres.

Le secrétaire Daniel Cherix Le président Georges Gris
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