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Lausanne, octobre 2020 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous informer 
de la conférence et visite commentée sur : 

La vipère du mont Mang 
Conférence de M. Michel ANSERMET 

Directeur d’Aquatis et zoologue 

Suivie d’une visite commentée d’Aquatis, Aquarium-Vivarium de Lausanne 

Samedi 31 octobre 2020 à 14h30 

Lieu : Aquatis, route de Berne 144, Lausanne 

M. Michel ANSERMET : zoologue passionné et 
reconnu, spécialiste des reptiles venimeux et des 
crocodiles, il est une figure bien connue des 
Lausannois. Il a été directeur du Vivarium de 
Sauvabelin de 2010 à fin 2015. Il avait été 
engagé ensuite dans le projet Aquatis pour 
intégrer la partie vivarium dans le nouveau 
musée-aquarium. Il a pris la tête d’Aquatis le 1er 
mai 2020. 

La conférence 

Un des rôles cruciaux des institutions zoologiques 
scientifiques est l’action en faveur de la 
sauvegarde d’espèces et d’écosystèmes. Alors 
que la majorité de celles-ci privilègient des 
animaux phares tels que les éléphants, les 
rhinocéros, les ours ou encore les pandas, M. 
ANSERMET a eu envie de s’engager pour des 
espèces méconnues et dont on ne parle jamais. 
La vipère du mont Mang en fait partie. M. 
ANSERMET œuvre depuis maintenant 15 ans 
dans la sauvegarde de cette splendide et unique vipère, dont l’habitat principal se 
trouve aux confins des provinces du Guangdong et du Hunan. 

Sa présentation vous donnera l’occasion de comprendre le lancement et le 
fonctionnement d’un tel programme de conservation et d’en apprendre beaucoup sur 
l’espèce même. Cette dernière revêt une signification très particulière pour la Section 
romande de la Société Suisse-Chine : un animal emblématique de provenance 
chinoise, mais dont le programme mondial de préservation est géré à Lausanne. 
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Déroulement 

14:30 : accueil 
14:45 : conférence de M. Michel ANSERMET sur la vipère du mont Mang 
15:15 : visite guidée 
16:45 : apéritif 

Participation : membres SRSSC, Société Suisse-Chine : CHF 30.--; 
  non-membres : CHF 50.--, étudiant(e)s : 30.--. 

  Ces prix comprennent l’entrée à Aquatis. 

Prière de vous inscrire d’ici au jeudi 29 octobre 2020 par l’intermédiaire du site 
web : www.romandie-chine.ch/inscription/ 

Vous avez la possibilité de payer à l’avance la somme correspondante à votre 
inscription directement sur le compte de la SRSSC : 
Section romande de la Société Suisse-Chine, 1006 Lausanne 
Compte : 10-18966-9 
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9 

 

莽山烙铁头蛇 
Nom scientifique : Protobothrops mangshanensis 
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