
Observations entomologies sur la vallée d'Hérens 
par E. Frey-Gessner. 

A l'occasion de la réunion de la Société Murithienne 
à Grimentz, mon cher collaborateur, M. le chanoine 
E. Favre et moi, nous avions donné un aperçu sur la 
faune entomologique du Val d'Anniviers. 

Nous n'aurions qu'à copier presque entièrement ces 
communications pour décrire ce qu'il y a dans la val
lée voisine, celle d'Hérens. 

Pourtant il me faut dire que je n'ai jamais trouvé dans 
le Val d'Hérens, ni a Arolla, ni à Ferpècle, les trois 
bijoux de la Faune des Hyménoptères : l'Anthrena Ro-
genhoferi et les Bombus alpinus L. et Gerstaeckeri, 
qu'on trouve à Mauvoisin, à Zinal et dans les monta
gnes autour de Zermatt ; pourtant les plantes qui ser
vent de nourriture aux larves de ces Hyménoptères ne 
manquent pas, c'est seulement l'Aconit qui dans le Val 
d'Hérens me semble être moins répandu qu'à Zinal et 
dans la partie boisée avant le pont de Mauvoisin, donc 
l'absence du Bombus Gerstaeckeri ne m'étonne pas. 

Au-dessus de Salay, en montant vers l'alpe des 
Rosses, il y a des Rhododendrons où le Bombus alpinus 
Lin. pourrait bien exister, mais on n'y rencontre que 
les espèces qu'on trouve presque partout dans la région 
des Rhododendrons ; le même cas se répète à Arolla. 

Le Saxifraga aizoides se trouve bien dans les allu
vions des torrents et dans le voisinage des filets d'eau, 
mais l'Anthrena Rogenhoferi manque également. Sur la 
moraine frontale du glacier de Ferpècle le terrain 
ressemble bien à l'alluvion derrière Zinal, mais c'est 
en vain que j'y ai cherché cette jolie abeille. 



- 7 8 -

Il y a pourtant tant d'insectes, qu'un séjour dans une 
des localités habitables comme Evolène, Haudères, Sa-
lay et Arolla, fournira toujours au collecteur un bon 
nombre d'espèces, et le pays est si beau qu'on y re
vient volontiers. 


