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Après les premières retrouvailles à la gare de Sion, le trajet en 

bus nous fait prendre de la hauteur, jusqu'à Crettaz - à - l'Oeil, 

le point de départ de notre excursion. De là, nous dominons 

toute la vallée du Rhône. La présidente, Régine Bernard, nous 

dévoile le programme du jour et présente Sonja Gerber et 

Bastien Forter, qui vont nous emmener à la rencontre des 

abeilles sauvages.

L'intérêt suscité par la conférence présentée par Sonja 

Gerber en janvier dernier est incontestable, puisque plus 

d'une soixantaine de Murithiens participent à cette excursion 

printanière. Depuis plusieurs mois, le déclin des abeilles 

domestiques est au centre des débats, mais aujourd'hui nous 

allons faire connaissance avec quelqu'unes des 480 espèces 

d'abeilles sauvages présentes en Valais ( 600 espèces en Suisse ), 

nettement moins populaires que sa cousine domestique.

Les nuages chargés de pluie de ces derniers jours ont enfin laissé 

place au soleil, la journée s'annonce donc sous les meilleurs 

auspices. Une route agricole, ombragée par les parasols des 

pins sylvestres, nous permet d'atteindre un premier site de 

nidification, adossé sur le flanc d'une colline steppique. Au 

sol, des dizaines de minuscules petits trous dans la terre nous 

En chemin à travers Les Boveresses avec Sonja Gerber et 
Bastien Forter ouvrant la marche.
Photo Marc Bernard

Entrées de nids d'abeilles sauvages ( Megachile parietina et 
Megachile pyrenaica ) creusés dans les dépôts morainiques.
Photo Marc Bernard
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révèlent la présence de nids. Sonja Gerber présente les abeilles 

sauvages, leur mode de vie et leurs particularités, pendant que 

Bastien Forter capture, à l'aide de son filet, différentes espèces 

d'hyménoptères. Les abeilles virevoltent autour de nous, le 

spectable est saisissant !

Nous reprenons notre route, peu à peu, le groupe se disperse. 

Après avoir admiré de rares nonnées sombres ( Nonea erecta, 

plante d'Europe central mais néophyte chez nous ), nous 

longeons les premières villas résidentielles et l'ancienne église 

Saint - Sylve datant du XI e - XII e siècle, qui héberge une colonie 

de Grand rhinolophe fer de cheval, avant d'arriver au centre du 

village de Vex.

Il était prévu de visiter la Maison Gauthier ( Maison de la 

Culture ), récemment rénovée, et inaugurée le jour avant ( 4 

mai ), mais en raison d'un changement de dernière minute, c'est 

dans le moderne bâtiment communal que Pierre - Alain Oggier, 

conseiller communal, nous accueille. Après une brève mais 

complète présentation de la commune de Vex, nous sommes 

invités à découvrir l'exposition « Vex 1962 - 2004, mutation 

d'un village » qui retrace, à travers différentes photographies, 

l'évolution du paysage agricole, l'expansion des constructions 

et le développement du tourisme. A la suite de l'apéritif offert 

par la commune, nous nous dirigeons jusqu'au pied de la Tour 

Tavelli, située au fond du village, où nous pique - niquons, à 

l'ombre des pommiers.

Après le repas, l’heure n’est pas à la sieste, bien au contraire... 

Nous nous réunissons autour de la présidente pour assister 

à l’assemblée générale. Régine Bernard, Présidente, nous fait 

part de son rapport d’activité 2012. Puis Pierre Kunz, Trésorier, 

effectue la lecture des comptes. En l’absence des deux 

vérificateurs des comptes, le rapport est lu par un membre. Les 

comptes sont acceptés à l’unanimité et l’Assemblée générale 

donne décharge aux organes responsables en les remerciant. 

Pierre Kunz présente les activités et le budget 2013. Le Comité 

est composé de 8 membres ; tous acceptent de poursuivre leur 

tâche et sont reconduits dans leur fonction par l’Assemblée 

générale. Les divers permettent de présenter les prochaines 

activités et transmettre quelques informations générales.

Suite à cette partie officielle, nous partons explorer les vignes 

des Côtes et L'Atiore pour y découvrir de nombreux nids 

d'abeilles sauvages ( Megachile parietina et Megachile pyrenaica ) 

creusés dans les dépôts morainiques. Un peu plus haut, 

dans les vergers à hautes tiges du Villard, des petits ateliers 

d'identification d'abeilles, de dégustation de miel ainsi que 

d'autres activités sont proposés. En fin d'après - midi, nous 

regagnons le village de Vex par l'ancien sentier muletier où les 

bus nous attendent pour nous ramener à Sion.

Aline Dayer

Explications de Sonja Gerber sur une crête bourdonnnante 
d'abeilles sauvages aux Boveresses.
Photo Marc Bernard
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