
au bousier, le sol est également riche en eau, 
sain et exempt de parasites. Il permet à tout 
un écosystème de survivre.

Regarder de plus près la maison  
du bousier
La maison du bousier est facile à explorer. 
Avec les gants en plastique et une petite 
pelle que vous avez apportés, vous pouvez  
observer un tas d’excréments de plus près. Par-
tout, ça grouille et ça s’agite, c’est une grande 
fête ! Le bousier creuse toujours son chemin 
du côté sec vers le côté encore humide du 
tas. En effet, les animaux plus âgés n’ont plus  
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En-haut de la Walalp, une cinquantaine de vaches estivent entre juillet  
et septembre. Le reste de l’année, elles vivent soit au pied de la Walalp, soit 
dans la vallée. Les pâturages des vaches sont la patrie du scarabée bousier, 

car – et cela peut paraître surprenant – c’est dans les excréments du   
bétail que celui-ci se sent le mieux : le bousier s’y nourrit et s’y reproduit. 

À la recherche d’un lieu de nidification, il creuse des tunnels dans  
le  fumier et absorbe ainsi des nutriments essentiels.

Le plus petit architecte 
des alpages

Protecteur de l’environnement
Mais la particularité du bousier va encore plus 
loin, car il contribue à la fois à la récupération 
des nutriments et au renouvellement du sol. 
Grâce à ces petites bêtes, il n’y a notamment 
pas d’excédent d’azote et aucun gaz hilarant 
ne s’échappe du sol. Le protoxyde d’azote est 
un gaz à effet de serre qui est presque 300 
fois plus nocif pour le climat que le CO2. Grâce 

En-haut de la Walalp

d’instruments buccaux et ne peuvent qu’as-
pirer l’humidité – ils sont donc plus à l’aise du 
côté humide.
Merci de ramener les gants en plastique 
dans la vallée dans un sac poubelle que vous  
aurez apporté – l’alpage et les bousiers vous  
en seront reconnaissants.

Autres contes et légendes…
La Walalp est à l’origine de nombreuses his-
toires et légendes, ne serait-ce qu’en raison 
de sa situation isolée. L’exploitant Heinz Iseli- 
Gerster se fera un plaisir de les raconter, il en 
sait un rayon sur la vie à l’alpage et a peut-
être même quelques histoires sur le scarabée 
bousier. 

Bon plan :
Un délicieux fromage d’alpage Bio 
Demeter est fabriqué sur l’alpage de la 
Walalp. N’oubliez pas d’en emporter un 
petit morceau pour votre pique-nique 
ou comme cadeau !

Les bousiers peuvent vivre jusqu’à trois ans. Les mâles et les femelles forment des couples et 
s’occupent ensemble de leur progéniture.


