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À la recherche de la chenille d’Agriades glandon sur les pentes au-dessus de l’alpage Flix, Grisons (CH) à 2300 m
d’altitude  –  1 ,2 :  trois  chorions  de  glandon visibles  sur  deux  rosettes  d’Androsace  petit  jasmin  (Androsace
chamaejasme),  plante-hôte typique du site visité,  août  1986. 3 :  Androsace petit  jasmin en fleurs, juillet 1987. 4 :
chrysalide non endurcie peu après la nymphose, juillet 1987. 5 ,6 : chrysalides avancées dans leur développement. La
photographie de la chenille mature de ce site ne fut pas possible. Photographies David Jutzeler.



Agriades glandon aux environs de Vals (Grisons, Suisse) – 1 : groupe de mâles en compagnie d’Aricia artaxerxes sur
le sol  humide ;  2 :  accouplement ;  3 :  mâle. 4, 5 :  femelle butinant une fleur d’Aster des alpes. Photographies de
Markus Haab prises le 4.08.2010.




