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l‟entomologiste allemand Johann Wilhelm Meigen (1732-1802) avec les premières illustrations de l‟Azuré 
des géraniums Aricia nicias (fig. 3a, 3b). Reproduction : Zoologische Staatssammlung München. 2, 3 : deux 
photos prises sur la route menant d‟Ausserberg à l‟alpage Leiggern en Valais. Photographies David Jutzeler, 
juillet 1986. 
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