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étendues de cultures intensives ne sont pas occupés – Peut-être présence d’une fourmi,  Tapinoma erraticum, qui
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Ci-dessus – 2 : femelle de Iolana iolas prise aux environs de Fully (environs de Martigny, Valais, CH) au début de sa
période de vol. Photo Stefan Bosshard, 16.06.2018 ; 3 : carte de répartition de I. iolas en Valais, les données 1981-
1998 indiquées en noir.

Ci-dessus – 4 : vue sur les cultures dans la plaine du Rhône vers Fully Châtaigneraie et les vignobles couvrant  le
versant sud au-dessus de cette zone d’habitation. Les sites encore habités par l’Azuré de bagenaudier se sont raréfiés
dans ce paysage et demandent des mesures ciblés pour leur conservation, leur gestion et leur promotion (cf. Carron &
Praz, 1999 et Sierro, 2008). Photo Stefan Bosshard, 17.06.2018. 


