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Ci-dessus, A. damon – 1-3 : La Punt – col de l’Albula (Engadine), 27.07.2012.

Ci-dessus,  A. damon – 4 : Tschlin (Valsot, Basse Engadine), 8.07.2016 ; 5 : La Punt, Via Segantini, 23.07.2006 ; 6 :
Vnà, Ramosch (Basse Engadine), 26.07.2006.

Ci-dessus, A. damon –7 : Planatsch, God da Munt (Tschierv, Grisons), 16.07.2019 ; 8 : Ausserberg, Leiggern (Valais),
12.08.2011 ; 9 : Planatsch, God da Munt (Tschierv, Val Müstair, Grisons), 16.07.2019.



Ci-dessus, A. damon – 10, 11 : Planatsch - God da Munt (Tschierv, Grisons), 16.07.2019.



Ci-dessus – 12 : l’habitat du Sablé de sainfoin (Agrodiaetus damon) entre Planatsch et God da Munt (Tschierv, Val
Müstair, Grisons) d’où proviennent les photographies présentées ci-dessus est parsemé de Sainfoin dans les clairières
en pente de la  forêt  à  mélèzes ensoleillée,  en particulier  le  long du sentier  en bas,  permettant  aux stades pré-
imaginaux de Sablé de sainfoin à se développer tranquillement.

Ci-dessus  –  13 :  A.  damon sur  la  rive  gauche  du  fleuve  Vispa  à  environ  1  km au  nord  de  Neubrück  (Valais),
20.07.2010.



Ci-dessus, A. damon – 14 : La Punt, Via Segantini, (Engadine), 23.07.2006 ; 15 : Planatsch - God da Munt (Tschierv,
Val Müstair, Grisons), 16.07.2019.

Ci-dessus, A. damon – 16 : La Punt – col de l’Albula (Engadine), 27.07.2012.



17 :  accouplement  sur  Anthyllide  vulnéraire,  alpage  Leiggern  (Valais),  août  1983 ;  18 :  ♀ aux  ailes  partiellement
ouvertes, Leiggern, juillet 1986. Photos D. Jutzeler.

1-62 : Agrodiaetus damon en humeur de parader – impressions capturées dans le Val Müstair (Grisons, CH)
par Stephan Bosshard le 8.08.2020 et pendant 50 minutes 

Stimulé par une suggestion de D.  Jutzeler  qui  avait  dénoncé l’absence de femelles sur  les photos que Stephan
Bosshard avait pris le 16.07.2019 en zone de Planatsch au-dessus du village Tschierv dans le Val Müstair (Grisons) à
1760 m d’altitude, ce dernier décida de revisiter ce site le 8.08.2020 et revint avec 240 autres photos de ce secteur
dont 150 en rapport direct avec A. damon. DJ en sélectionna 62 qu’il présente sur les 16 pages suivantes. Les photos
d’A. damon furent prises entre 12h19 et 13h09 lorsque les imagos sont très vifs ne laissant guère de temps pour les
photographier. Pendant les 50 minutes, SB documente la parade nuptiale de trois ♀♀ d’A. damon avec son Canon
EOS 5D Mark IV (et l’objectif EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, ouverture 13 et 1000 ISO). Les images 1-5 témoignent
la parade nuptiale de la 1ère ♀, les images 6-28 celle de la 2e ♀ et les images 32-56 celle de la 3e ♀. Les interactions
des individus  en  humeur  de parader  sont  bien  visibles  sur  ces  photographies.  On y  voit  par  exemple  les  deux
partenaires se touchant souvent avec les pattes et se rapprochant face à face ou la ♀ qui touche la face supérieure
des ailes antérieures du ♂ avec ses antennes (fig.  8, 9, 14, 16-18, 21, 24). En deux cas, la parade nuptiale est
perturbée par des ♂♂ entreprenants (fig. 46, 47, 52, 53). SB ne réussit cependant pas à suivre une parade qui se
termine par un accouplement. Dans un seul cas, les deux partenaires se côtoient et le ♂ courbe son abdoment vers sa
partenaire (fig. 44). Une seule fois réussit la photographie d’une ♀ lors de la ponte (fig. 59). À deux occasions, des
abeilles sauvages apparaissent dans le champ de vision du photographe (fig. 10, 11, 35, 36). Certains motifs illustrent
la torsion forte des bordures extérieures lors des battements d’ailes en vol (fig. 25, 46, 53). La durée de la présence
dans ce site par SB est  trop courte pour effectuer des recherches plus détaillées.  Le 8.08.2020, des travaux de
construction pour stabiliser les pentes le long de la route de montagne ne permettent pas de prendre des photos
attractives de l’habitat dans ce terrain en pente et lâchement boisé de mélèzes (voir la photo 12 ci-dessus).
.



1: ♀ sur la tige d’une infrutescence de Sainfoin de l’année dernière, 12:19:28 h ;  2 : ♂♀, parade nuptiale, 12:20:05 h.

3 : ♂♀, parade nuptiale, 12:20:10 h ;                                                 4 : ♂♀, parade nuptiale, 12:20:23 h.



5 : ♀ qui se réchauffe sur une foliole de sainfoin, 12:21:00 h ;                  6 : ♀ butinant un sainfoin, 12:31:29 h.

7 : ♂♀, parade nuptiale, 12:31:49 h ;                                                      8 : ♂♀, parade nuptiale, 12:31:57 h



9 : ♂♀, parade nuptiale, 12:32:08 h ;                                     10 : ♂♀, parade nuptiale et abeille sauvage, 12:32:15 h. 

11 : ♂♀, parade nuptiale de Sablé de Sainfoin et l’abeille sauvage en train de s’éloigner, 12:32:17 h.



12 : ♂♀, parade nuptiale, 12:32:19 h ;                                               13 : ♂♀, parade nuptiale, 12:32:22 h.

14 : ♂♀, parade nuptiale, 12:33:12 h ;                                               15 : ♂♀, parade nuptiale, 12:33:16 h.



16a : ♂♀, parade nuptiale, 12:33:18 h ;                                              16b : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:33:18 h.

17 : ♂♀, parade nuptiale, 12:33:27 h ;                                                    18 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:33:36 h.



19 : ♂♀, parade nuptiale, 12:34:01 h ;                                           20 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:34:05 h.

21 : ♂♀, parade nuptiale de Sablé de sainfoin, détail, 12:34:11 h.



22 : ♂♀, parade nuptiale, 12:34:20 h ;                                             23 : ♂♀, parade nuptiale, 12:34:29 h.

24 : ♂♀, parade nuptiale de Sablé de sainfoin, détail, 12:34:42 h



25 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:34:48 h ;                               26 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:34:56 h.

27 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:34:59 h ;                                  28 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:35:14 h.

29 : ♀ sur une inflorescence de Sainfoin, 12:38:21 h ;                            30 : ♀ sur Sainfoin, 12:38:45 h.



31 : infrutescence de sainfoin, 12:49:00 h ;                           32 : ♂♀, parade nuptiale, 12:52:23 h.

33 : ♂♀, parade nuptiale, 12:52:29 h ;                                           34 : ♂♀, parade nuptiale, 12:52:33 h.



35 : ♂♀, parade nuptiale avec abeille sauvage qui s’approche, 12:52:50 h.

36 a : ♂♀, parade nuptiale avec abeille sauvage, 12:52:52 h ;              36 b : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:52:52 h.



37 : les partenaires s'alimentent, 12:53:03 h ;   38 : ♂♀ nouvelle rencontre, 12:53:34 h.

39 : ♂♀, parade nuptiale, 12:53:35 h ;                                                  40 : ♂♀, parade nuptiale, 12:53:47 h.



41 : ♂♀, parade nuptiale, 12:53:56 h ;                                                 42 : ♂♀, parade nuptiale, 12:53:59 h.

43 : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:54:15 h.



44 : ♂♀, tentative du ♂ de s’accoupler avec la ♀, 12:54:32 h ;           45 : ♂♀, tentative échouée, 12:54:33 h.

 
46, 47 : ♂♂♀, rival qui harcèle la même ♀ comme ci-dessus, 12:54:58 h et 12:55:00 h.

48 : ♂♀, parade nuptiale, 12:55:04 ;          49a: ♂♀, parade nuptiale, 12:55:13 h ;        49b : ♂♀, détail, 12:55:13 h



50, 51 : ♂♀, parade nuptiale, 12:55:21 h  et  12:55:46 h ;                 52 : ♂♂♀, scène avec mâle rival, 12:55:49 h.

53 : ♂♂♀, scène avec mâle rivaux, 12:55:49 h.

 
54 : ♂♀, parade nuptiale, 12:55:53 h ;                                                            55 : ♂♀, parade nuptiale, 12:55:56 h.



56a : ♂♀, parade nuptiale, 12:55:59 h ;                                    56b : ♂♀, parade nuptiale détail, 12:55:59 h.

57 : ♀ posée, 12:59:46 h ;                                               58 : ♀ sur un rameau de sainfoin, 13:00:05 h.

 
59 a, b : ♀ lors de la ponte sur une inflorescence fanée, 13:01:18 h ;                 60 : ♀ qui se r♪0chauffe, 13:01:41 h.



61 : ♀ butinant une inflorescence de sainfoin au bord d’un chemin forestier, 13:05:36 h.

62 : ♂ qui butine sur sainfoin au bord d’un chemin forestier, 13:06:03 h.
Photographies Stephan Bosshard



Groupe de Polyommatus damon sur sol humide peu en dessous de l’alpage Leiggern (Ausserberg, Valais, Suisse).
Photographie D. Jutzeler, juillet 1986.


