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Ravoire désigne l'ensemble du coteau situé à l'ouest de Martigny, 
délimité par le Mont de l'Arpille (2088 m.), la pointe de Soulze (1838 m.), 
les rochers d'Ottan (1696 m.) et descendant jusqu'à la Fontaine (814 m.), 
Plan Cerisier (567 m.) et le Château de la Bâtiaz (520 m.). 

Ce vaste territoire de la commune de Martigny-Combe est formé d'un 
vignoble, à la base, de prés en terrasses entourés de vastes forêts et de 
rochers abrupts au nord (Gottreux 1720 m.). 

La région de Ravoire, très fortement exposée aux rayons du soleil, 
est avec celle des Follaterres l'endroit le plus intéressant de la région de 
Martigny pour sa flore et sa faune, plus particulièrement les lépidoptères 
diurnes. Les entomologistes ont, jusqu'à ce jour, mal exploré cette région 
se bornant à parcourir la partie inférieure. En effet, la faune entomolo-
gique abondante de Ravoire n'a été étudiée conjointement que par les 
naturalistes Emile Favre et Arnold Wullschlegel, à la fin du siècle passé 
(lire: «Faune des macro-lépidoptères du Valais», Schaffhouse 1899) et, 
plus près de nous, par Philippe Farquet (lire: «Le Mont Ravoire sur 
Martigny», bulletin de la Murithienne, fascicule LVII, année 1939-1940). 
La région voisine des Follaterres a, par contre, été explorée d'une façon 
exemplaire par les entomologistes allemands, Dr Walter Forster, conserva
teur de la section d'entomologie du Musée de zoologie de Munich, et Dr 
Theodor Wohlfahrt, professeur de zoologie à l'Université de Würzburg 
(lire: «Die Schmetterlinge Mitteleuropas — Tagfalter Diurna — Rhopa-
locera und Hesperiidae», Stuttgart 1955). 

Si les entomologistes contemporains connaissaient l'abondance des 
espèces que l'on peut capturer sur les prairies du coteau de Ravoire, cet 
endroit leur procurerait de grandes satisfactions car, en parcourant divers 
lieux ayant pour noms: Sommet des Vignes (780 m.), en Gillioud 
(600 m.), Lesarmand (1050 m.), le Closuit (1070 m.), Laboureau 
(1091 m.), le Feylet (1187 m.), Sur le Mont (1144 m.), Planojean 
(1000 m.), Le Crettex (1048 m.), Cheseaux (1080 m.), La Forêt (1284 m.), 
Les Rapperens (1208 m.), La Barme (1400 m.), les pâturages de l'Arpille 
(1781 m.), Chez les Pillet (1323 m.), Croix de Chioeu (1695 m.), ils 
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