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Photos 1-3 : Cupido alcetas en Valais (Suisse). 1  : Loèche (Leuk), 21.5.2008 ; 2 et 3 : ponte sur Medicago 

lupulina observée le 24.5.2008 près de Martigny. Photographies Steffen Kunze.  
 

 

 
 

 


