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https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/145/mode/1up

HUFNAGEL, (W.F.), 1766 –  Tabelle von den Tagvögeln der hiesigen Gegend, worauf denen Liebhabern der Insekten
Beschaffenheit, Zeit, Ort und andere Umstände der Raupen und der daraus entstehenden Schmetterlinge bestimmt
werden.  Berlinisches  Magazin,  oder  gesammelte  Schriften  und  Nachrichten  für  die  Liebhaber  der
Arzneiwissenschaft,  Naturgeschichte  und  der  angenehmen  Wissenschaften  überhaupt  2  (1) :  54-90.  [Papilio
Virgaureae (= alciphron) : p. 80, n° 45 (♀) et p. 90, note sous Q (♂). Rottemburg (1775) attribua la description de
‘Pap. Virgaureae Hufnagel’ à la ♀ et la note “Q” au ♂ d’alciphron.]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN484874233_0002?tify={%22pages%22:[84],%22view%22:%22info%22}
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INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE (ICZN), 1958 – Opinions and Declarations rendered by the

International Commission on Zoological Nomenclature – Opinion 516. Determination under the Plenary Powers of
the relative precedence to be assigned to certain works on the Order Lepidoptera (Class Insecta) published in 1775,
by Pieter Cramer, Michael Denis & Ignaz Schiffermüller, Johann Christian Fabricius, Johann Caspar Fuessly, and
S.A. von Rottemburg, respectively. Vol. 19 (part 1) : 3-43. London, 16.05.1958.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107616#page/63/mode/1up

LABRAM,  J.D.,  1840-1843  –  Die  Tagschmetterlinge  der  Schweiz.  In  naturgetreuen  Abbildungen  dargestellt,  mit
Erläuterungen begleitet. 104 planches avec descriptions. Bâle. [Lycaena Gordius, Silberfleckiger Goldling, Le grand
Argus bronzé : pl. 10 et 11]
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LAFRANCHIS,  T.,  JUTZELER,  D.,  GUILLOSSON,  J.-Y.,  KAN,  P.  & B.,  2015 –  La Vie  des Papillons.  Ecologie,  Biologie  et
Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [L. alciphron : p. 246, 252-253]

http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
LALANNE, 1947 – Deux nouvelles formes de Heodes gordius SULZ. Revue française de Lépidoptérologie 11 (1-2) : 24-

27.
LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après

nature. Pauquet, Paris. [Polyommate Hiéré (= alciphron) : p. 27-28, pl. 23. «Cette jolie espèce paraît en juillet et en
août. On la trouve dans plusieurs contrées de l’Allemagne et dans l’est de la France». – Polyommate Gordius
(= alciphron ssp. gordius) : p. 28 ; pl. 23. «Il paraît en juillet : on le trouve dans les parties montagneuses du midi de
la France, dans les Alpes en Suisse».]
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MALICKY, H., 1969 – Übersicht über Präimaginalstadien, Bionomie und Ökologie der mitteleuropäischen Lycaenidae
(Lepidoptera).  Mitteilungen der  Entomologischen Gesellschaft  Basel 19 (2/3) :  25-91 [Lycaena (Chrysophanus)
alciphron Rott. : p. 56]

MEIGEN,  J.W.,  1829-1832  –  Systematische  Beschreibung  der  Europäischen  Schmetterlinge ;  mit  Abbildungen  auf
Steintafeln.  3 volumes: 1 (1829), 2 (1830), 3 (1832). Mayer, Aachen et Leipzig. [Polyommatus Gordius : vol. 2,
p. 38-39 ; pl. 50, fig. 4 a-c. «Vole dans les Alpes suisses et dans les montagnes de la France méridionale. La figure
est d’après un individu de ma collection». – Polyommatus Hipponoë : p. 39-40 ; pl. 50, fig. 5 a-d. «Ce papillon vole
pendant les mois d’été en plusieurs régions de l’Allemagne et de la France. La figure est d’après un individu de ma
collection».]
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MÉRIT, X., CUVELIER, S., WEISS, J.-C., & MANIL. L., 2015 – Inventaire lépidoptérique dans les Vosges du Nord (26-28 juin
2015) (Lepidoptera : Rhopalocera). Lépidoptères 61: 85-96. [Lycaena alciphron : p. 88]
http://www.phegea.org/Dagvlinders/Documenten/M%C3%A9rit_Cuvelier_et%20al_2015_L%C3%A9pidopt
%C3%A8res_RLF61_p85-96_Vosges_du_Nord.pdf

MUÑOZ SARIOT, M.G., 2011 – Biología y ecología de los licenidos españoles. 383 p. Primera edición, 2011. Edita  :
Miguel Gines Muñoz Sariot Atarfe, Granada. D.L. GR 4633-2011. ISBN : 978-84-615-4713-5. [Lycaena alciphron
(Rottemburg, 1775) : p. 120-123]

NICK, A., STREHMANN, A., GOTTWALD, F., & MÖLLER, J., 2006 – Larvalhabitate der Feuerfalter  Lycaena hippothoe  und
L. alciphron  (Lepidoptera:  Lycaenidae) auf  einem ehemaligen Truppenübungsplatz in  Nordost-Brandenburg.  In :
FARTMANN, T., & HERMANN, G., (Ed.) : Larvalökologie von Tagfaltern und Widderchen in Mitteleuropa. Abhandlungen
aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 68 (3/4) : 123-134.
http://www.lwl.org/wmfn-download/Abhandlungen/Abh_68%283+4%292006.pdf

OBERTHÜR,  Ch.,  1896 – De la variation des lépidoptères.  Rhopalocera :  p.  1-42 (Papilionidae p.  1,  Pieridae p.  3,
Lycaenidae  p.  8,  Nymphalidae  p.  29,  Satyridae  p.  31,  Hesperidae  p.  38).  Études  d’Entomologie,  vol.  20.
[Polyommatus Hiere (=  alciphron) et  Gordius p. 10-11 ; pl. 5 (fig.  78 :  Polyommatus Gordius ♂, ab.  subtus-fere-
radiata, coll. Bellier ; 79 : P. Gordius ♀, ab. subtus-minus-punctata, coll. Bellier]
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http://www.biodiversitylibrary.org/item/39622#page/36/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/39622#page/119/mode/1up

OBERTHÜR,  CH.,  1906 –  Observations sur les variations du  Polyommatus Gordius Esp. (Lép. Rhop.).  Bulletin de la
Société entomologique de France : p. 25-26.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54628801/f31.item.r=.zoom
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OBERTHÜR,  CH.,  1910  –  Notes  pour  servir  à  établir  la  Faune  Française  et  Algérienne  des  Lépidoptères  (Suite).
Rhopalocera.  Etudes  de  Lépidoptérologie  comparée 4 :  15-417  (Diurnes). [Polyommatus  Gordius  Sulzer
(= alciphron et ssp. gordius) : p. 112-115 ; pl. 38 (fig. 245 : Polyommatus Gordius-diniensis, Obthr., ♂ Digne ; 246 :
P. Gordius-Rondoui, Obthr., ♂, Gèdre ; 247 : P. Gordius-albescens, Obthr., ♂ Grisons ; 248 : P. Gordius-Nevadensis
Obthr., ♂ Sierra Nevada ; 249, 250 : P. Gordius-Bellieri Obthr., ♂ et ♀, montagnes de Sicile)]
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OCHSENHEIMER, F., 1807-1835 –  Die Schmetterlinge von Europa. Gerhard Fleischer, Leipzig. 10 Bände. 1. Theil, 2.
Abtheilung (1808) :  Falter,  oder Tagschmetterlinge,  240 p.  [Papilio Gordius (= ssp.  gordius) :  p.  75-76 ;  Papilio
Hipponoë (= ssp. alciphron) : p. 76-78. p. 76 : Note*) dans laquelle Ochsenheimer favorisa à tort le nom ‘hipponoe
Esper’ en écrivant: «Le nom  Lampetie existe déjà chez Linné. (Donc, le nom  Lampetie des Viennois n’est pas
valide). Alors, c’est  Hipponoë, nom analogue d’Esper, qui prend sa place même si on devrait préférer  Alciphron
d’après  les  règles  strictes  de  l’ancienneté,  nom  peu  connu  et  peu  utilisé  de  Rottemburg  dans  le  bulletin
‘Naturforscher’.»] 

http://www.biodiversitylibrary.org/item/107172#page/109/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107172#page/110/mode/1up

POWELL, H., 1920 –  Chrysalide de  Polyommatus Gordius, Sulzer.  Études de Lépidoptérologie comparée 17 : p. 14 ;
pl. 511 (fig.  4297,  4298 : Chrysalide de  P. Gordius Sulzer, Hyères, 4 mai 1919. La gravure sur pierre a été faite
d’après les aquarelles de Harold Powell.)
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https://www.biodiversitylibrary.org/item/41276#page/695/mode/1up

PRAUN, S. VON, 1858 – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Bauer
& Raspe, Nürnberg. [Lycaena Hipponnoë, Lilagoldfalter, die Hipponnoë : Papiliones, X. Lycaena, Taf. 1, fig. 10 ,11 –
Lycaena Gordius, Veilblaufalter, der Gordius : Papiliones, X. Lycaena, Taf. 1, fig. 1-3]
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 Bibliothèque privée anonyme    
PRAUN,  S.  VON,  1875  (édit.  Ernst  Hofmann) –  Abbildung und Beschreibung europäischer  Schmetterlingsraupen in

systematischer  Reihenfolge  zugleich  als  Ergänzung  von  dessen  Abbildung  und  Beschreibung  europäischer
Schmetterlinge. Bauer & Raspe, Nürnberg. [Lycaena Hipponoë, Papiliones II, fig. 12 a ,b]

 Bibliothèque privée anonyme 
PRIDEAUX,  R.M., 1906 – A few notes on rearing  Loweia (Chrysophanus)  alciphron var.  gordius.  The Entomologist's

Record and Journal of Variation 18 : 246.
http://www.biodiversitylibrary.org/item/95122#page/356/mode/1up

RÖSEL VON ROSENHOF, A. J., 1746-1761 - Der monatlich-herausgegebenen Insecten-Belustigung 1. Theil (1746), 2. Theil
(1749), 3. Theil (1755) und 4. Theil (1761). Nürnberg, A. J. Rösel und C.F.C. Kleemann. [Der goldglänzende, oder
feuerfarbschimmernde Papilion (…) : Theil 3 (1755), p. 230-231; pl. 37, fig. 6,7 (imagos). Cette première figuration
d’un Grand Cuivré servit  aux auteurs du 18e siècle comme référence. Les uns identifiaient ces figures comme
hippothoé ssp.  euridice (= race de l’Europe centrale hors des Alpes avec TL = Halle en Allemagne), parmi eux
Oberthür  (1910),  tandis  que  les  autres  comme “la  véritable  hippothoe”  (=  dispar).  Couvoisier  (1912 :  65)  qui
s’occupa de cette question parvint à la conclusion que les figures illustrent l’espèce dispar de l’Allemagne, c-à-d. la
ssp. ‘rutilus Werneburg’. Selon les recherches de ce dernier, Rösel s’excuse lui-même dans sa description de la
mauvaise qualité de sa couleur en disant que même le meilleur artiste ne serait pas capable de présenter la surface
des ailes tellement ardente et avec un reflet d’or si fort comparable à l’effet de la lumière du soleil. Toutefois, le ♂
aux ailes dépliées avec son éclat violet pourrait représenter aussi l’espèce alciphron.]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/95122#page/356/mode/1up


Figures du Cuivré, édition allemande : 1 : uni-göttingen.de (+), 2 : e-rara.ch (au milieu) – 3 : biodiversitylibrary.org –
édition hollandaise : 4 : bibliothèque privée anonyme (à droite)
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN369101308?tify={%22pages%22:[305],%22view%22:%22info%22}
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ROTTEMBURG,  S.A.  von,  1775  –  Anmerkungen  zu  den  Hufnagelischen  Tabellen  der  Schmetterlinge:  Diurna.
Naturforscher, Halle 6 : 1-34 [Papilio Alciphron : p. 11. TL : Umgebung Berlin. Rottemburg avait reconnu que la 45e

description de Hufnagel  ne se réfère pas à  virgaureae mais  à  une espèce nouvelle.  Voici  son commentaire :
«N° 45. Pap. Virgaureae : Il ne s’agit pas du véritable ‘Pap. Virgaureae’ de Linné mais d’une autre espèce qui ne fut
pas encore décrite par aucun auteur. Je l’appelle Pap. Alciphron. Mr. Hufnagel y a très bien décrit la ♀. Le ♂ auquel
Hufnagel se réfère dans la note diffère des ♂♂ de tous les autres ♂♂ (de Cuivrés) principalement par une faible
teinte bleu-violet qui les couvre entièrement avec du jaune-rouge luisant à travers».]
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/naturforscher/naturforscher.htm

RÜHL,  F.,  &  HEYNE,  A.,  1893-1895  –  Die  palaearktischen  Grossschmetterlinge  und  ihre  Naturgeschichte.  Heyne,
Leipzig. 857 S. in 16 Lieferungen (1892-1895) ; p. 1-384 par Rühl, p. 385-857 par Heyne ; p. 385-432 (1893), 433-
624 (1894), 625-857 (1895). [Polyommatus Alciphron Rott. et var. Gordius Sulz. : p. 213-215, 746]

SCHAEFFER,  J.C.,  1766 (-1779) – Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus
expressae – Natürlich ausgemahlte Abbildungen Regensburgischer Insecten. Zunkel, Regensburg. Vol. 1.1 (pl. 1-
50),  1.2 (pl.  51-100),  2.1 (pl.  101-150),  2.2 (pl.  151-200),  3 (pl.  201-280).  Classification d’après Panzer,  1804.
[Hesperia Hipponoe, Der goldgelbe blank violetgefleckte, unten gelbgraue Falter, Das Männchen : p. 218 ; vol. 3,
pl. 280, fig. 1-4]
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STAUDINGER,  O.,  1870  –  Beitrag zur  Lepidopterenfauna Griechenlands. Horae Societatis  Entomologicae Rossicae.
Pétersbourg,  vol.  7  [Polyommatus  alciphron :  p.  45-46.  Les  alciphron du  Mt  Parnasse  et  des  Monts  Velouchi
représentent une forme de transition entre les ssp. alciphron et ssp. gordius.]

http://books.google.ch/books?
id=J2JTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

STAUDINGER, O., & WOCKE, M., 1861 – Catalog der Lepidopteren Europa’s und der angrenzenden Länder. Staudinger,
Dresden. 192 p. [Polyommatus Alciphron Rott. et Gordius Esp. : p. 4.] 

http://books.google.ch/books?
id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

STAUDINGER, O., & WOCKE, M., 1871 – Catalogue ou énumération méthodique des Lépidoptères  qui habitent le territoire
de la faune européenne. I. Macrolepidoptera. Rhopalocera : p. 1-35. [Polyommatus Alciphron avec ssp. Gordius
Sulzer : p. 8. Au Mt Parnasse et aux montagnes Veluchi en Grèce centrale, Staudinger (1870) avait observé des
formes de transition entre alciphron et gordius qui l’ont amené à déclasser gordius au rang sous-spécifique dès le
catalogue de 1871. Dans le catalogue de 1861, Staudinger attribua le nom  gordius encore à Esper tandis qu’il
indiqua correctement Sulzer comme auteur de ce nom dans l’édition de 1871.]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/38252#page/52/mode/1up
STAUDINGER,  O.,  &  REBEL,  H.,  1901  –  Catalog  der  Lepidopteren  des  palaearktischen  Faunengebietes.  1.  Theil:

Papilionidae – Hepialidae. Friedländer, Berlin. [Chrysophanus Alciphron avec var. Gordius Sulz. : p. 74]
STEMPFFER, H., 1928/29 – Notes sur quelques Lycaenidae français. L’Amateur de Papillons 4 (1928) : 26-29, 38-41, 52-

55, 70-72, 84-86, 119-121, 134-136, 154-156 ; 4 (1929) : 185-189. [Heodes alciphron var. gordius Sulze. : p. 39-41]
SULZER,  J.H.,  1776  –  Dr.  Sulzers Abgekürzte  Geschichte  der  Insecten  nach  dem Linnaeischen  System.  Steiner,

Winterthur, 2 Theile.  1ère partie: préface, 274 pages de texte; 2e partie: 32 gravures coloriées. [Papilio Gordius :

http://www.biodiversitylibrary.org/item/38252#page/52/mode/1up
http://books.google.ch/books?id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ch/books?id=9I8qAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ch/books?id=J2JTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ch/books?id=J2JTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN386936625?tify=%7B%5C
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN609338285?tify=%7B%5C


p. 146 ; pl. 18, fig. 7,8 (♀). «Des Grisons». La figure originale montre une ♀ surdimensionnée. Beuret (1953) n’avait
aucune doute  que  Sulzer  avait  figuré  une  ♀  de  la  race  la  plus  marquée  du  groupe  gordius peuplant  la  Val
Mesolcina, la Val Bregaglia et la vallée d’Avers dans les Grisons méridionales et, en particulier, au Tessin (voir aussi
Fruhstorfer, 1917, p. 17.]
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VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles,
Paris, 472 p. Parution : vol. 1 (1951) : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 (1952) :
201-311, 313-364 ; vol. 3 (1957) : 365-472. [alciphron : p. 60-64. «H. (C.) alciphron Rott., Naturforscher, VI, p. 11
(1775) [Berlin]. Monogoneutique, éclosant de mai à juillet. Habite en France seulement l’Est et le Midi, jusqu’à 2000
mètres et plus. Il n’y a pas de synexerges comme ceux que nous avons vus dans les deux espèces précédentes.
Dans l’Est, c’est l’exerce septentrional pur ou alciphron nominal ; dans le Midi, ce sont les variations frappantes de
celui central, se rattachant au gordius Sulz. ; il n’y a cependant aucune raison d’être surpris, car elles ne sont même
pas aussi grandes qu’en Italie, tout en admettant que là, l’exerce septentrional existe jusqu’aux Abruzzes et s’y
montre quelquefois sous des formes assez pures, mais trahit, en tout cas, sa présence à des degrés moins élevés
qu’en France, dans la grande majorité des populations de la péninsule ;  quant à l’exerce méridional,  très bien
caractérisé par son revers particulier, clair et d’un blanc grisâtre, très froid, sans fauve sur les antérieures, il est
restreint à l’extrême Sud (des Monts Elbourz de la Perse, à la Grèce, à la Sicile, au Maroc, à l’Andalousie) ; il est
donc naturel qu’il ne se trouve pas en France. L’exerce septentrional a le revers froid aussi, mais il est beaucoup
plus sali et même obscurci par du gris foncé que chez le méridional, et le dessus des deux sexes est complètement
obscurci. La particularité de l’exerce central est son revers à teintes chaudes ; la bande orangée prémarginale des
postérieures est large et d’une belle couleur vive ; le disque des antérieures est lavé de fauve plus ou moins chaud,
qui devient même rougeâtre dans certaines races extrêmes espagnoles et françaises ; les postérieures arrivent
aussi à une nuance jaunâtre. Une autre particularité est l’ampleur des taches noires sur les deux surfaces des deux
sexes, des races du groupe de vrai  gordius Sulz., des Alpes, telle qu’elle n’existe jamais dans les deux autres
exerges, mais, d’autre part, ces taches sont très petites dans d’autres races. Ayant ainsi arrêté les lignes générales
de la variation chez alciphron, voyons les races qu’en peut reconnaître en France :

(p. 61) Race veronius Frhst., Entomologische Rundschau, 1917, p. 17 [Gèdre ; Pyrénées] ;
(p. 62) Race oceani Vrty, Farfalle d’Italia, II, p. 43 (1943) = violacea Pionneau, L’Échange, n° 424, p. 7 (1926)
[Gironde] ;
(p. 62) Race minutepunctata nov., Champ de tir de Nîmes et La Valbonne près de Pont-Saint-Esprit ;
(p. 63) Race gallon Frhst., Entomologische Rundschau, 1917, p. 17 [Basses Alpes, Digne] ;
(p. 63-64) Race epidelion Frhst, Entomologische Rundschau, 1917, p. 17-18 [Moulinet sur Menton] ;
(p. 64) Race citragordius Vrty., Farfalle d’Italia, II, p. 45, pl. 5, fig. 74-80 (1943) [Thermes de Valdieri, 1400 m];
(p. 64) Race alciphron Rott., en France dans les Vosges et au Jura».]

WERNEBURG,  A.,  1864 – Beiträge zur  Schmetterlingskunde.  Kritische Bearbeitung der wichtigsten entomologischen
Werke des 17. und 18 Jahrhunderts bezüglich der darin abgehandelten Europäischen Schmetterlinge. H. Nellmann,
Erfurt. 2 Bände. [vol. 1, p. 390-391 : Papilio Lampetie, Hiere, Hipponoë = Alciphron Rott. ; vol. 2 : p. 66, 158]
(vol.  1,  p.  390-391)  Vergleichende  Übersicht  der  in  den  Werken  des  Fabricius  und  in  dem  Systematischen
Verzeichnisse der Schmetterlinge der Wiener Gegend aufgeführten europäischen Schmetterlinge.
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(vol. 2, p. 66) Bergsträsser’s Nomenklatur :

(vol. 2, p. 158) Borkhausen’s Naturgeschichte :

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/bsb10309247.html?pageNo=399
http://books.google.ch/books?id=XJs-
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Couple de Lycaena alciphron (forme nominale) photographié le 4.07.2010 dans les parois rocheuses dans la région de
Dahn et Anweiler en Palatinat (Allemagne). Photographie Klaus Schurian.

Lors d’une randonnée dans la vallée de la Léventine (Tessin du nord), menant du village Chironico à 786 m d’altitude à
l’alpage Doro à 1550 m, André Rey suivit une femelle de Lycaena alciphron ssp. gordius en train pondre sur l’Oseille
ronde (Rumex scutatus). Il réussit à documenter avec son iPhone deux tentatives de ponte en séquences de 3 photos.
La première tentative se termina par la ponte de deux œufs. Fraîchement pondus, ceux-ci sont de teinte verdâtre
transparente pour virer au blanc quelques secondes après (voir le détail de la photo 3). Aucun œuf ne fut cependant
pondu à la fin de la seconde tentative. A. Rey observa aussi la tentative de ponte sur une espèce de Sedum, plante-
nourricière de Scolitantides orion en ce site, qui échoua sans surprise.
       
Première tentative de ponte avec 2 œufs déposés sur une seule feuille de Rumex scutatus

http://books.google.ch/books?id=XJs-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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                                        Deuxième tentative de ponte sur Rumex scutatus qui échoua
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