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Ci-dessus – L. dispar burdigalensis : 1 : accouplement. Marais de la Fondial, Lot, 22.05.1997 ; 2 : le marais de la
Fondial, 8.06.1996. 3, 4 : ♂, ♀, 1ère génération. Vallée de la Masse, Lot, 3.06.1996 ; 5 : ♀ de 2e génération. Vallée
de la Masse, 16.08.1996 ; 6 : ♀ de 3e génération. Montaigu-de-Quercy, Tarn-et-Garonne, 12.09.1999 ; 7 : œufs sur
une feuille de Rumex crispus. Vallée de la Rauze, Lot, 9.08.1997. 8 : jeune chenille en diapause, cachée dans une
feuille  sèche de  Rumex crispus.  Lamothe-Cassel,  Lot,  10.09.1999 ; 9 :  chenille  au dernier stade. Montaigu-de-
Quercy, 23.03.1997 ; 10 : ♀ pondant sur une tige desséchée de Rumex crispus. Vallée de la Rauze, 9.08.1997.
Photos Tristan Lafranchis, n° 6 Josquin Lafranchis
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