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la face inférieure et s’envola ensuite. DJ découpa la vidéo en images individuelles.



6 : lors d’une autre visite du site près de St. Imier le 23.07.2018, Rey réussit à dépister cette chenille mature au revers
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y butine préférentiellement  Ranunculus aconitifolius et  Caltha palustris dont les fleurs abondent à l'époque de vol.
Photographies David Jutzeler, mai 1983 et 1984. – 9-11 : variation du dessin de la chrysalide de Lycaena helle d’un
site près de Tramelan (Jura Suisse). Photos Peter Sauter, Octobre 1994.


