Insectes

de Guadeloupe

lepidoptera
diurnes

Ordre : Lepidoptera
Famille : Hesperiidae
Nom latin : Panoquina lucas
Nom français : Hespérie svelte
UICN : LC - Préoccupation mineure

D E S C R I P T I ON
• Petit papillon brun (33 à 38 mm).
• Fin et élancé, plus ou moins foncé
selon le sexe et les individus.
• Dessous des ailes avec une ligne de
petits points blancs en travers les ailes
postérieures.
• Dessus des ailes marqué de
nombreuses taches blanches de
tailles et formes diverses. L’une d’elles,
en forme de pointe de flèche, est
caractéristique.

Classes
de taille

RÉPARTITION MONDIALE
• Du sud des États-Unis d’Amérique
à l’Amérique du Sud (jusqu’en
Argentine), y compris en Amérique
Centrale et la Caraïbe.
GUA D EL OUP E
• Très commune.
• En Basse-Terre, en Grande-Terre
et Marie-Galante.
Chenille

HAB I TAT
• Nombreux types d’habitats.
• De la bordure du littoral jusqu’en
altitude.
PLANTE- H ÔTE C he n ille
•Différentes espèces de Graminées,
telles que Rottboellia cochinchinensis.
COMPORTEMENT
•Vol nerveux et rapide, qui la fait
parfois perdre du vue.
• Posée, maintient les ailes fermées.

Plante-hôte Zèb sp.

Pour former sa chrysalide,
la chenille se blottit dans des feuilles
de sa plante hôte qu’elle enroule
et ferme avec un fil de soie.
Référénces bibliographiques
Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
David G. & B. Thiébaut. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d’Histoire Naturelle L’Herminier. 28 pages.
UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.
Maquette 2022 : Vincent Lemoine / Textes & photographies : Laurent Malglaive et Toni Jourdan et Sarah Le Cœur / Mascotte : brgfx - fr.freepik.com

Structure projet : AEVA (Association pour l’Étude de la Vie sauvage dans les Petites Antilles) www.association-aeva.com
Structure financière : DEAL de Guadeloupe / Structure partenaire : Parc National de Guadeloupe

