
Insectes
de Guadeloupe

• 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.

DESCRIPTION

Ordre : Lepidoptera

Famille : Hesperiidae

Nom latin : Panoquina lucas

Nom français : Hespérie svelte

UICN : LC - Préoccupation mineure

lepidoptera

diurnes

Classes
de taille



Chenille

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.

•  Nombreux types d’habitats.
• De la bordure du littoral jusqu’en 
altitude.

HABITAT

•Vol nerveux et rapide, qui la fait 
parfois perdre du vue.
• Posée, maintient les ailes fermées.

COMPORTEMENT

•Différentes espèces de Graminées, 
telles que Rottboellia cochinchinensis.

PLANTE-HÔTE Cheni l le

• Très commune.
• En Basse-Terre, en Grande-Terre
et Marie-Galante.

GUADELOUPE

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.
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