
Insectes
de Guadeloupe

Ordre : Lepidoptera

Famille : Nymphalidés

Nom latin : Dryas dominica

Nom français : Flamme de Guadeloupe

UICN : LC - Préoccupation mineure

• Grand papillon (70 à 85 mm).
• Ailes antérieures élancées et étroites. 
• Dessus des ailes orangé fauve avec 
des bandes brun sombre.
• Femelle plus sombre arbore des 
marques brunes plus épaisses.  
• Dessous nuancé de divers bruns, 
avec des marbrures chamoisées, tirant 
du jaune jusqu’au marron.
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• Surtout en montagne en milieu 
forestier et également en forêt 
marécageuse et dans les jardins. 

HABITAT

• Souvent seul ou à deux ou trois.
• Se pose les ailes ouvertes. 

COMPORTEMENT

•Famille des Passifloraceae (lianes) 
dont la Pomme Liane Passiflora 
suberosa et Passiflora andersonii.
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• Rare en Grande-Terre. 
• Commun en Basse-Terre.

GUADELOUPE

RÉPARTITION MONDIALE
• Endémique des Petites Antilles, sur 
seulement deux îles : Guadeloupe et 
La Dominique.
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Plante-hôte Passiflora suberosa.

La chrysalide cambrée, 
de couleur délavée brun-

blanc-violet pourrait passer 
pour une feuille morte 

qui pend sur une feuille 
de Passiflore.
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