
Insectes
de Guadeloupe

Ordre : Lepidoptera

Famille : Nymphalidae

Nom latin : Marpesia petreus

Nom français : Nymphale du Figuier

UICN : LC - Préoccupation mineure

• Grand papillon (55 à 75 mm).
• Deux fines queues à l’extrémité des 
ailes postérieures.
• Dessus des ailes orange avec trois 
fines lignes noires, brillantes chez le 
mâle, moins chez la femelle.  
• Dessus des ailes tacheté de brun et 
noir ressemblant à une feuille morte.

DESCRIPTION

lepidoptera

diurnes

Classes
de taille



Posé, les ailes fermées, 
le papillon passe inaperçu, 

se confondant avec 
des feuilles sèches.

Plante-hôte Ficus citrifolia

• Milieu forestier.
• En plaine et en montagne.

HABITAT

• Généralement solitaire.
•  Vol énergique. 
• Parcourt la canopée et descend 
pour butiner les fleurs et s’abreuver 
sur le sol humide.

COMPORTEMENT

•Famille des Moracées, Bois figuier 
Ficus citrifolia.
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RÉPARTITION MONDIALE
• Du sud des États-Unis d’Amérique 
jusqu’au milieu de l’Amérique du Sud 
y compris l’Amérique Centrale et 
quelques îles de la Caraïbe.

• Sous-espèce damicorum, présente 
de Puerto Rico à la Guadeloupe.
• Peu commun.
• En Basse-Terre et en Grande-Terre.

GUADELOUPE

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


