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• Petit papillon orangé (24-32 mm).
• Dessus des ailes avec de larges 
liserés et contours brun foncé. 
• Mâle avec une marque brune 
en travers du dessus des ailes 
antérieures et de couleur plus orange 
que la femelle.  
• Dessous des ailes uni.
• Extrémité des antennes (massue) 
orange avec un patch noir central. 

DESCRIPTION

Ordre : Lepidoptera

Famille : Hesperiidae

Nom latin : Wallengrenia ophites

Nom français : Hespérie orangée

UICN : LC - Préoccupation mineure

lepidoptera

diurnes

Classes
de taille



• Vole rapide au ras du sol.
• Espèce territoriale, poursuit les autres 
papillons toutes espèces confondues.

COMPORTEMENT

•Différentes espèces de Graminées, 
exemple Zèb à Bab Oplismenus hirtellus, 
Zèb à diri Rotthoellia cochinchinensis.

PLANTE-HÔTE Cheni l le

Chenille

Plante-hôte Zèb sp.

•  Forêts marécageuses, hygrophiles et
mésophiles.
• Du niveau de la mer jusqu’en altitude.

HABITAT

• Commune.
• En Basse-Terre, en Grande-Terre,
Les Saintes et Marie-Galante.

GUADELOUPE

RÉPARTITION MONDIALE
• Endémique des Petites Antilles, 
de Trinidad à Saint-Martin.

CONFUSION POSSIBLE
Avec l’Hespérie fauve Hylephila phyleus, 

qui est de couleur plus claire et a des 
taches brunes sur le dessous des ailes.
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