
Insectes
de Guadeloupe

• Grand papillon sombre de 75 à
87 mm d’envergure.
• Dessus des ailes noir pourvu d’une 
série de points blanc verdâtre. 
• Dessous des ailes plus bariolé, fond 
noir avec bande blanchâtre sur les 
antérieures, et fond noir pourvu de 
taches rouges sur les postérieures. 
• Corps noir tacheté de points rouges.

DESCRIPTION

Ordre : Lepidoptera

Famille : Papilionidae

Nom latin : Battus polydamas

Nom français : Papillon Trèfle Caraïbe

UICN : LC - Préoccupation mineure

lepidoptera

diurnes

Classes
de taille



Chez les Papilionidae,
les chenilles gonflent

leurs cornes pour 
intimider les prédateurs.

Chenille

Plante-hôte  Aristolochia trilobata

Plante-hôte Aristolochia rugosa

D

• Jardins, prairies, abords des forêts 
marécageuses et des routes forestières. 
• Du niveau de la mer jusqu’en altitude.

HABITAT

• Généralement solitaire.
• Vol puissant et rapide. 
• Passe vivement de fleur en fleur.

COMPORTEMENT

•Famille des Aristolochiacées (lianes) 
dont le Trèfle Caraïbe Aristolochia 
trilobata et Aristolochia rugosa.

PLANTE-HÔTE Cheni l le

J F

• Sous-espèce neodamas.
• Peu commun.
• En Basse-Terre et en Grande-Terre.

GUADELOUPE

RÉPARTITION MONDIALE
• Du sud des États-Unis d’Amérique 
jusqu’en Patagonie (Argentine et Chili). 
• Aux Antilles, des sous-espèces sont 
présentes selon les îles.

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


