
Insectes
de Guadeloupe

• Papillon blanc.
• De taille moyenne (43-53 mm). 
• Dessus blanc crayeux.  
• Marge noire aux ailes antérieures, 
plus large chez la femelle.
• Dessous blanc, à l’exception de 
l’aile postérieure et de l’apex de l’aile 
antérieure qui sont jaunes pâles.
• Extrémité des antennes (massue) 
bleu turquoise.

DESCRIPTION

Ordre : Lepidoptera

Famille : Pieridae

Nom latin : Ascia monuste

Nom français : Piéride craie 

UICN : LC - Préoccupation mineure

lepidoptera

diurnes

Classes
de taille



• L’espèce s’observe parfois en groupe 
de plusieurs dizaines d’individus.

COMPORTEMENT

•Différentes espèces des familles 
Brassicaceae et Capparaceae comme 
Bwa mabouj Capparis flexuosa.

PLANTE-HÔTE Cheni l le

Chenille

Plante-hôte Capparis flexuosa.

CONFUSION POSSIBLE
Avec la Pièride soie Glutophrissa drusilla, 

elle s’en distingue facilement
avec ses massues bleues.

• Très commune.
• Dans tout l’archipel guadeloupéen.

GUADELOUPE

RÉPARTITION MONDIALE
• Sud des États-Unis à l’Amérique du 
Sud y compris en Amérique Centrale 
et la Caraïbe.

HABITAT
• Du niveau de la mer jusqu’en altitude.
• Plus présente en bordure du littoral 
et dans les prairies sèches.
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