
•Les papillons ne sont pas représentés à la même échelle.

Azuré de l'IndIgo
Hemiargus hanno

Azuré fleur
Leptotes cassius
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La Liste rouge nationale des papillons diurnes pour la Guadeloupe (2021) attribue un statut de conservation à chacune 
des espèces observées en Guadeloupe. Les espèces sont ventilées entre sept catégories selon l'état des connaissances 
disponibles, l'état de conservation de leurs populations et l'intensité des menaces.

NA Non applicable / Espèce très occasionnelle, visiteuse ou introduite.
DD Data deficient / Données insuffisantes pour évaluer les menaces.
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LC

NT

Least concern / Préoccupation mineure : espèce non menacée.
Near threatened / Quasi menacé : espèce proche d'être menacée.

VU

EN

CR

Vulnerable / Vulnérable : espèce menacée. Situation inquiétante mais non critique.
Endangered / En danger : espèce menacée. Situation très inquiétante.
Critically endangered / En danger critique d'extinction : espèce menacée proche de l'extinction.

ThéclA de lA 
guImAuve

Strymon bubastus

ThéclA du croTon
Strymon acis

ThéclA à bAnde rouge
Electrostrymon dominicana

ThéclA à bAnde noIre
Electrostrymon angerona

ThéclA bleu-grIs
Allosmaitia piplea

ThéclA de lA lIAne persIl
Chlorostrymon simaethis

ThéclA splendIde
Chlorostrymon lalitae

ThéclA de lA sensITIve
Ministrymon azia

pApIllon Trèfle cArAïbe
Battus polydamas

flAmme de guAdeloupe
Dryas dominicana

nAcré 
des îles du nord

Agraulis insularis

monArque
Danaus plexippus

nymphAle 
du boIs-cAnon

Historis odius

nymphAle 
du pourpIer

Hypolimnas misippus

belle-dAme
Vanessa cardui

nymphAle 
des mAngroves
Junonia neildi nymphAle des sAvAnes

Junonia zonalis
clAqueur des îles

Hamadryas amphichloe

nymphAle de l'orTIe
Biblis hyperia

hespérIe orAngée
Wallengrenia ophites hespérIe fAuve

Hylephila phyleus

hespérIe rousse
Nyctelius nyctelius agari

hespérIe du bAlIsIer rouge
Calpodes ethlius

hespérIe des plAges
Panoquina panoquinoides

hespérIe svelTe
Panoquina lucas

hespérIe gros poInT
Polygonus leo

hespérIe peTIT poInT
Polygonus savigny

hespérIe dIAne
Proteides mercurius

hespérIe
fenêTre orAnge

Epargyreus zestos

hespérIe du pArc
Ephyriades dominicensis

hespérIe de l'olIvIer
Ephyriades arcas

hespérIe poIvre eT sel
Burnsius oileus

hespérIe du boIs épIneux
Eantis minor

hespérIe 
comèTe

Urbanus proteus

hespérIe émerAude
Telegonus talus

hespérIe ourlée
Telegonus anaphus

soufré 
bIcolore

Pyrisitia venusta

grAnd cITron
Anteos maerula

soufré 
monTAgne

Pyrisitia leuce

soufré 
lITTorAl

Pyrisitia lisa

soufré Arc
Eurema daira

soufré 
corde

Eurema elathea 

pIérIde 
de lA médAIlle

Aphrissa statira

pIérIde 
du poIs sucré

Rhabdodryas trite

pIérIde 
des jArdIns

Phoebis sennae

pIérIde
orAnge

Phoebis agarithe

pIérIde soIe
Glutophrissa drusilla

pIérIde crAIe
Ascia monuste

nymphAle du fIguIer
Marpesia petreus

nymphAle cendrée
Anartia jatrophae

hespérIe 
coueTTe
Cecropterus obscurus

Azuré de lA désIrAde
Cyclargus woodruffilc
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