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Koutzié
sur les papillons 
de Martinique

Ce papillon de nuit, aux couleurs assez ternes 
et dont l’envergure peut atteindre 15 cm, 

appartient à la famille des Sphingidae. Il 
est essentiellement connu par sa chenille, 
qui est très colorée. Il n’est pas rare de 
l’observer sur les frangipaniers ou sur les 
allamandas et autres Apocynacées. Les 
couleurs aposématiques de la chenille 
ont pour but de prévenir les prédateurs 
de sa toxicité. L’adulte quant à lui est très 

discret et se confond très bien avec la 
végétation. Cette espèce est présente dans 

toute l’Amérique tropicale et subtropicale.

Ce beau et grand papillon 
diurne, de la famille 
des Papilionidae, est 
d’observation récente à la 
Martinique (2011 au Morne 
Bigot) en provenance très 
probablement de Ste Lucie où 
il fait partie de la faune locale. Il 
semble s’être bien  implanté puisqu’il a 
été aperçu récemment sur la Route de la 

Trace.

Bien connu par les migrations 
qu’il effectue chaque année de 
l’Amérique du Nord vers le Mexique 
pour y passer l’hiver. Ce papillon, 
de la famille des Nymphalidae 
est sédentaire dans les Antilles. Il 
fréquente les jardins et les savanes 

où pousse la plante nourricière de 
la chenille, Asclepias curassavica ou 

« Zèb a wat ».

Bien que d’activité diurne, ce papillon 
de la famille des Castniidae est 
classé parmi les papillons de nuit. Il 
est présent en forêt hygrophile mais 
rarement observé. Il est endémique 
de la Martinique qui est la seule île 
des Petites Antilles à posséder une 

espèce de cette famille.

Ce papillon diurne de la famille des 
Papilionidae est présent dans toute l’île. On 
peut le voir dans les jardins butiner les fleurs 
de bougainvilliers sans cesser de battre 
des ailes, à la manière des colibris. Il est 
surtout connu par sa chenille qui porte le 

nom créole de « chini-trèf ».

Ce papillon diurne à large répartition (du sud des 
Etats-Unis à l’Argentine, y compris les Antilles) est un 
très bon voilier qui peut effectuer des déplacements 

importants. En Martinique, il est présent partout, dans 
tous les milieux. Ses plantes hôtes appartiennent à la 

famille des Fabaceae (Senna, Cassia).

De la famille des Erebidae, ce petit papillon d’activité 
diurne, est cependant classé parmi les espèces 
nocturnes. Il n’est présent qu’en zone hygrophile et on 
peut même l’observer à des altitudes élevées comme 
au niveau de la caldeira de la Montagne Pelée. C’est 

une espèce endémique de l’île.


