Calpodes ethlius
Hübner, 1819
Angl. Brazilian skipper - Fr. Hespérie du Balisier rouge / Grande Hespérie brune /
Hespérie du Canna /
Famille des Hesperiidae

Répartition
Calpodes ethlius se rencontre dans toute les
Antilles, en Amérique du Sud, en Amérique
centrale ainsi que sur le continent Nord
américain. L’espèce n’est pas commune en
Martinique mais se rencontre parfois, jamais en
nombre, dans les milieux où se développe sa
plante hôte. L’imago s’observe dans les jardins de
l’étage littoral, dans les mornes et les milieux
ouverts en forêt. L’imago est solitaire,
particulièrement vif, puissant, et se tient souvent
à la verticale ou à l’horizontale, ailes fermées et
tête en haut.
Imago, Trois-Ilets, Martinique

Identification
Cette Hespérie marron est plus grande que les
autres espèces de cette forme. Elle se caractérise
notamment par une série de taches claires
légèrement argentées sur les ailes postérieures. Le
dessus est plus sombre que le dessous des ailes.
La chenille est grisâtre, le corps légèrement
translucide et marqué de deux taches blanches
vers les derniers segments. La tête est rouge.
La chrysalide est d’un vert livide recouvert d’une
poudre cireuse.
Imago, Martinique (Photo R. Delannoye)

Regarder d’abord

Regarder d’abord

chez le papillon

chez la chenille

- Des ailes marron
- Des taches blanches légèrement
argentées
- Une taille moyenne

- Une couleur gris translucide
- Une tête rouge
- Deux taches blanches vers les
derniers segments
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Habitat et plantes hôtes
L’habitat est divers. Le papillon n’est pas commun mais se rencontre souvent, sur une trace ou
en clairière forestière. Il n’y a pas vraiment d’habitat typique. Jardins d’une large bande
littorale, mornes du Massif du Sud-Ouest, lisières des forêts relictuelles du centre de l’île ou
d’altitude du nord, routes forestières et jardins d’altitude : Calpodes ethlius se déplace
beaucoup et peut être observé dans de nombreux milieux. La femelle pond sur Canna Indica
(CANNACEAE) mais a été noté dans d’autres îles sur des plantes de la famille des Marantacées.
Canna indica est une plante bien connue. Appelée « Balisier » ou « Toloman », c’est une
grande herbe de près d’un mètre, aux feuilles simples, larges et aux grandes fleurs rouges.
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