Electrostrymon angerona
Godman & Salvin, 1896
Angl. Angerona Hairstreak - Fr. Thécla à bande noire / Thécla brune
Famille des Lycaenidae

Répartition
Electrostrymon angerona se rencontre dans toutes
les Petites Antilles, et en particulier en Martinique
et en Guadeloupe.
Commune en Martinique bien que peu souvent
observée, l’espèce vole généralement à la cime des
arbres et se pose en hauteur.
Cette Thécla apprécie une large bande littorale, les
reliefs du sud-ouest et du centre et décline
rapidement avec l’altitude.

Imago, Trois-Ilets, Martinique

Identification
Cette espèce remarquable, de taille moyenne au
regard des autres lycènes, présente de jolis motifs :
le dessus des ailes est brun, avec quelques nuances
irisées. Le dessous des ailes postérieures, plus clair,
possède deux queues de longueurs différentes,
noires aux extrémités blanches. Le dessous est
parcouru par une ligne blanche et noire, et deux gros
points noirs encadrés de taches orange et bleues. Le
bord d’attaque de l’aile antérieure est aussi marqué
d’un trait orange, et les pattes alternent blanc et noir.
L’identification est plus ardue en Guadeloupe ou se
rencontre une Thécla proche, Electrostrymon angelia.
La chenille, la chrysalide et la plante hôte sont à
découvrir en Martinique et en Guadeloupe
Imago, Martinique

Regarder d’abord

Regarder d’abord

chez le papillon

chez la chenille

- Une teinte brune cuivrée
- Quatre petites queues
- Un point noir entouré de rouge
- Une ligne blanche au-dessous

Chenille inconnue
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Habitat et Plantes hôtes
Le papillon se rencontre dans une large bordure littorale, le long des bords des routes du centre
et du sud, dans les clairières et les mornes du Massif du Sud-Ouest. Il semble apprécier les
bosquets de poiriers, les haies de savonnettes ainsi que les bordures de chemins et de traces. Il
arrive de rencontrer le papillon dans les zones ombragées des friches urbaines, en bordure de
rivière ou même dans les zones de productions intensives (bananes et cannes).
La plante hôte est inconnue tout comme les premiers stades de cette espèce.
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