Leptotes cassius
Cramer, 1775
Angl. Cassius blue - Fr. Azuré fleur / Argus gris clair
Famille des Lycaenidae

Répartition
Leptotes cassius se rencontre de la Floride au
Texas, ainsi que dans les Antilles, au moins jusqu’à
Sainte Lucie vers le sud. En Martinique et en
Guadeloupe, certains auteurs envisagent la sousespèce L. cassius chadwicki.
Assez commune en Martinique, l’espèce occupe
presque tous les étages, de la zone littorale aux
alentours des Pitons du Carbet.
Le papillon se pose ailes refermées sur les tiges et
le dessus des feuilles.

Imago, Trois-Ilets, Martinique

Identification
Cette lycène de taille moyenne est assez facilement
identifiable : le dessus des ailes du mâle est bleuâtre
tandis que celui de la femelle est à dominante claire,
bordé d’une large bande brune. Une alternance de
lignes courbes et de motifs bruns et blancs compose
le dessous des ailes. Deux lunules s’observent audessous des ailes postérieures, noires constellées
d’écailles bleues métallisées, entourées à leur tour
d’un fin liseré jaune.
La chenille est verte, parcourue d’une bande dorsale
blanchâtre et d’une ligne latérale blanche.
La chrysalide est plus ou moins claire, maculée de
taches brunes.
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Regarder d’abord

Regarder d’abord

chez le papillon

chez la chenille

- Une teinte grisâtre
- Quatre petites queues
- Un point noir entouré de rouge
- Une ligne blanche au dessus

- Une teinte verte
- Une bande dorsale blanchâtre
- Une bande latérale blanche
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Habitat et Plantes hôtes
Le papillon est assez commun dans le nord, en milieu d’altitude où l’humidité est moyenne. Il
occupe ainsi les bords de routes forestières, les traces parfois venteuses et les jardins. On le
rencontre aussi dans le sud et dans le centre, en milieux plus secs. De petites populations
localisées fréquentent les traces et les chemins des mornes du Massif du Sud-Ouest, les
carrières et les friches urbaines, parfois en proche bordure littorale.
Plusieurs plantes hôtes de la famille des Fabacées sont mentionnées de Martinique : Phaseolus
lunatus, Crotalaria incana, Gliricidia sepium et Cajanus cajan.
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