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Avant-propos
Ce petit ouvrage a été réalisé dans le but de faciliter l’identification des
saturnides en Guyane.
Les photos ont été prises au ‘‘drap lumineux’’, où il est facile de les observer.
Les saturnides, ou Saturniidae en latin, forment une famille regroupant
environ 210 espèces en Guyane. Cette première version n’en présente
qu’une soixantaine, et donc, est loin d’être exhaustive.
Tout comme pour les sphinx, les femelles sont beaucoup plus rares à
observer que les mâles au drap lumineux.
Ils sont classées en 5 sous-familles :
-Arsenurinae : 7 genres, 23 espèces.
-Ceratocampinae : 12 genres, 35 espèces.
-Hemileucinae : 16 genres, 133 espèces.
-Oxyteninae : 3 genres, 15 espèces.
-Saturniinae : 2 genres, 6 espèces.

Remerciment
Un grand merci à Frédéric Bénéluz, spécialiste de cette famille en Guyane,
pour tout le temps qu’il a consacré à l’identification, ses conseils et le partage de ses connaissances.
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ARSENURINAE
Les Arsenurinae sont une sous famille contenant 23 espèce réparties en 7
genres en Guyane. Ce sont généralement de grands papillons aux teintes
marron, grises ou sombres.
Les plus spectaculaires d’entre eux sont les Copiopteryx qui présentent
deux longues queues sur leurs ailes postérieures en guise de leures pour
les chauve-souris. (?)

Arsenura armida ♂

Arsenura beebei ♂

Arsenura batesii ♀

Arsenura batesii ♂

Titaea tamerlan amazonensis ♂

Titaea tamerlan amazonensis ♀
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Paradaemonia t. terrena ♂

Paradaemonia gravis ♂

Paradaemonia platydesmia ♂

Paradaemonia vanschayckii? ♂

Rhescyntis h. hippodamia ♂

Copiopteryx s. semiramis ♂
Dysdaemonia boreas ♂

CERATOCAMPINAE
Les Ceratocampinae forment une sous-famille diversifiée, regroupant en
Guyane 35 espèces appartenant à 12 genres.
Ils sont généralement bien colorés, dans les tons jaune/orange/rouge avec
de petites ocelles ou taches.

Adeloneivaia boisduvalii ♂

Adeloneivaia pallida ♂

Adelowalkeria plateada ♂

Citheronia hamifera ♂

Citheronia aroa ♀

Portfolio Entomo - Sartunides de Guyane - V1 - VII 2020 - Jérémie Lapèze

Eacles adoxa ♂

Eacles penelope ♂

Eacles barnesi ♂

Eacles guianensis ♂

Eacles imperialis cacicus ♀

Eacles imperialis cacicus ♂

Eacles ormondei peruviana ♂
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Othorene hodeva ♂

Othorene purpurascens ♂

Syssphinx molina ♀

Syssphinx molina ♂

Schausiella polybia ♂

Schausiella subochreata ♂
Les Schausiella sont assez variables au niveau de
l’étendue des taches et points blancs, parfois totalement absents.

Ptiloscola photophila ♂

HEMILEUCINAE
Les Hemileucinae forment une grande sous-famille très diversifiée : 133
espèces réparties en 16 genres.
Les Automerina et les Automeris ont les ailes postérieures colorées et ornées
d’ocelles qui font comme «2 grands yeux» quand ils ouvrent les ailes.
Les Hylesia sont de «petits» saturnides, souvent grisâtres. Le plus connu
d’entre eux est Hylesia metabus, principal responsable de la papillonite !

Automerina auletes ♂

Automerina beneluzi ♂

Automerina caudatula ♂

Automeris balachowskyii ♀

Automeris moresca ♀

Automeris moresca ♂
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Automeris orestes ♂

Automeris curvilinea ♂

Automeris egeus ♂

Automeris innoxia ♂

Automeris larra ♂

Automeris watsoni ♂

Automeris wayampi ♂

Automeris fletcheri ♂
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Dirphia acidalia ♂

Dirphia tarquinia ♂

Dirphia radiata/radiatoides ♂

Cerodirphia sp. (aff. speciosa) ♀

Pseudodirphia eumedide ? ♂

Lonomia achelous diabolus ♂
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Hylesia nanus ♂

Hylesia sp. (aff. teratex) ♂

Hylesia sp. (aff. umbrata) ♂

Hylesia subcottica ♂

Hylesia vassali ♂

Hylesia annulata ♂

Hylesia haxairei ♂

Hylesia indurata ♂

SATURNIINAE

Les Saturniinae sont une sous-famille contenant seulement 6 réparties
en 2 genres en Guyane. Mais ils sont parmis les plus spectaculaires : les
quatre-fenêtres, du genre Rothschildia, présentent de larges zones transparentes sur chacunes de leur ailes.

Rothschildia erycina erycina ♂

Rothschildia hesperus hesperus ♂

Copaxa marona ♂

OXYTENINAE

Les Oxyteninae forment une petite sous-famille avec 15 espèces en Guyane,
réparties en seulement 3 genres.
Les Oxytenis imitent des feuilles mortes.
les Therinia sont dans les tons blancs ou crèmes avec souvent des lignes
plus foncées.

Oxytenis modestia ♂

Oxytenis peregrina ♂

Therinia diffissa fortis ♂

Oxytenis modestia (Chenille 2ème stade)

Oxytenis modestia (Chenille 5ème stade)

