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7
Insectes Insects
Georg Goergen, Pascal dupont, Peter neuenscHwAnder, Sévérin 
tcHibozo & Philippe le gAll

Introduction
Biodiversité des insectes au Bénin
Une connaissance précise de la faune ciblée est un préalable à toute mesure de protection 
ou conservation. La difficulté de pouvoir quantifier avec fiabilité la richesse spécifique du 
Bénin est un élément récurrent parmi nombre de groupes taxonomiques faisant partie des 
diverses contributions de ce livre. Chez les insectes ce problème est sans doute le plus 
persistant reflétant bien l’état fragmentaire des inventaires réalisés à ce jour par rapport au 
degré de magnitude en termes de biodiversité. A l’échelle mondiale le nombre d’insectes 
décrits est évalué à près de 1 005 000 espèces et selon les estimations, ce chiffre ne devrait 
représenter que 1-12 % de la biodiversité effectivement existante. Avec 58 % de toutes les 
espèces connues c’est actuellement le groupe taxonomique le plus prolifique du règne vivant. 
Hormis quelques familles isolées, qui ont été traitées dans le cadre d’études régionales 
ou ponctuelles, une liste globale des insectes du Bénin n’est pas encore disponible à ce 
jour. Cependant la liste des insectes du Nigeria reste un point d’appui crucial offrant une 
extrapolation réaliste pour le Bénin, bien qu’elle a été constituée au pays voisin et qu’elle 
date à présent de près de 30 ans. Cette référence fait état de près de 25 000 espèces ce 
qui semble être un ordre d’échelle plutôt restrictif mais en consonance avec les efforts de 
recensement limités, qui ont été fournis jusqu’à présent dans la région.

Peu de classes du règne vivant possèdent une plasticité d’adaptation à des conditions de 
vie différentes comparable à celle des insectes. Leurs représentants occupent pratiquement 
tous les milieux inclus ceux aquatiques, terrestres, édaphiques et voir même atmosphériques. 
Bien que les insectes soient ubiquistes en Afrique tropicale, leur richesse spécifique varie 
sensiblement selon les conditions écologiques rencontrées. Au Bénin l’entomofaune recouvre 
tous les écosystèmes allant des savanes côtières au sud, aux savanes guinéennes, sèches 
puis soudaniennes dans les régions du nord. La diversité spécifique est généralement plus 
haute dans les milieux forestiers allant des reliques de forêts semi décidues au sud du pays 
pour progressivement évoluer en forêts claires puis denses sèches vers le nord. 

Un facteur à prendre en considération dans la définition de la Liste Rouge du Bénin 
est son contexte biogéographique particulier. Celui-ci fait parti d’un ensemble, qui est 
caractérisé par une zone relativement sèche constituée majoritairement de savane et qui 
s’étend jusqu’à la région côtière séparant ainsi deux grands blocs forestiers plus humides. 
Cette zone dénommée ‘Sillon Dahoméen’ divise les massifs forestiers guinéens à l’ouest 
et congolais côté est. Concernant l’entomofaune, cette région a longtemps été considérée 
comme une barrière naturelle assez homogène devant être ainsi relativement pauvre 
en espèces. Cependant ces dernières années les diverses observations faites sur les 
peuplements d’insectes à des points géographiques différents et l’existence de quelques 
ilots forestiers reliques abritant des espèces inattendues portent à spéculer sur l’existence 
d’une couverture forestière originellement continue. Cette hypothèse ferait du Bénin plutôt un 
point de rencontre sous l’influence des faunes des deux grands blocs forestiers humides et 
par conséquent la diversité spécifique y serait plus riche qu’initialement supposé. Quelques 
exemples frappants sont dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé la présence 
d’espèces acridiennes à affinité forestière mais en milieux de savane alors que certaines 
espèces graminicoles typiquement représentantes des savanes y sont absentes. Des 
observations similaires ont été faites chez les Coléoptères Tenebrionidae, où les espèces 
savanicoles sont abondantes du centre au nord du Bénin alors qu’elles sont absentes ou 
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rares au sud. Ces tendances se retrouvant pareillement dans d’autres groupes laissent à 
penser que les formations végétales du sud Bénin seraient à l’origine issues de forêts semi-
décidues dégradées par l’activité anthropique. 

Malgré certains progrès fournis par les récents efforts de prospection et l’avancement 
des connaissances sur les répartitions des différentes espèces, le taux d’endémicité des 
insectes du Bénin reste difficile à estimer. A ce jour le nombre d’espèces dont l’aire de 
répartition est strictement limitée au Bénin s’avère être particulièrement restreint et le peu 
d’entre elles pouvant être classées dans cette catégorie y figurent probablement par un 
manque de connaissances plus approfondies au moment de leur découverte. Par contre en 
considérant l’entière zone du ‘Sillon Dahoméen’ délimitée par le sud-est du Ghana et le sud 
Togo, un ensemble d’espèces plus important comprenant plusieurs espèces de cétoines, 
orthoptères et lépidoptères peut alors être défini comme endémique.

De manière générale les écosystèmes ont une capacité naturelle d’autogestion suffisante 
pour assurer le maintient des espèces qui leur appartiennent. Ainsi les principales menaces 
sont liées à la modification, la perturbation voire la disparition progressive des habitats et 
habituellement celles-ci ne pèsent pas uniquement sur l’entomofaune seule lorsqu’elles se 
manifestent. Les facteurs de perturbation peuvent être d’origine anthropique, notamment 
lorsqu’il s’agit de la dégradation des écosystèmes par la pollution, l’extension inconsidérée 
des surfaces cultivées, les mauvaises pratiques agricoles, l’agriculture itinérante excessive, 
les feux de brousse incontrôlés, l’exploitation abusive des ligneux, le non respect des aires 
protégées, etc. A plus long terme, d’autres types de menaces se profilent telles que le 
changement climatique et le déclin des polinisateurs et à l’heure actuelle, il est encore difficile 
de pouvoir déterminer avec exactitude leurs conséquences.

Approches utilisées pour la sélection des espèces d’insectes dans 
la Liste Rouge 
Au regard de la place qu’occupent les insectes en terme de biodiversité spécifique au sein 
du règne vivant une liste d’espèces menacées proportionnellement exhaustive paraitrait un 
résultat logique. Si ces attentes ne sont pas, à présent, entièrement honorées, plusieurs 
facteurs sont à l’origine de cette situation: 

- à ce jour il n’existe pratiquement aucun exemple en Afrique tropicale, où l’extinction 
d’une espèce d’insecte a effectivement été documentée; 

- l’état des connaissances sur l’entomofaune des régions tropicales reste généralement 
encore assez rudimentaire; l’inexistence de noms communs, ne serait-ce que pour la plupart 
des 564 familles d’insectes répertoriées pour la région, venant renforcer cette observation;

- pour l’instant, seulement une fraction des espèces d’insectes a été décrite et ceci dans 
une zone biogéographique particulièrement riche en biodiversité;

- la majorité des descriptions se limite à des caractères purement taxonomiques et ne 
livrent souvent que trop peu d’informations spécifiques sur la biologie et les écosystèmes 
des espèces nouvellement découvertes;

- par rapport à d’autres groupes le nombre de taxonomistes dans le domaine des 
invertébrés reste tout à fait insuffisant pour pouvoir couvrir de manière satisfaisante l’expertise 
nécessaire aux régions tropicales;

- souvent l’identification d’espèces d’insectes appartenant à des ensembles très proches 
ne peut pas se faire directement sur le terrain et nécessite des études en laboratoire.

Hormis les facteurs liés à la connaissance et l’identification des espèces, l’application des 
critères proposés par l’UICN ne peut actuellement se faire que de manière limitée car ceux-ci 
nécessitent des travaux de cartographie, d’inventaire et de surveillance, qui demanderaient un 
investissement humain et financier considérable. Parallèlement, sur un plan purement pratique 
un dénombrement des populations d’insectes est difficilement réalisable dans les conditions 
prévues par l’UICN et serait accompagné, dans les zones tropicales, de grandes incertitudes 
sur la taille effective des populations. Ainsi, à peu d’exceptions près, les critères se basant sur 
des recensements quantitatifs de la taille des populations restent difficilement applicables.

Face aux contraintes énoncées ci-dessus, trois approches ont été adoptées pour la 
définition de la présente Liste Rouge, qui renferme un total de 34 espèces d’insectes. 
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A. La première démarche se base sur une approche ‘espèce’ qui a consisté à sélectionner 
des espèces menacées possédant les caractéristiques suivantes: 

- la détermination de l’espèce en question sur le terrain par une personne non 
professionnelle est facile avec un minimum de formation; et

- le taxon possède une aire de répartition continue, englobant les pays voisins (Togo et 
Nigeria); et 

- l’habitat est lié à des écosystèmes menacés dont le maintien en bon état de conservation 
est un paramètre important pour la survie de la population ciblée. Ces espèces peuvent 
être encore relativement communes dans des pays proches du Bénin comme le Togo et le 
Ghana à l’ouest ou le Nigeria à l’est. Certaines des espèces sélectionnées peuvent avoir 
un habitat très spécialisé (espèces liées à un hôte particulier par exemple), ce qui a pour 
conséquence une répartition très localisée des populations.

B. La deuxième démarche est une approche ‘habitat’ dont l’objectif est de caractériser 
à l’aide d’espèces ‘bioindicatrices’ le bon état de conservation des écosystèmes menacées 
au Bénin (principalement forêts et savanes). Dans cette catégorie figurent aussi les taxons 
qui, au-delà d’une sélection par l’approche ‘espèce’, nécessitent le prélèvement et la 
consultation d’une collection de référence. Ces espèces sont toutes extrêmement localisées 
et menacées au Bénin.

C. La troisième démarche est une approche ‘biogéographique’ dans laquelle figurent des 
espèces qui par leur présence, en général sporadique, apportent une information de grande 
valeur scientifique concernant la région biogéographique. Font partie de cette catégorie soit 
des espèces perçues comme propres à la zone géographique du Sillon Dahoméen ou bien 
des espèces dont l’aire de répartition connue était jusqu’à présent supposées appartenir 
exclusivement au massif forestier guinéen ou congolais. Ces éléments contribuent à montrer 
que l’histoire biogéographique de ce Sillon Dahoméen est en réalité plus complexe et que sa 
compréhension demande des études plus poussées.

Introduction
Biodiversity of insects in Benin
With about 1 005 000 described insect species (and there may be ten times more!), representing 
58 % of all species known to science, the problem of assembling a Red List for this group is 
evident. The only complete estimate from the region concerns the 25 000 species mentioned 
for Nigeria. On this basis and updates available on internet and in the literature and based on 
the vast reference collection at IITA the present list was established. 

In Benin, insects are found in all ecosystems, whereby the species richness is greatest 
in the rainforest relicts in the south. The biogeographical situation is of particular interest: 
Benin lies in the relatively dry zone called Dahomey Gap, which is situated between the two 
more humid forest blocks in the East and the West. The composition of the insect fauna (for 
instance: insect taxa composed exclusively of forest species in a savanna environment in 
the south) suggests a wider coverage of forests across the Dahomey Gap in the past, the 
semi-deciduous forests having been reduced to small patches by human interventions. The 
degree of endemism, i.e. of species that are limited to Benin, is difficult to estimate, because 
of lack of additional knowledge since their discovery. If one considers the area including Togo 
and the south of Ghana, a series of species of cetonids, orthopterans and lepidopterans can 
safely be considered endemic to the Dahomey Gap. 

The principal threats to insects concern deterioration or even disappearance of 
habitats due to pollution, inconsiderate extension of agriculture, bad agricultural practices, 
uncontrolled burning, abusive cutting of timber, non-respect of protected areas, and – in the 
long term – climate change and disappearance of pollinators. 

Approaches used for the selection of insects for the Red List
The reasons why a Red List is difficult to establish are the following: - Up to now, no extinction 
of an insect species in tropical Africa has been documented; - the knowledge of the tropical 
insect fauna is still generally rudimentary (most of the 564 insect families existing in this 
region do not even have common names); - from extrapolations it must be assumed that only 
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a small fraction of the insect fauna has been described; - and most of the descriptions are 
limited to the morphology of adults without indications concerning the biology and ecology 
of these species; - by comparison to other groups, the number of taxonomists is severely 
limited; - and often proper identification is not possible in the field, but needs laboratory 
specimens. For these reasons, IUCN criteria, among them those that rely on the quantification 
of population sizes are hardly applicable. 

In view of these difficulties, the following criteria were used to choose 34 species of 
insects for the Red List: 

A. Insect species with the following characteristics were chosen: They can be identified 
by a non-professional with a minimum of training and occur also in Togo and Nigeria. Some 
of these species might still be rather common in neighboring countries but occupy a special 
habitat, as for instance species that are dependent on a specific host.

B.The second group is chosen because of their use as bio-indicators for a particular, 
highly localized habitat. Many of these species can only be identified with the help of 
reference collections.

C. Insects of the third group are included for their bio-geographical interest. Their presence, 
even if only sporadic, indicates for instance that they are Dahomey Gap endemics. Other 
species are new to Benin. Their previously known distribution included only one or the other 
forest block. This makes them important for understanding the history of the Dahomey Gap.

Liste des espèces  List of species
Pour la constitution de la présente liste la check-list du Nigeria (Medler, 1980) et la vaste 
collection de référence de l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) ont servi 
d’orientation primaire en matière d’occurrence, classification et de nomenclature pour les 
différents taxons énoncés, dont la validité a été ultérieurement vérifiée par la consultation 
de sources variées disponibles sur le réseau Internet (GBIF, ION, uBio). (Pour les papillons 
voir Larsen, 2005). Le texte suivant va donner une bonne représentation générale des 34 
espèces d’insectes retenues ainsi que de leurs congénères (voir observations systématiques 
(y-inclus plantes hôtes, dont les noms sont ajustés à la Flore Analytique du Bénin). Aucune 
de ces espèces n’a déjà figuré sur une Liste Rouge de l’UICN soit d’un pays avoisiné, soit 
de l’UICN de façon globale. La plupart des espèces ne possèdent pas de nom local, et 
la majorité n’a pas d’appellation française ou anglaise non plus. A noter que l’envergure 
indiquée couvre la longueur d’une aile antérieure seulement. La barre d’échelle figurant sur 
les photos de ce chapitre dimensionne 1 cm. Pour la localisation des places nommées dans 
le texte voir carte (Carte 7.1).
 
The present list of 34 chosen insect species and their relatives is based on the check-list for 
Nigeria (Medler, 1980) and the vast insect collection of IITA supported by various internet 
sites (GBIF, ION, uBio). (For butterflies see Larsen, 2005; host plant names according to 
Flora of Benin). None of these species has yet been placed on the IUCN Red List of a 
neighboring country or of IUCN global. Few species seem to have a local name, and most 
lack French or English names. Note that the indicated width indicates the length of only one 
forewing and the indicated bar represents 1 cm. For mentioned locations see Carte 7.1. 

A. Sélection selon l’approche ‘espèce’  
Selection according to the criterion ‘species’ 

Ceriagrion citrinum Campion Photo 7.1 Bénin: VU
Ordre: Odonata, Fam.: Coenagrionidae
Description: Espèce de taille modérée mesurant environ 4 cm de longueur. La tête et le thorax sont 
uniformément de couleur vert-clair. L’abdomen est effilé plus long que les ailes et de couleur jaune écarlate 
à l’exception des 4 derniers segments grisâtres. Les pattes sont jaunes. Ailes transparentes présentant une 
teinte jaunâtre voir verdâtre plus prononcée sur la base. Comme tous les représentants de la famille des 
Coenagrionidae les ailes sont regroupées près de l’abdomen chez les individus au repos. 
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Observations systématiques: Le genre Coenagrion Kirby renferme mondialement 42 
espèces largement distribuées en Asie et en Afrique. Parmi les espèces Africaines, 9 sont 
communes dans toutes les régions tropicales du vieux continent. L’espèce C. citrinum peut 
être confondue avec C. coromandelianum F. présente en Inde. Néanmoins elle se distingue 
de celle-ci et des congénères en Afrique occidentale par la combinaison du teint jaunâtre des 
ailes plus prononcé sur la partie basale et la coloration jaune éclatante des 5(6) premiers 
segments abdominaux.
Habitat, distribution: Au Bénin l’espèce C. citrinum a uniquement été retrouvée dans la forêt 
marécageuse de Lokoli, qui est caractérisée par des cours d’eaux permanents limoneux. 
Le flux y est de vélocité modérée et le lit vaseux. Les rives, généralement ombragées par 
la forêt, sont bordées d’une riche végétation parfois avec des troncs gisants et des racines 
d’arbres à découvert dans l’eau. Tout au long de l’année l’espèce C. citrinum est relativement 
peu abondante dans cet habitat excepté en saison sèche. Vu le manque d’information sur 
sa distribution actuelle cette espèce pourrait s’avérer comme endémique à la région. Alors 
que C. citrinum est listé parmi les libellules dans le catalogue des insectes du Nigeria, cette 
référence additionnelle de distribution doit être considérée avec précaution car elle est 
établie sur un seul spécimen mâle capturé à Lagos dans le tournant du 19ème siècle. Cet 
exemplaire unique de l’époque reposant au British Muséum à Londres, avait servi en 1914 
à la description originale de l’espèce. 
Menaces, conservation: Vu sa distribution extrêmement localisée les principales menaces 
restent la dégradation et destruction de l’habitat dans la forêt marécageuse de Lokoli. Sa 
conservation passe par la protection stricte de son habitat. Toute perturbation du milieu 

Carte 7.1 
Insectes
Localités indiquées  

Insects
Indicated localities
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quasi unique dans lequel l’espèce prolifère pourrait porter préjudice au maintien de l’entière 
espèce. Des prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations de cette espèce.

This dragonfly was recently discovered in the inundated Lokoli forest and is otherwise known 
only from an old specimen from Lagos in the British Museum. It might well be a Dahomey 
Gap endemic. Further populations of this species should be searched for.

Lestinogomphus minutus Gambles Bénin: DD
Ordre: Odonata, Fam.: Gomphidae
Fon: Glin; Ouémé: Gangni-Gangni, pour libellules en général.
Description: Comme tous les représentants du genre cette espèce est relativement petite de taille, effilé et 
atteignant seulement 3 cm de longueur avec une envergure de 3,6 cm. De couleur ocre cette libellule passe 
relativement inaperçue. La tète est nettement plus large que longue, majoritairement verdâtre et contrairement 
aux autres familles de libellules les yeux ne se rencontrent pas sur le haut de la tête. Un caractère de 
reconnaissance fiable pour cette espèce est la présence d’une paire de cornes jaunâtres partant de chaque 
extrémité interne des yeux et se rejoignant au sommet de la tête. Pour tout le genre le dixième segment 
abdominal est cylindrique et plus grand que la moitié du neuvième segment. Les ailes sont transparentes et 
horizontales chez l’insecte au repos mais n’offrent pas de particularités spécifiques.
Observations systématiques: Le genre Lestinogomphus Martin est endémique à l’Afrique 
et comprend actuellement 5 espèces valides toutes présentes en zone tropicale avec une 
distribution connue de certaines espèces telles que L. africanus (Fraser) s’étendant de 
l’Afrique Occidentale jusqu’en Afrique Orientale.
Habitat, distribution: Au Bénin cette espèce n’a été observée que sur les rives du fleuve Sota 
au Nord-Est du pays. Le matériel ayant servi à la description de l’espèce a été obtenu à 
l’ouest du Nigeria. En dehors de la localité type située au Nigeria, un seul spécimen femelle 
a été capturé jusqu’à présent au Bénin en bordure du fleuve Sota en 2001.
Menaces, conservation: La surpêche, les résidus de pesticides dans cette région cotonnière, 
et autres influences anthropologiques pourraient constituer une menace potentielle. 
L’espèce est probablement rencontrée aussi dans les savanes avec présence de ruisseaux. 
Les préférences écologiques de cette espèce restent encore inconnues à ce jour. Chez 
certaines espèces de libellules les adultes ne sont à proximité des milieux aquatiques qu’au 
moment de la reproduction. Une quasi-absence d’adultes pourrait néanmoins être contrée 
par une présence commune de larves dans le fleuve Sota. Des mesures de conservation de 
cette rivière accompagnées de suivis de population de cette espèce de libellule dans ce site 
et des prospections ailleurs au Bénin sont recommandées.

Outside the type locality in Nigeria, only one specimen of this species has been captured on 
the edge of the Sota River in the north of Benin, a habitat that is threatened by over-fishing 
and pesticide pollution. Its potential presence in other savanna rivers is well possible.

Heliocopris dilloni Guérin-Méneville Photo 7.2 Bénin: VU
Ordre: Coleoptera, Fam.: Scarabaeidae
Anglais: African elephant dung beetle.
Description: Pouvant atteindre une taille de près de 6 cm H. dilloni compte, avec l’espèce congénère 
H. colossus Bates, parmi les plus grands scarabéidés coprophages d’Afrique. C’est un coléoptère massif 
de forme ovale et entièrement noir brillant. Les pattes antérieures sont munies de 3 fortes dents externes. 
La partie antérieure du thorax est munie de trois avancées celle médiane pouvant donner lieu à une forte 
corne. Comme chez les autres espèces du même genre, H. dilloni montre un dimorphisme sexuel prononcé. 
Les mâles possèdent des tibias antérieurs à bouts bifurqués tandis ceux des femelles sont en une pièce par 
contre nettement plus robustes. Parmi les mâles on observera un polymorphisme fortement variable selon 
la taille des individus. Celui-ci se reflète par un large spectre dans le développement des expansions situées 
au dessus des pièces buccales et des avancées sur l’avant du thorax. Ces différences s’expriment par la 
désignation de mâles ‘mineurs’ ou ‘majeurs’. En général les femelles (3,8-5,7 cm) sont de taille légèrement 
supérieure à celle des mâles (4,0-5,4 cm). 
Observations systématiques: Le genre Heliocopris renferme actuellement 51 espèces valides 
toutes montrant un comportement coprophage. L’attachement à des hôtes spécifiques 
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pour le cycle biologique peut atteindre des degrés variés, celui d’H. dilloni comptant parmi 
les plus extrêmes. La majorité des espèces décrites sont présentes en Afrique tropicale 
cependant quelques représentants sont propres au continent Indien. Là on y retrouve de 
façon équivalente une espèce distincte, H. dominus Bates, similairement liée à l’éléphant 
indien Elephas maximus L.
Habitat, distribution: H. dilloni est un scarabéidé à mœurs nocturnes vivant en étroite 
dépendance avec l’éléphant Africain Loxodonta africana dont il utilise les excréments tant 
pour sa nutrition que pour son cycle reproductif. De jour les deux sexes de cette espèce 
se réfugient dans des galeries qu’ils creusent pour emmagasiner des bouses, celles des 
femelles en phase reproductive plus profonds atteignant une moyenne de 90 cm dans le 
sol. Jusqu’à présent ce coprophage n’a été recensé qu’en Afrique orientale ou l’espèce est 
signalée comme relativement commune sur une aire de distribution continue s’étendant de 
l’Ethiopie jusqu’au Transvaal en République d’Afrique du Sud. Au Bénin, notre découverte 
de quelques spécimens dans le parc de la Pendjari à plus de 4 000 km de son point de 
distribution le plus proche est pour le moins inattendu. A ce jour d’autres sites de présence 
n’ont pas encore été relevés, mais le recouvrement avec la distribution des éléphants au 
Bénin apparait une déduction logique. 
Menaces, conservation: La dépendance d’H. dilloni des excréments de l’éléphant Africain 
est totale aussi bien au niveau régime alimentaire des adultes que du développement 
larvaire. La liaison exclusive avec une espèce menacée rend ce coléoptère coprophage 
extrêmement vulnérable. En outre le cycle de vie de cet insecte est fortement adapté à une 
pluviométrie à caractère bimodale. Ainsi un changement climatique dans la Pendjari touchant 
la période d’activité naturelle des adultes représenterait une menace supplémentaire à la 
survie de l’espèce. Toute mesure destinée à la protection de l’éléphant Africain au Bénin 
serait automatiquement bénéfique au maintient de l’espèce H. dilloni. Par ailleurs il est 
recommandé de poursuivre des prospections dans le Bénin aussi bien dans d’autres sites 
où la présence d’éléphants est avérée pour découvrir d’autres populations de cette espèce.

This dung beetle (females up to 5.7 cm, males with highly variable horns) is strictly limited to 
dung of the African elephant while its sister species lives on dung of the Indian elephant. The 
dung is used as adult food and for reproduction in up to 90 cm deep burrows. The species 
was only known from Ethiopia to South Africa, and our discovery in the Pendjari Park, 4 000 
km from its nearest previous site, is astonishing. Other sites in Benin, where elephants occur, 
might well harbor the same species. 
 
Goliathus goliatus Linné Photos 7.3 & 7.4 Bénin: CR
Ordre: Coleoptera, Fam.: Scarabaeidae - Cetoniinae
Français: Goliath, Anglais: Goliath beetle.
Description: Coléoptère de taille impressionnante le corps pouvant atteindre jusqu’ à 15 cm de longueur. Cette 
espèce compte ainsi parmi les plus gros insectes de la planète. La présence de cornes bifides à l’extrémité de 
la tête, uniquement observé chez le mâle, souligne un dimorphisme sexuel prononcé. Thorax avec 5 bandes 
blanches transverses, celle de la bordure latérale plus large parfois divisée. Elytres des mâles allant du rouge 
brique au brun foncé avec une bande blanche à la base. Alors que chez les mâles la surface des élytres est 
veloutée celle-ci est plus brillante chez les femelles qui ont généralement des élytres avec une maculature 
blanche fortement variable. Comme chez tous les Goliath les femelles sont plus rares que les mâles. 
Observations systématiques: Le genre Goliathus créé par Lamarck est propre à l’Afrique 
tropicale et renferme au total 5 espèces distinctes. L’espèce G. goliatus, largement 
répandue dans les zones de forêt dense, est la plus commune. Les grandes variations dans 
l’étendue des macules blanches sur les élytres ont conduit dans le passé à la description de 
nombreuses sous-espèces pour G. goliatus mais celles-ci n’ont pas été avalisées dans la 
taxonomie actuelle.
Habitat, distribution: Espèce généralement rencontrée dans les milieux de grande forêt, 
où les larves se développent sur de gros troncs gisant et en décomposition. Son aire de 
répartition s’étend des régions côtières de l’Afrique centrale, abords de l’Afrique occidentale 
à l’ouest du Kenya. Jusqu’à présent, le delta du Niger constituait l’extrémité ouest de sa 
distribution connue en Afrique occidentale. Dans le bloc forestier guinéen situé encore plus 
à l’ouest débute l’aire de répartition des espèces congénères G. regius Klug et G. cacicus 
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Olivier. Avec sa récente découverte par nos propres efforts dans la forêt de Pobè cette 
distribution s’élargit de facto de près de 500 km. Une estimation de la population n’a pas 
encore été effectuée, mais les adultes sont régulièrement observés durant les mois de 
décembre à février. 
Menaces, conservation: La présence inattendue de cette espèce dans une région pourvue 
seulement de quelques reliques de forêts secondaires justifie en soit son statut UICN 
proposé. L’accouplement s’effectue sur des arbres présentant des écoulements de sève, 
qui sont convoités par les adultes et défendus par les mâles. Alors qu’ailleurs en Afrique le 
lieu de rencontre des deux sexes de G. goliatus se fait exclusivement sur Vernonia cogerta 
(Asteraceae) l’arbre de prédilection au Bénin s’avère être Holoptelea grandis (Ulmaceae) une 
essence rare. L’abattage sélectif et récent de certains effectifs de cette essence est un facteur 
de menace alarmant. En conséquence les mesures favorisant le maintient de ces arbres dans 
le site seront indispensables à la sauvegarde de l’espèce. Contrairement à l’adulte, la larve 
ne requiert pas d’essences en décomposition particulières pour son développement. Elle peut 
se rencontrer dans des troncs de Mimosaceae, Euphorbiaceae, Combretaceae. La chasse 
et commercialisation de cet insecte ne présente pas une menace particulière si elle n’est pas 
excessive. Le Goliath compte parmi les plus grands coléoptères du globe raison pour laquelle il 
reste un insecte mythique particulièrement apprécié par les collectionneurs d’insectes. Vu que 
ce coléoptère se laisse facilement élever en dehors de l’Afrique en milieu artificiel l’espèce n’est 
pas menacée de façon impérieuse. De part ses exigences écologiques elle peut certainement 
servir d’indicateur pour la qualité de l’environnement de cet insecte typiquement forestier. Ainsi 
sa présence au Bénin suscite un intérêt particulier pouvant apporter des éléments précieux 
aux hypothèses de répartition biogéographique des espèces. Le maintient à Pobè de l’essence 
Holoptelea grandis servant de lieu de rencontre pour l’accouplement et la disponibilité de 
gros troncs gisants en décomposition sont vitaux pour le développement larvaire et donc la 
persistance de l’espèce. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour découvrir 
d’autres populations voir déterminer les plantes hôtes de cette espèce.

This famous beetle is among the biggest known insects (up to 15 cm long). Its elytra show a 
highly variable, but systematically irrelevant, brown and white pattern. Until now only known 
from Central Africa up to the Niger delta, our discovery of this species in the Pobè forest 
constitutes a 500 km extension of its known distribution. While larvae live in the pulp of fallen 
trees of many different species, adults are known to meet on Vernonia cogerta (Compositae). 
In Benin, the preferred tree is, however, the rare Holoptelea grandis (Ulmaceae). As this 
beetle can now be reared easily in the laboratory hunting pressure for insect collections is 
no longer a great threat. The cutting of Holoptelea trees in Pobè might, however, doom this 
species in Benin. 

Euschmidtia congana Rehn Photo 7.5 Bénin: VU
Ordre: Orthoptera, Fam.: Euschmidtiidae
Anglais: Monkey hopper.
Description: Cette espèce est très singulière par son allure et ses caractéristiques. Les nymphes comme aussi 
les adultes ne possèdent pas d’ailes développées, bien que chez les derniers un restant d’élytre atrophié 
reste visible. La tête est mobile et domine nettement sur la hauteur du reste du corps. Les antennes sont très 
courtes et les pattes postérieures proportionnellement grandes permettant un saut vigoureux. En position 
de repos les pattes postérieures ne sont pas maintenues de façon verticale comme chez la plupart des 
orthoptères mais perpendiculaire à l’axe du corps. Sur le dessus les adultes sont bruns et sur la face latérale 
de teinte verte vif avec une bande jaune munie d’un trait vineux sur le bas de la partie antérieure. Les mâles 
atteignent une taille de 1,3-1,7 cm et les femelles 2-3 cm. 
Observations systématiques: La famille des Euschmidtiidae est propre à l’Afrique tropicale 
et comprend 14 genres et 42 espèces toutes dépourvues d’ailes fonctionnelles. Plus de la 
moitié de ces genres sont monospécifiques c.à.d. qu’ils ne contiennent qu’une seule espèce. 
Avec un total de 15 espèces réparties dans toute l’Afrique tropicale le genre Euschmidtia 
occupe la place la plus importante au sein de la famille.
Habitat, distribution: C’est une espèce des milieux de savane arborée, en particulier aux 
abords des forêts. Elle est aussi arboricole forestière. Les données de répartition de cet 
acridien restent sporadiques allant de l’Afrique occidentale jusqu’en l’Afrique centrale. Au 
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Bénin elle est considérée comme peu commune avec des populations localisées dans les sites 
forestiers de Drabo (non loin de Calavi), Ahozon, Niaouli, Pobè, la Lama et potentiellement 
dans des milieux écologiques similaires. Le régime alimentaire est peu connu bien qu’une 
possible association avec un arbre de savane Terminalia glaucescens (Combretaceae) ait 
été signalée. 
Menaces, conservation: L’absence d’élytres fonctionnels rend l’espèce E. congana 
particulièrement vulnérable comparée à la plupart des autres acridiens. Malgré que l’espèce 
soit sporadiquement présente sur un bon nombre de sites au Bénin, la déforestation 
accompagnée d’une capacité migratoire limitée représentent une menace tangible pour cet 
acridien. Les écosystèmes forestiers où les populations de cette espèce ont été observées 
peuvent être considérés comme encore en relativement bon état de conservation et leur 
protection est fortement recommandée pour la conservation de cette espèce en même temps 
que pour plusieurs autres menacées. Les prospections au Bénin doivent se poursuivre pour 
découvrir d’autres populations voir déterminer le régime alimentaire de cette espèce.

This little (up to 3 cm) grasshopper of forest edges is sporadically distributed from West to 
Central Africa. In Benin, it is only known from a few forest habitats (Ahozon, Drabo, Niaouli, 
Lama, Pobè). The fact that it is flightless makes it vulnerable. 

Bryophyma decipiens (Karsch) Photo 7.6 Bénin: VU
Ordre: Orthoptera, Fam.: Acrididae
Description: Espèce de grande taille mesurant environ 4 à 6 cm de longueur. Coloration caractéristique à 
dominante verte, les élytres gris rougeâtres foncés. Les jeunes adultes sont d’une coloration verte assez 
vive. La coloration des adultes matures tourne au jaune safran. Une tache brun-rouge sur les côtés du thorax 
ainsi que sur la face dorsale de ce thorax. Ailes jaunes. Tibias et tarses rouges, y compris les épines. Forme 
générale massive, le pronotum tectiforme. Ailes et élytres bien développés, leur extrémité tronquée. Chez la 
femelle, ils ne dépassent pratiquement pas l’extrémité abdominale.
Observations systématiques: Le genre Bryophyma renferme 2 espèces en Afrique de 
l’Ouest et Centrale. Ils sont très proches des autres représentants des Cyrtacanthacridinae, 
criquets largement répandus dans l’Ancien Monde, mais aussi sur le continent américain. 
L’espèce B. decipiens se distingue aisément des autres Cyrtacanthacridinae de savanes par 
sa coloration verte. 
Habitat, distribution: Au Bénin, l’espèce B. decipiens est uniquement connue de la forêt 
de Pénéssoulou et de quelques stations dans les collines de l’Atakora (Kosso à 5 km de 
Tanguiéta). On ne la connaît par ailleurs que du Burkina Faso (une seule station connue). 
B. decipiens est une espèce rare qui montre une distribution très morcelée. Elle fréquente les 
savanes arbustives ou arborées sèches. Les jeunes et les adultes fréquentent les arbustes 
de Vitellaria paradoxa (Sapotaceae). Vu sa distribution extrêmement localisée en Afrique de 
l’Ouest, les principales menaces restent la dégradation et destruction de l’habitat dans les 
savanes arborées sèches. 
Conservation: Sa conservation passe par la protection stricte de son habitat qui héberge de 
nombreuses autres espèces importantes en termes de conservation.

This grasshopper was recently discovered in the tree savanna at Pénéssoulou and Kosso 
(Atacora). This species is a good bio-indicator for the tree savanna habitat of West Africa, 
where it is known only from a few sites.

Papilio phorcas phorcas Cramer Photos 7.7 & 7.8 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Papilionidae
Anglais: Apple green swallotail.
Description: Avec 4,5 cm d’envergure sur les ailes antérieures c’est une espèce relativement grande très 
facilement reconnaissable et ne peut être confondue avec aucune autre. Mâles et femelles sont dotés de queues. 
Alors que les mâles portent toujours une large bande longitudinale de couleur verte pomme sur fond noir sur les 
deux ailes (couleur inhabituelle pour les Rhopalocères) la femelle est dimorphe avec parfois des motifs jaunes.
Observations systématiques: P. phorcas compte parmi les 14 espèces de Papilionidae 
présentes au Bénin. Le genre Papilio Linné se retrouve sur tous les continents du globe 
révélant ainsi une origine biogéographique ancestrale commune datant selon les estimations 
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d’experts d’au moins 60 millions d’années. Au Bénin ce genre est représenté par 8 espèces. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, les populations de cette espèce sont 
toujours isolées principalement dans des systèmes forestiers non ou peu dégradés. L’espèce 
est curieusement absente de forêts qui sembleraient lui être favorables. Les plantes hôtes 
font parties de la famille des Rutaceae (Calodendron, Clausena, Citrus, Zanthoxylum, Teclea 
et Toddalia). Présente de la Guinée jusqu’au sud du Nigeria. On notera qu’au Bénin les 
plantes hôtes des genres Calodendron et Toddalia n’ont pas été recensées dans le cadre 
d’une analyse récente de la flore du Bénin. 
Menaces, conservation: Actuellement une seule population de cette espèce est connue 
au Bénin. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement conseillé. Les 
prospections dans le Sud du Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations de cette espèce. Le site de la forêt sacrée de Kpinkonzoumè renfermant 8 ha 
seulement est potentiellement menacé par la déforestation. Il est important d’assurer la 
conservation durable de la forêt sacrée de Kpinkonzoumè. Un suivi de la présence avec 
estimation des populations serait souhaitable. Par ailleurs l’implantation additionnelle de 
plantes hôtes connues doit être étudiée. Des prospections sur le territoire national doivent 
se poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette espèce.

This relatively large (4.5 cm) dark black Papilio with its green band across both fore and 
hind wings is one of 14 papilionid species of Benin. Larval food plants belong to the family 
Rutaceae. This wide-spread forest species is curiously absent from many forests that seem 
to offer a good habitat. In Benin, it has been found in only one locality, Kpinkonzoumè, an 
8 ha sacred forest threatened by deforestation, which needs immediate official protection.

Papilio menestheus menestheus Drury Photo 7.9 Bénin: EN
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Papilionidae
Anglais: Western emperor swallotail.
Description: Lépidoptère de grande taille possédant une envergure de 6 cm pour les ailes antérieures et 
portant une longue queue caractéristique. Une ligne de points blancs contourne les bordures des ailes et 
une bande intérieure longitudinale de couleur crème débutant par de gros points elliptiques isolés sur l’aile 
antérieure fusionnent progressivement sur l’arrière. C’est une espèce très facilement reconnaissable et ne 
peut être confondue avec aucune autre.
Habitat, distribution: Lépidoptère de milieux forestiers connu du Sénégal au sud du Nigeria. 
Actuellement une seule population de cette espèce est connue au Bénin. Les plantes hôtes 
des chenilles appartiennent à la famille des Rutaceae notamment Zanthoxylum gillettii mais 
des larves ont aussi été observées sur des Citrus cultivés. 
Menaces, conservation: La forêt classée de Pénéssoulou est le seul écosystème forestier 
connu à ce jour abritant cette espèce au Bénin. Bien que ce lépidoptère tolère un certain 
degré de perturbation des milieux où on la rencontre l’espèce est actuellement menacée par la 
déforestation non réglementée. Curieusement, cette menace ne pèse pas sur Papilio demodocus 
Esper, une espèce ubiquiste proche qui peut être confondue avec P. m. menestheus. Au sein 
des localités fréquentées par cette espèce elle est généralement commune et tolérante à 
une certaine dégradation forestière du moment que la canopée persiste. Un suivi annuel 
de la présence de la population est fortement conseillé. Les prospections dans le Bénin 
doivent se poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette espèce, autant plus que 
Zanthoxylum gilletti soit une espèce considérée comme en danger d’extinction au Bénin.

This large (6 cm) swallowtail inhabits forests from Senegal to Nigeria. Its larvae feed on Rutaceae, 
mainly Zanthoxylum gillettii, which in Benin is endangered. The species seems to tolerate some 
degradation as long as the canopy remains closed. Only one population is known from Benin, in 
the classified forest of Pénéssoulou; other populations should be searched for. 

Papilio cynorta cynorta Fabricius Photos 7.10 & 7.11 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Papilionidae
Anglais: Mimetic swallotail.
Description: Le mâle de cette espèce est sur la face dorsale entièrement noir portant une large bande blanche 
médiane sur toute la longueur des deux ailes. Tous deux sexes ne sont pas porteurs de queues sur l’aile 
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postérieure. Dans la région ce dernier peut être confondu avec Papilio zenobia Fabricius ou P. nobicea Suffert 
mais ces deux espèces n’ont pas été observées au Bénin. Si avec un minimum de formation le mâle de cette 
espèce est facilement reconnaissable, la femelle est par contre un mimétisme quasi parfait de la femelle 
Acraea epaea Cramer (Nymphalidae, Acreainae) mais à la différence portant 6 longues pattes.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce est relativement commune. 
C’est une espèce forestière typique des étages inférieurs très ombragés. On la trouve 
principalement dans des forêts quelque peu sèches. Comme pour la plupart des espèces 
du genre Papilio les plantes hôtes des chenilles font partie de la famille des Rutaceae 
notamment Calodendron, Clausena, Citrus, Zanthoxylum et Teclea. On notera que le cadre 
d’une analyse récente de la flore, les plantes hôtes du genre Calodendron ne figurent pas 
parmi les espèces recensées au Bénin. 
Menaces, conservation: La forêt classée de Pénéssoulou est le seul écosystème forestier 
actuellement connu pour cette espèce au Bénin. Papilio c. cynorta est une espèce 
actuellement menacée par la déforestation non réglementée. Il est important d’assurer la 
conservation durable de la forêt classée de Pénéssoulou, seul site actuellement connu 
pour cette espèce. Cette mesure doit être accompagnée par un suivi de la présence avec 
estimation des populations et éventuellement l’implantation additionnelle de plantes hôtes 
connues. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations de cette espèce.

The male is black with a longitudinal white band, while the female is an almost perfect 
mimetic of Acraea epaea. Larvae feed on Rutaceae. It is widely distributed in dry forests, but 
Pénéssoulou is the only known site of its occurrence in Benin. 
 
Abantis bismarcki Karsch Photo 7.12 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Hesperiidae, Coeliadinae
Anglais: Bismarck’s paradise skipper.
Description: La partie proximale des ailes antérieures est dotée d’un large triangle orange flamboyant 
contrastant avec une bordure noire ce qui rend cette espèce très facilement reconnaissable et ne peut être 
confondue avec aucune autre. Les ailes postérieures sont blanches et bordées d’une bande noire contenant 
une série d’ocelles blancs submarginaux. L’aile antérieure mesure environ 2 cm d’envergure. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Abantis est considéré comme l’aristocrate 
des Hespéridae. Il est propre à l’Afrique tropicale et comporte 20 espèces dont 9 sont présentes 
en Afrique occidentale. Toutes les espèces sont très peu répertoriées dans les collections. La 
particularité du genre est son adaptation à des milieux tout à fait différents ce qui se traduit 
par des espèces affines aux forêts pluvieuses, forêts sèches, savanes guinéennes et savanes 
parmi les plus sèches. Les femelles portent une touffe de soies anales servant à recouvrir les 
œufs au moment de la ponte. Les adultes sont floricoles et dans ces milieux ils peuvent être 
observés avec les ailes entièrement étendues.
Habitat, distribution: Abantis bismarcki est une espèce présente dans la zone de transition 
entre la forêt sèche et la savane guinéenne. Parmi le peu de spécimens collectés à ce jour, 
la majorité sont des mâles territorialistes capturés au sommet de collines contribuant au 
déficit de données biologiques actuel. Présentement les plantes hôtes ne sont pas encore 
connues mais d’après les espèces voisines il s’agirait vraisemblablement d’Euphorbiaceae 
appartenant au genre Uapaca. Cette espèce est sporadiquement présente de la Guinée au 
Congo allant jusqu’à l’ouest du Kenya et au sud Soudan. Au Bénin elle a été recensée dans 
deux localités au centre et au nord du pays. 
Menaces, conservations: Dans son entière aire de répartition cette espèce se rencontre de 
façon sporadique et ainsi les faibles niveaux de population observés la rendent particulièrement 
vulnérable. Le manque d’informations sur la biologie est certainement une entrave à la prise 
de mesures pour la protection de cette espèce. Jusqu’à présent elle a été observée dans un 
milieu forestier clairsemé près de Saramanga au centre du Bénin et en savane ouverte dans 
les environs de Boukombé au nord du pays. Un suivi annuel de la présence avec estimation 
des populations et la recherche de plante hôtes seraient souhaitables. Des prospections 
sur le territoire national doivent se poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette 
espèce.
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This small hesperiid with mostly white hindwings covers its eggs with setae from the abdomen. 
Though only known from a few specimens it is of wide distribution in Africa and has recently 
been captured in two localities in Benin, Saramanga in the centre and Boukoumbè in the north. 

Pyrrhiades lucagus Cramer Photo 7.13 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Hesperiidae, Coeliadinae
Anglais: Western Blue Policeman.
Description: Sur le recto cette espèce ressemble beaucoup à Pyrrhochalcia iphis décrite ci-après avec qui elle 
peut être confondue. Cependant avec une envergure atteignant 2,4 cm la présente espèce est nettement plus 
petite de taille. Les deux paires d’ailes sont entièrement de couleur bleu foncé profond avec quelques reflets 
métalliques à peine marqués sur le recto comme sur le verso. Les antennes sont légèrement plus courtes que 
la moitié de la marge de l’aile antérieure. La tête et l’extrémité ventrale de l’abdomen sont partiellement rouges. 
Observations systématiques: Pyrrhiades est l’un des deux genres de papillons rhopalocères 
strictement endémiques à l’Afrique de l’Ouest. A ce jour il ne comporte qu’une seule espèce.
Habitat, distribution: Au sein de son aire de distribution cette espèce est relativement 
abondante. Sa répartition est singulière car elle n’est présente que sur une bande côtière de 
15 km de largeur au maximum s’étendant de la Volta jusqu’au Libéria avec des populations 
isolées à Lamto en Côte d’ivoire et à l’extrême nord-est du Ghana dans la région de Gambaga. 
Nos collectes montrent en fait que l’espèce se retrouve aussi sur la même latitude au nord 
du Bénin et devrait par déduction traverser le nord du Togo. Contrairement à la plupart des 
espèces de cette sous-famille, les adultes montrent un vol relativement apaisé. Les chenilles 
se développent sur Acridocarpus smeathmanni (Malpighiaceae). 
Menaces, conservation: Cette espèce mérite une attention particulière de part son statut 
d’endémisme au niveau du genre en Afrique occidentale et sa nouvelle limite de répartition 
à l’est se situant maintenant au Bénin. La récente découverte de cette espèce au Bénin 
accroit son aire de distribution de plus de 200 km vers l’est. Elle a été observée dans la 
région de Boukoumbé en savane ouverte aux confins de la frontière avec le Togo et aux 
chutes de la Kota à proximité de Natitingou. Un suivi de la présence de ces populations est 
vivement recommandé. Au vu de ces seules données disponibles, des prospections doivent 
se poursuivre pour une meilleure détermination de son aire de distribution au Bénin.

This small blue butterfly with a red head belongs to one of only two genera of butterflies that 
are strictly endemic to West Africa; the genus contains only one species. It has been found 
in a small coastal strip from the Volta River to Liberia plus a few localities inland. The recent 
discovery of this species in Boukoumbé and at the Kota waterfalls near Natitingou extends 
the known range by 200 km.

B. Sélection selon l’approche ‘habitat’  
Selection according to the criterion ‘habitat’
Crossocnemis colmanti (Lameere) Photo 7.14 Bénin: VU
Ordre: Coleoptera, Fam.: Cerambycidae
Description: Espèce de grande taille au corps allongé mesurant jusqu’à 8 cm de longueur. Coloration brune 
uniforme. C’est un coléoptère massif de grande taille. Antenne relativement longues, atteignant l’apex des 
élytres chez le mâle, le milieu chez les femelles. Le pronotum des mâles et des femelles est semblable, 
glabre, grossièrement ponctué, les bords fortement denticulés. Les élytres sont marqués de quatre côtes 
plus ou moins distinctes. C. colmanti se distingue des espèces proches (Macrotomini) par la pilosité rousse 
qui couvre la face interne des tibias postérieurs, bien visible chez le mâle, moins développée chez la femelle. 
L’abdomen du mâle est couvert de la même pilosité. 
Observations systématiques: Le genre Crossocnemis Quentin & Villiers renferme 2 espèces 
en Afrique de l’Ouest et Centrale. Les Macrotomini décomptent 52 espèces en Afrique 
subsaharienne; ce sont très généralement des coléoptères de grande taille assez proches 
morphologiquement. 
Habitat, distribution: C. colmanti est un coléoptère dont les adultes montrent des mœurs 
nocturnes. Les larves sont sapro-xylophages et se développent dans les gros troncs et 
les grosses branches mortes. L’espèce est restreinte aux forêts sèches bien conservées. 
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C. colmanti est connu depuis le Mali et la Côte d’Ivoire jusqu’en Afrique centrale. Elle est 
citée, au Bénin, de Tanougou, dans la plaine de la Gourma près de Tanguiéta et de la forêt 
de Sérou près de Djougou. Le Parc de Pendjari et la forêt de l’Ouémé Supérieur devraient 
être prospectés pour la présence éventuelle de cette espèce. 
Menaces, conservation: C. colmanti est une espèce sapro-xylophage des forêts claires. Ces 
milieux sont fortement menacés par le développement des cultures (coton et ignames), ainsi 
que par les coupes visant à la production de bois de chauffe et de charbon de bois. Seule, 
la conservation de sites de forêts claires permettra à cette espèce d’insecte spectaculaire 
de se maintenir. 

This large beetle (8 cm body length) is poorly known due to its nocturnal habits and occurrence 
restricted to dry forests in West Africa. In addition to the known locations near Tanougou, 
Tanguiéta and Djougou, its possible presence in dry forests areas of the Pendjari National 
Park and the Ouémé Supérieur needs to be investigated.

Graphium adamastor (Boisduval) Photos 7.15 & 7.16 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Papilionidae
Anglais: Boisduval’s white lady.
Description: C’est une espèce facilement reconnaissable avec un minimum d’expertise. Les ailes antérieures 
de G. adamastor atteignent 4 cm d’envergure et l’ensemble des ailes présente des plages irrégulières noires et 
blanches. Les ailes postérieures sont dépourvues de queues dans les sexes. Dans la région, l’espèce peut être 
confondue avec Graphium almansor (Honrath) (non présente au Bénin) ou bien avec G. agamedes (Westwood). 
Elle se discerne de G. agamedes par l’existence de plages blanches subapicales sur l’aile antérieure et de 
G. agamedes et par la teinture marron du tiers distal de la cellule médiane sur l’aile postérieure. 
Observations systématiques: Le genre Graphium Scopoli comprends près de 90 espèces 
dont 40 sont Africaines et 15 présentes en Afrique Occidentale. Les mâles s’agglomèrent 
volontiers autours des flaques ou matériel boueux ce qui explique une disproportion 
accentuée de ce sexe dans les collections. En général les plantes hôtes appartiennent aux 
espèces d’Annonaceae, mais parfois aussi à la famille des Apocynaceae.
Habitat , distribution: C’est une espèce forestière typique des zones de transition entre la forêt 
sèche et la savane guinéenne, ce qui représente des étendues de répartition relativement 
réduites. Les plantes hôtes ne sont pas encore connues. Elle est présente dans tous les 
pays côtiers de l’Afrique occidentale jusqu’au sud du Nigeria et en Burkina Faso. Cette 
espèce est généralement peu commune. A ce jour une seule population de ce lépidoptère a 
été recensée au Bénin, notamment dans un périmètre forestier près de Niaouli. 
Menaces, conservation: L’espèce G. adamastor est potentiellement menacée par la 
déforestation ou dégradation de l’habitat sur le seul site ou la présence de ce lépidoptère 
est avérée au Bénin. L’espèce est actuellement présente au sein de la station de recherche 
agricole de Niaouli dans un périmètre forestier de 150 ha. Cet écosystème forestier est bien 
protégé depuis 1997. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement conseillé. 
Des informations relatives aux plantes hôtes peuvent apporter des éléments permettant de 
mieux assurer la protection de l’espèce Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre 
pour rechercher d’autres populations de cette espèce.

This black and white speckled papilionid occurs at the border between dry forest and Guinea 
savanna in Burkina Faso and all coastal West African countries. In Benin, only one population 
has been detected, in the protected forest of Niaouli. While the food plant of this species is 
yet unknown, members of the genus feed on Annonaceae and sometimes Apocynaceae.

Graphium agamedes (Westwood) Photo 7.17 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Papilionidae
Anglais: Westwood’s white lady.
Description: L’espèce G. agamedes semble d’apparence générale similaire à G. adamastor mais avec 36 
mm d’envergure aux ailes antérieures elle est plus petite. Avec quelque peu d’expertise elle est aisément 
reconnaissable. Dans la région, l’espèce peut être confondue avec G. almansor (Honrath) (non présente 
au Bénin) ou avec G. adamastor (Boisduval). Elle se distingue de l’espèce précédente par l’absence de 
plages blanches subapicales sur l’aile antérieure. Les ailes postérieures de ce lépidoptères sont elles aussi 
dépourvues de queues dans les sexes.



80

Protection de la Nature en Afrique de l’Ouest: Une Liste Rouge pour le Bénin    Nature Conservation in West Africa: Red List for BeninProtection de la Nature en Afrique de l’Ouest    Nature Conservation in West Africa

Habitat, distribution: L’espèce est bien moins fréquente que sa congénère G. adamastor 
mais elle se rencontre pareillement dans les zones de transition entre la forêt sèche et la 
savane guinéenne. Vu un recouvrement des habitats des deux espèces elle semble être 
sympatrique avec G. adamastor. Les plantes hôtes sont également encore inconnues.
Menaces, conservation: L’espèce a été observée dans un seul périmètre forestier au 
Bénin situé près de Lokossa. Cet écosystème est actuellement fortement dégradé. Il est 
menacé par la déforestation non réglementée. Au Bénin comme pour l’ensemble de son 
aire de répartition en Afrique de l’Ouest, cette espèce peut être considérée comme rare et 
extrêmement localisée. Les zones de transition entre la forêt sèche et la savane guinéenne 
sont des espaces relativement restreints, potentiellement menacés par les changements 
climatiques et sujets à la fragmentation des aires de répartition actuels. Des données sur les 
plantes hôtes peuvent contribuer à mieux assurer la protection de l’espèce. Vu la présence 
localisée de cette espèce des prospections doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations au Bénin.

This Graphium species is similar to the previous one. It is rare all over West Africa and has 
been found in Benin only in a forest near Lokossa, where it is threatened by deforestation.

Belenois hedyle hedyle (Cramer) Photos 7.18 & 7.19 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Pieridae
Anglais: Western yellow caper white.
Description: B. h. hedyle est une espèce facilement reconnaissable ne pouvant être confondue avec aucune 
autre espèce dans la région. Chez les mâles les deux paires d’ailes de couleur jaune citron sont bordées 
d’une bande marginale continue noire relativement large sur la face dorsale. L’aile antérieure atteint 3 cm 
d’envergure. Les femelles sont généralement identiques mais peuvent parfois être de teint plus pale voire 
même de fond blanc. 
Observations systématiques: Le genre Belenois Hübner est largement propre à l’Afrique et 
comprends 25 espèces dont 10 sont connues d’Afrique occidentale. Les plantes hôtes, comme 
pour la plupart des espèces de la sous-famille des Pierinae, appartiennent principalement 
à la famille des Capparaceae, bien qu’il apparaisse que les espèces de Salvadoraceae et 
Euphorbiaceae soient aussi acceptés.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition localisée, cette espèce peut être considérée 
comme relativement commune. C’est une espèce forestière typique des zones de transition 
entre la forêt sèche et la savane guinéenne donc relativement limitée en termes de surface. 
Ce lépidoptère a été observé dans les pays côtiers d’Afrique occidentale de la Guinée-
Bissau jusqu’aux environs de Lagos au Nigeria. Au delà les données de répartition sont 
mitigées. Au Bénin cette espèce n’est avérée que dans le département du Mono dans les 
environs de Lokossa. Les plantes hôtes ne sont pas encore connues. 
Menaces, conservation: Bien que parfois abondante lorsqu’elle est présente, l’aire de distribution 
de Belenois h. hedyle est restreinte. Pour l’instant ce lépidoptère n’a été observé que dans un 
seul écosystème forestier au Bénin situé près de Lokossa. Cet écosystème est actuellement 
fortement dégradé. Il est menacé par la déforestation. Présentement une seule population 
de cette espèce est connue au Bénin. Un suivi de la présence de la population est fortement 
conseillé pour permettre d’évaluer le statut exact de cette espèce. La recherche de plantes hôtes 
peut contribuer à une meilleure protection de l’espèce. Les prospections dans le Bénin doivent 
se poursuivre pour découvrir d’autres populations voir déterminer les plantes hôtes.

This lemon yellow pierid with black marginal bands is rather common along the forest edge 
in coastal West Africa east to Lagos, but in Benin it is only known from one highly degraded 
and threatened forest near Lokossa. 

Pentila pauli pauli Staudiger Photo 7.20 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Lycaenidae
Anglais: Paul’s Pentila.
Description: Ce lépidoptère de petite taille atteignant 2 cm d’envergure aux ailes antérieures est facilement 
reconnaissable ne pouvant être confondu avec aucune autre espèce présente dans la région. Les deux sexes 
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sont d’apparence similaire. Les deux paires d’ailes sont bordées d’une bande marginale noire complète sur fond 
orange pâle. En addition une série de petites macules noires sont distribuées près de la bande marginale.
Observations systématiques et biologiques: Le genre Pentila Westwood renferme 37 
espèces décrites au niveau mondial parmi lesquelles 17 sont connues d’Afrique occidentale. 
Les espèces du genre se rencontrent généralement dans les milieux forestiers en présence 
de fourmis arboricoles du genre Crematogaster. La plante à nectar préférée des adultes est 
la Maranthaceae Marantochloa leucantha.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce peut être considérée comme 
peu commune. C’est une espèce de forêt clairsemée typique des zones de transition entre 
la forêt sèche et la savane soudanienne. Moins attachée aux habitats purement forestiers 
elle semble occuper les niches où d’autres représentants de la même sous-famille sont 
absents. C’est une espèce myrmécophile mais apparaissant moins liée aux fourmis du 
genre Crematogaster que ses espèces congénères. Ce lépidoptère est présent dans une 
zone reliant la Sierra Léone jusqu’à l’ouest du Cameroun. 
Menaces, conservation: Les écosystèmes forestiers où l’espèce est présente sont menacés 
par la déforestation et la dégradation des milieux par l’extension de certaines cultures 
vivrières notamment la culture de l’igname. Quelques populations de cette espèce ont été 
observées dans des écosystèmes forestiers que l’on peut encore considérer en relativement 
bon état de conservation (Pénéssoulou, Goutansoukpa, Wari-Maro). Les mesures visant 
au maintient voir prolifération des plantes à nectar préférées telles que Marantochloa 
leucantha dans ces sites sont souhaitables. Un suivi de la présence de ces populations est 
fortement conseillé. Au vu du manque de données, des prospections dans le Bénin doivent 
se poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette espèce.

This little pale orange lycaenid with a black marginal band occurs sporadically from Sierra 
Leone to Cameroon. Its larvae live in ants’ nests and adults prefer nectar from Maranthaceae. 
In Benin, it has been found in some rather little disturbed forests near Pénéssoulou, 
Goutansoukpa and Wari-Maro. 

Charaxes protoclea protoclea Feisthamel Photos 7.21 & 7.22 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Charaxinae
Anglais: Flame-bordered Charaxes.
Description: C’est une espèce facilement reconnaissable avec un minimum d’expertise. Mâle: la face dorsale est 
noire veloutée avec une bande marginale de couleur rousse débutant faiblement sur l’arrière de l’aile antérieure 
s’agrandissant progressivement pour occuper près de la moitié de l’aile postérieure qui porte une courte queue. 
L’aile antérieure atteint 41 mm d’envergure. Cette espèce peut être confondue avec le mâle de C. anticlea 
Drury qui à la différence est nettement plus petit et qui porte 2 queues distinctes sur l’aile postérieure. Femelle: 
comme pour le mâle la face dorsale est de fond noir velours. Une bande blanche morcelée sur l’avant de l’aile 
antérieure se développe progressivement en large plage médiane blanche sur l’aile postérieure. Une bande 
rousse submarginale est marquée sur l’aile postérieure et s’efface sur l’aile antérieure. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Charaxes Ochsenheimer est riche 
en espèces comprenant 200 espèces mondialement. Avec 170 espèces le continent 
Afrique renferme la plus grande diversité au sein de ce genre qui est représenté par 55 
espèces en Afrique occidentale. Mâles et femelles ont généralement un faciès divergeant. 
Les différentes espèces sont connues pour leur vol véloce et pour le fait que l’ont ne les 
observera pas butiner sur des fleurs. Par contre les fruits fermentés attirent les deux sexes 
alors que les urines et excréments d’animaux n’attirent que les mâles. Ces derniers exhibent 
un comportement territorial et peuvent patrouiller sur de vastes étendues parfois loin des 
lieux de ponte. Certaines espèces sont spécialisées sur une seule plante hôte comme par 
exemple le bambou, d’autres cependant montrent une extrême polyphagie. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition localisée, cette espèce forestière est 
commune. Charaxes p. protoclea est une espèce polyphage. Les plantes hôtes font parties 
des genres Afzelia, Brachystegia, Berlinia, Bussea, Cassia, Julbernardia (Fabaceae), 
Syzygium (Myrtaceae) et Oxytenanthera (Poaceae). La répartition connue s’étend du Sénégal 
au sud du Nigeria. Au Bénin quelques populations de cette espèce ont été observées dans 
certains écosystèmes forestiers que l’on peut encore considérer en relativement bon état de 
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conservation en particulier Aguigadji, Pobè, la Lama, Bassila, Pénéssoulou, Goutansoukpa 
et Wari-Maro. 
Menaces, conservation: C’est une espèce forestière, qui ne se maintient pas lorsque les 
écosystèmes sont trop perturbés. Les écosystèmes forestiers où l’espèce est présente sont 
menacés par la déforestation et la dégradation des milieux. Les sites où des populations de 
cette espèce ont été observées représentent des refuges avérés dont la qualité de l’habitat 
doit être maintenue. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement conseillé. 

This polyphagous black Charaxes with its reddish triangular band across both wings is locally 
known from Senegal to Nigeria and has been observed in Benin in non-disturbed forests of 
Aguigadji, Pobè, Lama, Bassila, Pénéssoulou, Goutansoukpa and Wari-Maro. They should 
be maintained in their present conditions to safeguard this species.

Charaxes lactetinctus lactetinctus Karsch Photo 7.23 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Charaxinae
Anglais: Blue-patch Charaxes.
Description: Contrairement à de nombreuses espèces du même genre les 2 sexes de cette espèce 
présentent le même faciès. Celui-ci est facilement reconnaissable avec un minimum d’expertise. Une large 
plage blanche à bleuâtre proximale occupe près de la moitié des 2 ailes qui sont de fond noir velours. Une 
bande submarginale rousse suit l’entière bordure des deux ailes. En addition l’aile antérieure mesurant 4 cm 
d’envergure montre une ligne parallèle de plaques rousses régulières qui s’effacent sur l’arrière. Une série 
de 3-4 macules submarginales bleues ternes sont visibles sur le bas de l’aile postérieure qui porte 2 courtes 
queues distinctes.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce est considérée comme rare. 
C’est une espèce principalement inféodée à la savane guinéenne. Elle a été sporadiquement 
retrouvée sur une étendue s’étalant de la Guinée au nord du Nigeria. Au Bénin cette espèce 
a été observée dans 3 localités au centre du pays dans les départements de la Donga et 
du Borgou. Les plantes hôtes font parties des genres Syzygium (Myrtaceae) et Maesopsis 
(Rhamnaceae). 
Menaces, conservation: Les écosystèmes de savanes arborées et de forêts sèches où 
l’espèce est présente sont menacés par la déforestation et l’extension de l’agriculture de 
rente (coton et anacardier) et vivrière (igname). Quelques populations de cette espèce ont 
été observées dans certains écosystèmes de savanes arborées et de forêts sèches que l’on 
peut encore considérer en relativement bon état de conservation notamment à Pénéssoulou, 
Goutansoukpa et Wari-Maro. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour 
rechercher d’autres populations de cette espèce.

This rare species with its large white proximal patches on black wings with reddish marginal 
lines and bluish dots inhabits the Guinea savanna from Guinea to Nigeria. Its larvae feed 
on Syzygium (Myrtaceae) and Maesopsis (Rhamnaceae). In Benin, it has been observed 
in three localities, namely at Pénéssoulou, Goutansoukpa and Wari-Maro. All sites are 
threatened by conversion to cotton or cashew culture.

Charaxes imperialis imperialis Butler Photos 7.24 & 7.25 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Charaxinae
Anglais: Imperial blue Charaxes.
Description: Mâle: la face dorsale est largement noire veloutée avec une faible bande bleu terne oblique 
s’étendant de la partie médiane sur l’aile postérieure et diminuant progressivement pour s’effacer en petites 
macules au rapprochement de la partie apicale de l’aile antérieure. Une série de points bleus réguliers longent 
la marge de l’aile postérieure qui porte 2 queues distinctes. L’aile antérieure est relativement grande avec 4,5 
cm d’envergure. L’espèce est proche de C. porthos Grose-Smith mais s’en distingue par l’absence de queues 
sur l’aile postérieure. Femelle: la face dorsale présente les mêmes caractéristiques que le mâle mais de couleur 
orange-jaune fade. Par contre la bande médiane inclinée est restée bleue vers le bas de l’aile antérieure.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce de milieu forestier 
relativement sec est considérée comme peu commune avec des populations localisées. 
Charaxes i. imperialis a été recensé de façon isolée dans une zone s’étendant de la Guinée-
Bissau jusqu’au sud du Nigeria. Au Bénin cette espèce est présente dans les sites forestiers 
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d’Aguigadji, Pobè, la Lama, Bassila, Pénéssoulou, Goutansoukpa et Wari-Maro. Les plantes 
hôtes ne sont pas encore connues. 
Menaces, conservation: Malgré que l’espèce soit sporadiquement présente sur un nombre 
considérable de sites, les écosystèmes forestiers énoncés sont menacés par la déforestation. 
Quelques populations de cette espèce ont été observées dans certains écosystèmes forestiers 
que l’on peut encore considérer en relativement bon état de conservation. La connaissance 
des plantes hôtes doit être effectuée pour mieux pouvoir protéger cette espèce. En dehors 
des efforts vivant à déceler des habitats supplémentaires avec présence de l’espèce sur le 
territoire national une surveillance des populations est fortement conseillée.
This large (4.5 cm) black Charaxes with a bluish transverse band has been found 
sporadically from Guinea-Bissau to south Nigeria. In Benin, it is recorded from the forests of 
Aguigadji, Pobè, Lama, Bassila, Pénéssoulou, Goutansoukpa and Wari-Maro. Most sites are 
threatened. The host plants of this species are not yet known. 
 
Charaxes nichetes leopardinus Plantrou Photo 7.26 & 7.27 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Charaxinae
Description: L’identification de cette espèce est facile à réaliser avec un minimum d’expertise. La sous espèce 
Charaxes n. leopardinus se différencie de ses congénères du même rang par une couleur rousse-orange 
généralement plus claire, des motifs sombres nettement moins marqués et par l’absence totale de noir sur le côté 
proximal de l’aile postérieure qui possède une rangée complète d’ocelles submarginales. L’aile antérieure dont la 
partie apicale est nettement courbée vers l’extérieur mesure 35 mm. Alors que le mâle est dépourvu de queue sur 
l’aile postérieure, la femelle en porte une seule de longueur variable. 
Observation systématique: Vu les préférences écologiques distinctes au sein de l’espèce le taxon 
leopardinus Plantrou est peut être une espèce à part entière. 
Habitat, distribution: Actuellement, ce taxon est considéré comme une sous espèce liée 
à des écosystèmes de savane arborée. Les autres sous-espèces sont par contre plutôt 
liées à des écosystèmes forestiers beaucoup plus humides. La sous espèce Charaxes n. 
leopardinus a été recensée en Guinée Conakry, Côte d’Ivoire et au nord du Nigeria. Dans 
son aire de répartition, cette espèce est considérée comme rare. Au Bénin, les exemplaires 
ont été pris au piège à banane, dans les zones de lisières de forêt sèche et savane. L’espèce 
est régulièrement observée dans la lisière de la forêt de Goutansoukpa. Les plantes hôtes 
sont des espèces du genre Uapaca (Euphorbiaceae). 
Menaces, conservation: Les écosystèmes de savanes arborées et de forêts sèches où 
l’espèce est présente sont menacés par la déforestation et l’extension de l’agriculture de 
rente (coton, anacardier) et vivrière (igname). Au total deux populations de cette espèce ont 
été observées dans des écosystèmes de savanes arborées et de forêts sèches à Bassila 
et à Goutansoukpa. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher 
d’autres populations de cette espèce.

This sub-species, which might merit species rank, is known from some forests in Guinea, 
Côte d’Ivoire and Nigeria. In Benin, it has been caught in banana traps in the forest of 
Goutansoukpa, where the larvae feed on Uapaca. It is threatened by the extension of cashew 
and cotton plantations. 

Junonia cymodoce cymodoce (Cramer) Photos 7.28 & 7.29 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Nymphalinae
Anglais: Blue leaf butterfly.
Description: Par la forme pointue de l’aile antérieure cette espèce se distingue de toutes les autres du même 
genre. Le faciès général de ce lépidoptère laisse penser à un mimétisme de feuille. Mâle: sur la face dorsale une 
plage bleue foncée occupe environ le tiers proximal des deux ailes qui autrement sont noires feutrées. La partie 
apicale de l’aile antérieure, qui mesure 3,2 cm d’envergure, est nettement plus claire. Un ocelle est visible sur 
le bas de l’aile postérieure. Femelle: elle présente le même aspect général que le mâle mais sur un fond plus 
clair. En addition une bande jaunâtre subapicale courbée vers l’intérieur apparait sur l’aile antérieure et une ligne 
noire submarginale complète devient visible sur l’ensemble des ailes. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Junonia Hübner comprend près de 20 
espèces pour l’Afrique tropicale dont 10 sont présentes en Afrique occidentale. Toutes les 
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espèces du genre ont une affinité marquée pour les lieux ensoleillés. La particularité du genre 
est l’aptitude à changer de faciès selon la saison. Les larves de la majorité des espèces 
se développent sur des plantes hôtes appartenant à la famille des Acanthaceae. Cependant 
certaines sont polyphages. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce forestière est considérée comme 
relativement rare. Occasionnellement elle peut aussi se rencontrer en bordure de savane arborée 
ou dans les forêts galeries. Cette espèce est sporadiquement présente sur une bande côtière 
couvrant la Guinée-Conakry jusqu’au sud du Nigeria. Les plantes hôtes sont des Acanthaceae 
du genre Ruellia. Au Bénin elle a été recensée dans deux localités au sud du pays. 
Menaces, conservation: L’espèce est potentiellement menacée par la déforestation. Cette 
espèce a été observée jusqu’à présent dans trois écosystèmes forestiers au sud Bénin 
précisément les forêts classées de Niaouli, de la Lama comme aussi dernièrement dans une 
repousse de forêt à Drabo. Ces écosystèmes forestiers sont actuellement bien protégés. 
Cependant des prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations de cette espèce.

This black forest species (in the female only with a yellow forewing band), known from Guinea 
to Nigeria, is generally rare. In Benin, it has been caught in the well protected Lama, Niaouli 
and Drabo forests, but other populations might still exist.

Pseudoneptis bugandensis ianthe Hemming Photo 7.30 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Limenitidinae
Anglais: Blue sergeant or Sailer.
Description: Ce Lépidoptère peut être confondu avec des représentants du genre Neptis Fabricius mais cette 
espèce reste facilement reconnaissable avec un minimum d’expertise. Elle s’en différencie par des ailes plus 
allongées et par une touche bleuâtre à peine perceptible des motifs exhibés. Les deux sexes sont similaires 
d’apparence. Un motif complexe de plages noires et bleues très pâles caractérise la face dorsale. L’aile antérieure 
mesurant 3,2 cm d’envergure possède de nombreuses macules bleues pâle périphériques et une double rangée 
de lignes blanches submarginales oscillantes sur toute la longueur. La partie médiane porte une large bande très 
légèrement bleue inclinée, qui se prolonge sur l’aile postérieure venant s’ajouter à deux autres bandes similaires. 
En addition cette dernière porte une ligne blanche submarginale sur son entière étendue.

Observations systématiques: Le genre Pseudoneptis Snellen n’inclus qu’une seule espèce, qui 
est présente dans tout le continent Africain. Contrairement à ce que l’on est porté à penser ce 
genre n’est pas affilié à Neptis à qui on peut noter une certaine ressemblance. Le seul critère 
commun reste le comportement spécifique manifesté durant le vol.
Habitat, distribution: Cette espèce est liée aux lisières forestières. Bien que commune sur la 
zone s’étendant de la Guinée au sud du Nigeria elle apparait seulement sporadique dans les 
quelques reliques forestières au Bénin, qui sont assurément trop sèches pour le maintient 
de l’espèce. Celle-ci peut également se rencontrer en pleine forêt, où elle vole à 2-3 m au 
dessus du sol. Les plantes hôtes sont des Moraceae du genre Ficus et Antiaris africana, 
mais l’espèce a été aussi élevée sur Ritchiea capparioides (Capparaceae). 
Menaces, conservation: Comme pour la plupart des espèces forestières figurant sur la Liste 
Rouge ce lépidoptère est potentiellement menacé par la déforestation non réglementée. 
Jusqu’à présent Pseudoneptis b. ianthe a seulement été observé dans deux périmètres 
forestiers au sud Bénin notamment les forêts classées de Niaouli et de Lokoli. Ces 
écosystèmes forestiers sont actuellement bien protégés. Les prospections dans le Bénin 
doivent se poursuivre pour obtenir davantage de données sur la répartition des populations 
de cette espèce.

The Blue seargent or Sailer, black with marginal bluish-white dots and bands, is known from 
Guinea to Nigeria. In Benin, it occurs in the forests of Niaouli and Lokoli, where its larvae feed 
on Ficus, Antiaris, and Ritchiea.
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Neptidopsis ophione ophione (Cramer) Photo 7.31 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Biblidinae
Anglais: Scalloped sailer.
Description: Avec des intercalations de plages noires et blanches cette espèce peut être facilement confondue 
avec des représentants du genre Neptis. Néanmoins elle s’en diffère par des nervures visiblement enflées à la 
base de l’aile antérieure. Mâles et femelles sont d’apparence similaire. La texture exhibée sur la face dorsale 
est nettement moins complexe que sur le verso apparaissant carrelée de surfaces blanches et noires entre 
des nervures rousses. Le faciès général du dessus est un fond noir feutré sur lequel s’incline une large bande 
blanche médiane partant unie au bas de l’aile postérieure et se morcelle progressivement sur l’aile antérieure 
mesurant 2,5 cm d’envergure. 
Observations systématiques: Avec deux espèces endémiques à l’Afrique tropicale le genre 
Neptidopsis Aurivillius est relativement succinct. Son affiliation au genre Archimestra 
Munroe propre aux Caraïbes, a permis d’apporter des éléments importants dans les théories 
tectoniques pré-datant ainsi la dérive du continent Sud Américain de l’Afrique.
Habitat, distribution: Cette espèce se rencontre aux lisières forestières. Elle est tolérante à 
une certaine dégradation forestière du moment que la canopée persiste. Elle est présente 
sur l’ensemble des pays côtiers partant de la Sierra Léone jusqu’au Sud du Nigeria dans la 
boucle du Cross River. Au Bénin l’espèce Neptidopsis o. ophione n’a été observée qu’au 
sud du territoire à la frontière avec le Nigeria. Les chenilles se développent sur la plante hôte 
Tragia benthamii, une liane à poils urticants appartenant à la famille des Euphorbiaceae. 
Menaces, conservation: L’espèce est potentiellement menacée par la déforestation et la 
pression anthropique. Elle a été observée jusqu’à présent dans un seul périmètre forestier 
au sud du Bénin précisément dans la forêt classée de Pobè. Cet écosystème forestier, qui 
par sa flore particulière reste un site unique au Bénin, est actuellement bien protégé. Outre 
un suivi de l’espèce dans la forêt classée de Pobè des prospections sur le territoire national 
doivent se poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette espèce.

This black and white checkered species is found from Sierra Leone to Nigeria. In Benin it 
is known only from Pobè. Its larvae feed on Tragia. The two endemic African species of 
this genus are related to a Caribbean species, thus providing evidence for continental drift 
between Africa and South America.

Pseudacraea boisduvalii boisduvalii (Doubleday) Photos 7.32 & 33 Bénin: EN
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Limenitidinae
Anglais: Boisduval’s false Acraea.
Description: Avec 4,5 cm d’envergure pour l’aile antérieure c’est la plus grande espèce au sein du genre. Elle 
est mimétique de l’espèce Acraea egina Cramer (Nymphalidae, Acraeinae) et peut être confondue avec les 
espèces P. clarkii Butler & Rothschild et P. annakae Knoop. Cependant elle est facilement reconnaissable 
avec un minimum d’expertise: à la différence des ses congénères Pseudacraea b. boisduvalii possède 4 points 
noirs sur le disque de l’aile antérieure comme aussi des points noirs proximaux sur l’aile postérieure. Mâle: 
aile antérieure grise foncée avec les nervures et des lignes intercalées noires. Partie proximale des 2 ailes 
assombries et parsemées de points noirs. Aile postérieure avec une large plage rouge vif débutant sur le quart 
inférieur distal de l’aile antérieure. Une rangée de points rouges submarginaux s’étale sur toute la longueur de 
l’aile postérieure. Femelle: présente un faciès similaire mais beaucoup plus claire et sans assombrissement 
proximal des deux ailes rendant ainsi tous les points noirs distinctifs. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Pseudacraea Westwood compte 16 
espèces endémiques à l’Afrique tropicale. Au total 13 espèces sont présentes en Afrique 
occidentale si l’on tient compte de 2 récentes descriptions. La plupart des espèces du genre 
sont de parfaits mimétiques du genre Acraea Fabricius l’imitation allant jusqu’à la simulation du 
comportement en vol. Les adultes ne sont pas floricoles mais répondent fortement à des fruits 
fermentés. Les chenilles se développent généralement sur des plantes hôtes appartenant à la 
famille des Sapotaceae. Celles-ci ont la particularité de revenir sur des endroits spécifiquement 
aménagés au moment de leur repos. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition localisée, cette espèce est considérée comme 
commune. Elle est spécifique des zones de transition entre la forêt et la savane arborée, ce 
qui représente des étendues de répartition relativement réduites. Occasionnellement elle se 
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rencontre aussi dans les forêts humides. Elle a été recensée sur l’ensemble des pays côtiers 
partant de la Sierra Léone jusqu’au Sud du Nigeria dans la boucle du Cross River. Au Bénin 
cette espèce n’a été retrouvée que dans un site dans le département de la Donga localisé dans 
la partie centrale du pays. Les plantes hôtes sont des Sapotaceae comme Mimusops kummel 
ou des espèces des genres Chrysophyllum, Manilkara, Englerophytum et Synsepalum. 
Menaces, conservation: L’espèce Pseudacraea b. boisduvalii est actuellement menacée par 
la déforestation non réglementée. Cette espèce a été observée jusqu’à présent dans un 
seul périmètre forestier situé dans le département de la Donga qui est la forêt classée de 
Pénéssoulou. Un suivi régulier de la présence de ces populations est vivement recommandé. 
Au vu de ces seules données disponibles, des prospections doivent se poursuivre pour 
rechercher d’autres populations de cette espèce au Bénin.

This species is a mimetic of Acraea egina and occurs at the edge of the forest zone from 
Sierra Leone to Nigeria. In Benin, it has been captured only in Pénéssoulou, where its larvae 
feed on Sapotaceae. Other potential sites should be searched for.
 
Pseudacraea lucretia lucretia (Cramer) Photo 7.34 Bénin: NT
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae
Anglais: False diadem.
Description: Bien que ce lépidoptère ressemble superficiellement à des représentants du genre Amauris Hübner 
(Danaidae), Pseudacraea l. lucretia n’est probablement pas une espèce mimétique, la ressemblance avec les 
derniers étant trop vague et l’affinité du genre entier se rapportant plutôt aux espèces d’Acraea. Les deux sexes 
ont une apparence similaire. L’espèce est d’aspect général sombre avec l’ensemble des nervures et lignes 
intercalées de couleur noire se détachant nettement du fond. Une bande blanche inclinée traverse le centre de 
l’aile postérieure et se fragmente en trois segments sur l’aile antérieure mesurant 3,6 cm d’envergure.
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce forestière est considérée 
comme plus ou moins commune. Elle est généralement présente dans les écosystèmes 
forestiers allant jusqu’aux abords de la savane guinéenne. Sa distribution comprend les 
pays côtiers s’étendant du Sénégal jusqu’au sud du Nigeria inclus la boucle du Cross River 
et le sud du Burkina Faso. Au Bénin l’espèce a été recensée en milieu forestier dans le 
département de la Donga et de l’Atlantique. Les plantes hôtes sont des Sapotaceae comme 
Mimusops, Chrysophyllum, Manilkara, Synsepalum et Englerophytum. 
Menaces, conservation: L’espèce est actuellement menacée par la dégradation des milieux 
et la déforestation non réglementée. A ce jour des populations de cette espèce ont seulement 
été observées dans les forêts de Pénéssoulou et Niaouli, dont seul le périmètre forestier de 
Niaouli est actuellement bien protégé. Des prospections pour rechercher d’autres populations 
de cette espèce au Bénin sont recommandées.

Superficially, this species resembles the danaid Amauris sp. It inhabits forests from Senegal 
to Nigeria and its larvae feed on Sapotaceae. In Benin, it has been recovered in the forests 
of Pénéssoulou and Niaouli. 

Coeliades bixana Evans Photo 7.35 Bénin: EN
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Hesperiidae, Coeliadinae
Anglais: Dark blue policeman.
Description: C’est une espèce très facilement reconnaissable et ne peut être confondue avec aucune autre 
espèce. Mâle: Sur la face dorsale cette espèce est de couleur noire veloutée présentant des trainées éparses 
de reflets bleus sur les parties proximales des deux ailes émanant du corps couvert d’écailles bleues. L’aile 
antérieure mesure 2,7 cm d’envergure. L’aile postérieure se termine en pointe tornale et porte sur le recto une 
large plaque blanche subproximale. Femelle: le faciès est similaire au mâle se différenciant par une couleur 
nettement plus claire tirant sur le vert émeraude avec une couverture beaucoup plus étendue. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Coliades Hübner est propre à l’Afrique 
et renferme au total 17 espèces toutes présentes en Afrique tropicale, desquelles 7 se 
rencontrent en Afrique occidentale. Les adultes actifs de l’aube au crépuscule sont floricoles 
ou parfois attirés par des excréments. Le vol est extrêmement rapide. Bien que par leurs 
couleurs écarlates elles aient l’aspect d’insectes aposématiques, les chenilles solitaires 
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tissent un abri et sont de mœurs nocturnes. Elles sont polyphages et se développent sur 
une douzaine de famille de plantes hôtes dicotylédones. 
Habitat, distribution: Cette espèce est généralement rare. Sa présence est liée à des forêts 
humides en bon état de conservation. Dû à ses exigences écologiques ce lépidoptère n’est 
connu que de zones humides en Guinée (Mont Nimba), Côte d’Ivoire, Ghana et sud du Nigeria. 
Au Bénin l’espèce a été observée en milieu forestier humide. Les plantes hôtes font partie de 
la famille des Fabaceae du genre Cassia et des Malpighiaceae avec la liane Triaspis odorata.
Menaces, conservation: Vu ses besoins écologiques spécifiques limitant sa répartition, 
l’espèce C. bixana est actuellement extrêmement menacée par la déforestation. Nous ne 
connaissons actuellement que deux populations de cette espèce au Bénin situées dans 
les écosystèmes forestiers de Niaouli et des environs de Lokossa. Présentement seul 
le périmètre forestier de Niaouli est bien protégé. Un suivi annuel de la présence des 
populations est fortement conseillé. Ciblant les zones répondant aux critères biologiques de 
cette espèce des prospections doivent se poursuivre pour rechercher d’autres populations 
de ce lépidoptère au Bénin.

This all black species with bluish shine is generally rare. It is known only from undisturbed 
forests from Guinea, Côte d’Ivoire, Ghana and southern Nigeria, where its larvae feed on 
Cassia and Triaspis. The aposematically colored caterpillars build shelters by spinning together 
leaves of the host-plant (Cassia and Triaspis) and are active mostly at night. In Benin, it has 
only been recovered in forests near Lokossa and Niaouli; but other populations might well exist.

Pyrrhochalcia iphis (Drury) Photo 7.36 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Hesperiidae, Coeliadinae
Anglais: African giant skipper.
Description: Avec l’aile antérieure mesurant jusqu’à 4 cm d’envergure c’est de loin le plus grand lépidoptère 
Hesperidae d’Afrique et donc ne peut être confondu avec aucune autre espèce. Mâle: la face dorsale cette 
espèce est uniformément de couleur noire veloutée reflétant faiblement un bleu foncé. Mâles comme femelles 
ont la tête et le dessous apical de l’abdomen rouge vif. Une couleur verdâtre métallisée domine sur le verso 
des ailes chez les deux sexes. Femelle: de même couleur de fond que le mâle mais avec des plages verdâtres 
post médianes entre les nervures. L’angle apical de l’aile antérieure est de couleur crème.
Habitat, distribution: Cette espèce se trouve rarement dans des écosystèmes de forêts 
denses mais principalement dans des forêts sèches côtières, où cette espèce est relativement 
commune. Elle a été régulièrement recensée sur une zone s’étendant de la Guinée au sud 
du Nigeria. Au Bénin cette espèce n’a été retrouvée que sur un seul site côtier près d’Ouidah. 
Les chenilles vivant en groupes de 4-7 individus pendant leur stade jeune sont polyphages. 
Menaces, conservation: Des travaux routiers récents et l’aménagement d’une station de 
péage à proximité immédiate ont conduit à l’empiétement du seul périmètre forestier ou cette 
espèce est présentement connue. Elle est actuellement extrêmement menacée par l’activité 
anthropique et la déforestation. Nous ne connaissons actuellement qu’une seule population 
de cette espèce au Bénin située dans un écosystème forestier à Ahozon près d’Ouidah. Des 
mesures de protection de ce site de quelques ha seulement sont vivement recommandées. 
Un suivi annuel de la présence des populations accompagné de prospections, en particulier 
dans les forêts sèches côtières, pour rechercher d’autres populations de cette espèce au 
Bénin sont fortement conseillés.

The giant skipper (4 cm) is generally black with bluish sheen (in the male) with a red head 
and underside of the abdomen. It is rather common in coastal forests from Guinea to Nigeria; 
but in Benin it is known only from the tiny forest of Ahozon, which is not yet fully protected. 

Netrobalane canopus (Trimen) Photo 7.37 Bénin: DD
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Hesperiidae, Pyrginae
Anglais: Western yellow caper white. 
Description: Par son faciès unique cette espèce est facilement reconnaissable et ne peut être confondue avec 
aucune autre espèce dans la région. Sur la face dorsale, une plage marron foncée occupant près de la moitié 
apicale de l’aile antérieure est découpée en plusieurs angles saillants contrastant fortement avec les plaques 
blanches et crème du restant de l’aile. Les surfaces proximales des deux ailes sont également de couleur 
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marron foncée. Sur l’aile postérieure cette plage s’élargit visiblement sur l’arrière formant un triangle concave 
isolé de la bordure par une marge blanche. Les deux sexes sont d’apparence similaire. L’aile antérieure mesure 
1,8 cm d’envergure. 
Observations systématiques: Ne comprenant à ce jour qu’une seule espèce décrite d’Afrique 
tropicale, le genre Netrobalane Mabille est monospécifique. Proche du genre Caprona 
Wallengren de part son comportement il s’en distingue par l’absence de touffes de soies sur 
les pattes antérieures. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce peut être considérée comme 
rare. C’est une espèce dont la biologie est encore peu connue. La plupart des captures isolées 
en Afrique occidentale sont datées d’il y a 40 à 70 ans passés, cependant ces dernières 
années, l’espèce a été fréquemment observée en milieu de savane guinéenne aux environs 
d’Amedzofe dans la région de la Volta, au Ghana. L’espèce est sporadiquement présente en 
Afrique orientale comme australe et pour la région elle a été recensée en Côte d’Ivoire, au 
Ghana, Nigeria et Cameroun. Au Bénin elle a été observée dans le département du Mono 
près de Lokossa. Les plantes hôtes appartiennent aux genres Pavonia (Malvaceae), Dombeya 
(Sterculiaceae) et Grewia (Tiliaceae). 
Menaces, conservation: L’espèce a été observée dans une seule localité au Bénin située aux 
alentours de Lokossa. Nous ne connaissons actuellement qu’une seule population de cette 
espèce au Bénin sur un site non protégé. La révision de son statut est donc recommandée. 
Outre un suivi annuel de la présence de la population, l’étude des besoins écologiques de ce 
lépidoptère est fortement conseillée. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour 
rechercher d’autres populations de cette espèce.

This boldly brown-yellowish-white patterned skipper is widely distributed; but most captures 
date from 40 to 70 years ago. In the region, it is known from Ghana, Nigeria and Cameroon. 
In Benin, it has only been found in one unprotected and highly degraded site near Lokossa.

Liptena ferrymani bigoti Stempffer Photo 7.38 Bénin: CR
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Lycaenidae
Anglais: Ferryman’s liptena.
Description: C’est une espèce qui peut être confondue avec Liptena septistrigata Bethune-Baker décrite plus 
bas. A la différence Liptena f. bigoti est de taille visiblement supérieure, l’aile antérieure mesurant 1,8 cm 
d’envergure. En addition sur sa face dorsale l’aile antérieure présente une bande marginale noire nettement plus 
large incurvée par deux fois avec une plage noire plus ou moins grande sur la cellule du disque. Une confusion 
peut aussi être évitée en considérant les milieux, qui ne sont pas les mêmes pour les deux espèces. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, cette espèce est toujours rare et 
extrêmement localisée. La sous-espèce bissau Collins & Larsen est connue du Fouta 
Djalon en Guinée Bissau. La sous-espèce bigoti Stempffer a été jusqu’à présent seulement 
trouvée sur le Mont Nimba en Guinée et les Monts Tonkoui en Côte d’Ivoire. La sous-espèce 
nominale a été décrite sur des spécimens collectés à Lokoja au Nigeria, mais elle est connue 
aussi du nord Cameroun et du sud Soudan. Au Bénin l’espèce a été observée dans un 
seul site dans le département du Borgou dans les environs de Parakou. Bien qu’elle soit 
vraisemblablement myrmécophile comme ses congénères, la biologie de cette espèce reste 
à ce jour largement inconnue. 
Menaces, conservation: Nous ne connaissons actuellement qu’une seule population de 
cette espèce au Bénin. L’espèce est extrêmement menacée par la destruction de son habitat 
de petite surface. L’espèce Liptena f. bigoti a été observée dans une forêt galerie de faible 
surface située dans le nord du Bénin près de Parakou. La protection de ce site est vivement 
recommandée. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement conseillé 
ainsi que l’étude de sa biologie. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour 
rechercher d’autres populations de cette espèce rare.

The sub-species is only known from Mt. Nimba in Guinea and Mnts Tonkoui in Côte d’Ivoire. 
In Benin, it is known from only one small, unprotected site near Parakou. Its protection is 
highly recommended. For its better protection, the biology of this probably myrmecophilic 
species needs to be elucidated.
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C. Sélection selon l’approche ‘biogéographique’ 
Selection according to the criterion ‘biogeography’
Thamithericles quagga (Karsch) Bénin: VU
Ordre: Orthoptera, Fam.: Thericleidae
Description: Espèce de petite taille, inférieure à 1 cm. Coloration jaune assez vive sur le vivant. La forme 
comprimée latéralement avec une tête en forme de poire en vue latérale, de très petites antennes et l’aptérisme 
complet, même chez les adultes, qui apparaissent aux yeux du non-spécialiste comme des larves est très 
caractéristique des Thericleidae. Dans la région, c’est la seule espèce actuellement décrite des régions de 
savane. Une seule autre espèce de cette famille est présente dans les forêts humides.

Habitat, distribution: Au Bénin, l’espèce T. quagga n’est connue que par quelques individus 
collectés dans les environs de Pénéssoulou et de Parakou. Elle est arboricole est vit dans les 
savanes arborées guinéennes. L’espèce est probablement plus largement répandue dans les 
savanes arborées encore bien conservées, mais sa petite taille, sa biologie arboricole et le peu 
d’études consacrées à la distribution de cet acridien expliquent le petit nombre d’observations 
réalisées jusqu’à présent. Décrite du Togo, T. quagga est probablement endémique au 
Dahomey gap. 
Menaces, conservation: T. quagga est une espèce arboricole de savane. Son maintien nécessite 
la conservation de savanes avec un couvert arboré de qualité. Or, ce milieu est fortement 
menacé par le développement de l’emprise agricole et aucune mesure de conservation n’a été 
envisagée pour ces milieux qui hébergent un nombre important d’espèces, endémiques à ce 
milieu, et parfois, comme pour T. quagga au Sillon Dahoméen.

This grasshopper was recently discovered at Pénéssoulou and in the surroundings of 
Parakou. This is a minute apterous grasshopper strictly limited to the tree savanna habitat. It 
is probably endemic to the Dahomey Gap.

Liptena septistrigata Bethune-Baker Photo 7.39 Bénin: VU
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Lycaenidae
Anglais: Seven-striped liptena.
Description: L. septistrigata est une espèce pouvant être confondue avec L. ferrymani bigoti Stempffer. 
Cependant cette dernière espèce est nettement plus grande, porte un crochet apical sur la bordure noire de 
l’aile antérieure et ne vit pas dans les mêmes milieux. Sur la face dorsale les 2 paires d’ailes sont de couleur 
blanche et présentent une bordure noire sur l’avant de l’aile antérieure mesurant 1,6 cm d’envergure. Les 
deux sexes montrent un faciès similaire. 

Observations systématiques: Le genre Liptena Westwood englobe 65 espèces africaines 
dont 32 sont présentes en Afrique occidentale. A ce jour de nombreuses espèces attendent 
encore leur description. La plupart d’entre elles sont liées à des écosystèmes forestiers. 
Habitat, distribution: Dans son aire de répartition, les populations de cette espèce peuvent 
être considérées comme très localisées. C’est une espèce myrmécophile liée à des forêts 
humides. Les données de distribution actuelles montrent que L. septistrigata est présent 
dans les régions reliant la Sierra Léone à l’ouest du Cameroun. 
Menaces, conservation: Le seul site où cette espèce a été observée au Bénin est 
potentiellement menacé par la déforestation et l’intensification de la culture du palmier 
raphia. Présentement une seule population a été découverte dans un écosystème forestier 
marécageux situé près de Lokoli. Ce périmètre forestier est actuellement bien protégé. 
Cependant la culture du palmier raphia doit rester à l’état artisanal actuel et ne devrait pas 
s’intensifier. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement conseillé. Les 
prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres populations de 
cette espèce.

This species is mostly white, with a black outer edge. It is sporadically distributed in humid 
forests from Sierra Leone to Cameroon. In Benin, it is only known from the protected forest 
of Lokoli, where it is threatened by the expansion of wine making from Raphia palms. 
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Bicyclus italus (Hewitson) Photos 7.40 & 7.41 Bénin: EN
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Satyrinae
Anglais: Large bush brown.
Description: Mâle: La face dorsale est marron avec de faibles reflets violets sur la partie apicale de l’aile antérieure 
mesurant 3,2 cm. Le mâle de cette espèce est similaire à celui de B. zinebi Butler qui de part sa grande taille, la 
forme des ailes et la disposition des ocelles rend toute confusion avec une autre espèce improbable. B. zinebi 
se différencie de son espèce congénère par sa poche androconiale qui est moins visible à la base de l’aile 
postérieure. Femelle: similaire au mâle mais d’un teint général plus clair avec une bande blanchâtre en travers 
sur la partie apicale de l’aile antérieure. 
Observations systématiques et biologiques: Le genre Bicyclus Kirby est constitué de 80 
espèces dont près de 50 sont présentes en Afrique tropicale. La face dorsale des ailes est 
généralement de couleur marron foncé portant un ou deux ocelles sur l’aile antérieure. Les 
caractères de différenciation sont plus importants sur la face ventrale des ailes, qui présente 
un plus grand nombre d’ocelles et des variations de couleurs considérables allant du marron 
au gris. L’identification des mâles est plus aisée grâce à la présence et disposition spécifique 
de touffes d’écailles androconiales. Les adultes volent rarement à plus de deux mètres de 
hauteur. Ils ne sont pas floricoles mais fortement attirés par des fruits en fermentation. La 
plupart des espèces se développent sur des plantes hôtes appartenant à la famille des Poaceae 
cependant certaines autres, notamment les grandes espèces préfèrent les Marantaceae.
Habitat, distribution: Cette espèce est considérée comme peu commune. C’est une espèce 
des écosystèmes forestiers mais aussi présente dans les zones de transition entre la forêt 
sèche et la savane guinéenne. L’aire de répartition englobe la Volta au Ghana, le Togo, 
le Bénin et le Nigeria, c’est-à-dire une grande partie du Sillon Dahoméen. Au Bénin cette 
espèce n’a été retrouvée que dans un site dans le département de la Donga localisé dans 
la partie centrale du pays. Les chenilles se développent sur des plantes hôtes appartenant 
à la famille des Marantaceae. 
Menaces, conservation: L’espèce est menacée par la déforestation non réglementée. Nous 
ne connaissons actuellement qu’une seule population de cette espèce dans l’écosystème 
forestier de Pénéssoulou. Un suivi annuel de la présence de la population est fortement 
conseillé. Les prospections dans le Bénin doivent se poursuivre pour rechercher d’autres 
populations de cette espèce.

This is an uncommon species known from Ghana to Nigeria within the Dahomey Gap. Adults 
are attracted by fermenting fruits and larvae feed on Maranthaceae. In Benin, it has only 
been recorded from the forest of Pénéssoulou.

Sevenia amulia amulia (Cramer) Photos 7.42 & 7.43 Bénin: DD
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae, Limenitidinae
Anglais: Lilac tree nymph.
Description: Par sa composition spécifique ce lépidoptère est aisément reconnaissable et ne peut pas être 
confondu avec une autre espèce ouest Africaine. Mâle: La face dorsale est d’un violet luisant laissant apparaitre 
une série d’ocelles sur l’aile postérieure seulement. Sur le recto l’aile antérieure est d’un orange écarlate. L’aile 
postérieure par contre est argentée avec une série d’ocelles submarginaux entourés d’une fine bande orange. 
La partie proximale est occupée par des petites lignes noires altérées de courtes bandes orange. Femelle: 
semblable au mâle mais d’un teint général plus pâle sur le recto avec des points sombres sur la partie apicale 
et pré-apicale de l’aile antérieure mesurant 2,8 cm d’envergure. 

Observations systématiques et biologiques: Sur le plan biogéographique le genre Sevenia 
Koçak est particulièrement intéressant car au sein de la tribu des Epicaliini il est le seul 
représentant endémique aux zones d’Afrique tropicale alors que tous les autres membres 
sont d’origine néotropicale. Cette constellation unique apporte des éléments importants 
dans la conception des théories tectoniques. Le genre comporte 17 espèces dont six sont 
connues d’Afrique occidentale. Au repos les adultes sont posés la tête vers le bas. Ils ne sont 
pas floricoles mais fortement attirés par des fruits en fermentation. Plusieurs espèces sont 
migratrices mais les routes suivies restent énigmatiques. 
Habitat, distribution: Bien que des explosions spontanées d’effectifs et des migrations 
sporadiques aient été observées peu d’éléments sont connus sur les besoins écologiques 
de cette espèce. Cette espèce est normalement présente du Nigeria au Congo. Seules 



91

1 Information de base pour développer une Liste Rouge pour le Bénin Basic information for developing a Red List for Benin 7 Insectes Insects

deux observations sont vérifiées à ce jour à l’ouest du Nigeria. Il s’agit d’une capture faite à 
Kpandu, dans la région de la Volta et d’une seconde en 2007 à Bobiri, situé près de Kumasi 
toutes deux au Ghana. La description de l’espèce se base sur du matériel provenant de la 
Sierra Leone, mais cette origine est contestée. L’hypothèse est émise que certains migrants 
peuvent traverser le sillon dahoméen. Au Bénin un seul exemplaire a été capturé à présent à 
Lokossa. Les chenilles de ce lépidoptère ont été retrouvées sur des Euphorbiaceae du genre 
Sapium au Congo Démocratique et Maprounea au Congo. 
Menaces, conservation: La collection d’insectes à l’IITA renferme un spécimen de cette 
espèce capturé dans un périmètre forestier dans les environs de Lokossa. Cet écosystème 
est actuellement fortement dégradé. Il est non protégé et menacé par la déforestation. 
Présentement ces données ne permettent pas de juger si cette référence est le résultat 
d’une coïncidence due à une migration ou bien si l’espèce est effectivement implantée au 
Bénin. Sevenia a. amulia est une espèce, qui en période de migration peut développer 
d’importants effectifs. En dehors de ces circonstances ce lépidoptère est considéré comme 
peu commun. Les plantes hôtes de cette espèce restent encore inconnues dans l’ouest 
de l’Afrique. Des prospections dans la région de Lokossa doivent être intensifiées afin de 
vérifier, si une population est véritablement installée. Si cela était le cas, la présence de cette 
espèce serait exceptionnelle pour le Bénin. 

This spectacular species (upper side: shiny violet, under side: orange on fore wing and silvery 
on hind wing) occurs from Nigeria to Congo, but has also been reported once from Ghana. 
One specimen has now been captured near Lokossa. In the Congo, larvae were found on 
Euphorbiaceae; the host plants in West Africa are yet unknown. It will be interesting to see 
whether a population of this eruptive and migratory species is indeed established in Benin. 

Euphaedra scrupulosa Hecq Photo 7.44 Bénin: EN
Ordre: Lepidoptera, Fam.: Nymphalidae
Description: Comme de nombreux congénères les ailes antérieures portent une bande blanchâtre ou jaunâtre 
subapicale contrastant visiblement avec le fond de couleur sombre. Les plages claires des ailes postérieures 
sont délimitées par une bordure marginale sombre et prennent leur origine sur le dernier quart de l’aile 
antérieure. E. scrupulosa peut facilement être confondue avec l’espèce E. phaethusa. Elle s’en différencie 
par la bande subapicale de l’aile antérieure un peu plus large, qui au verso atteint le bord externe de l’aile. 
Cependant une identification indubitable nécessite le prélèvement de spécimens et la consultation d’une 
collection de référence. 
Observations systématiques et biologiques: Avec près de 190 espèces recensées à ce jour le 
genre Euphaedra Hübner compte parmi les papillons diurnes les plus diversifiés en Afrique. 
Ce dernier est propre au vieux continent et comporte 80 espèces pour l’Afrique occidentale à 
elle seule. Le genre entier est typiquement forestier, les adultes se déplaçant rarement au delà 
de quelques mètres au dessus du sol. Les espèces du genre Euphaedra montrent une affinité 
particulière pour les Sapindaceae comme plante hôte. Parfois le développement larvaire se fait 
aussi sur des espèces d’Anacardiaceae, de Sterculiaceae et d’Annonaceae.
Habitat, distribution: Cette espèce peut être actuellement considérée comme endémique 
au Bénin. Quelques populations de cette espèce ont été observées dans des écosystèmes 
forestiers du département de l’atlantique au sud Bénin. 
Menaces, conservation: L’espèce E. scrupulosa a été décrite sur un seul spécimen femelle 
trouvé dans la forêt de Niaouli en 1979. La difficulté de concevoir une espèce d’Euphaedra 
endémique dans le Sillon Dahoméen a conduit quelques auteurs à considérer le spécimen 
d’origine comme une extrême variation d’E. phaethusa Butler ayant une morphologie 
particulière. Cependant, suite à nos propres efforts, la capture de plusieurs spécimens dans 
la localité initiale, dans la forêt de la Lama ainsi qu’à Ahozon dans un îlot forestier près 
d’Ouidah, mais aussi récemment des environs de Calavi permet à présent de confirmer 
la validité de l’espèce. En se basant sur les données des plantes hôtes d’E. phaethusa, 
l’espèce la plus proche, il est probable que E. scrupulosa se développe sur Blighia sapida 
(Sapindaceae). Contrairement à la plupart des lépidoptères diurnes le régime alimentaire 
des adultes d’Euphaedra est constitué de fruits en stade de mûrissement avancé et non de 
fleurs. Ainsi la non-disponibilité de plantes hôtes, fruits et la dégradation du milieu forestier 
en général pourraient constituer une menace pour l’espèce. Parmi les quatre localités où 
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l’espèce a été observée deux sont des écosystèmes forestiers bien protégés. Outre la 
nécessité d’approfondir les études biologiques et la connaissance des plantes hôtes, la 
capture davantage de spécimens de référence sont désirables pour permettre d’asseoir 
le caractère de différenciation comme aussi la reconnaissance du statut de l’espèce. Ceci 
contribuera à raffermir la valeur intrinsèque des périmètres forestiers de Niaouli, d’Ahozon 
et de la Lama comme sites de conservation. Les prospections dans le Bénin doivent se 
poursuivre pour rechercher d’autres populations de cette espèce.

Similar to Euphaedra phaethusa this difficult to distinguish species that was described in 
1979 is only known from the forests of Niaouli, Ahozon, Lama and near Calavi and can be 
considered an endemic of Benin. Other sites should be looked for. 

Conclusions
D’une certaine mesure la liste présentement dressée est biaisée puisqu’elle reflète 
uniquement le niveau des connaissances actuelles. Ainsi le groupe le plus fortement 
représenté est celui des Lépidoptères Rhopalocères parce qu’il a été le mieux étudié en 
Afrique Occidentale. En outre elle offre en plusieurs points des similitudes avec la liste 
établie dans le cadre de l”Endangered Species Act” des USA représentant un territoire 
nettement plus important. En mettant toutes les espèces sur un pied d’égalité l’UICN attribue 
aux insectes une même valeur intrinsèque au même niveau que celui d’autres espèces telles 
les vertébrés, qui souvent bénéficient de valeurs supplémentaires telles que le charisme. 
Les recommandations issues de cette liste contribueraient non seulement à la protection de 
ces espèces (plantes, animaux) mentionnées mais aussi automatiquement au maintient de 
l’entier cortège des insectes associés avec elles. 

Les espèces menacées concernent principalement des insectes liés à des écosystèmes 
forestiers menacés par la déforestation, des espèces strictement liées à des savanes arborées 
mises en danger principalement par les activités anthropiques, ainsi que quelques espèces 
rares et/ou extrêmement localisées sur l’ensemble de leur aire de répartition. Comme d’autres 
pays dans la région, le Bénin a été jusqu’à présent relativement peu inventorié. Cependant les 
données de terrain ont été fortement augmentées depuis une dizaine d’années notamment 
grâce aux inventaires réalisés par plusieurs organismes et associations de recherche 
notamment l’IITA, l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE-France), l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de Recherche pour la Gestion de la 
Biodiversité et du Terroir (CERGET). 
As on the Red List of the U.S.A., butterflies constitute the bulk of our Red Listed species for 
Benin. It is well understood, though, that their protection and the protection of endangered 
mammals, etc., will automatically profit a whole series of associated insects. Most endangered 
species live in forest ecosystems that are threatened by deforestation. As in many other 
countries of the region, the insect fauna of Benin was relatively little inventoried until 10 years 
ago. Since then, several organizations (IITA, OPIE-France, IRD, CERGET) have greatly 
contributed to the study of insects.
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6.4 

Fig. 5.13 Termitomyces striatus; Fig. 5.14 Termitomyces microcarpus; Fig. 6.1 Penaeus kerathurus; 
Fig. 6.2 Penaeus notial is ;  Fig. 6.3 Macrobrachium dux femelle;  Fig. 6.4 Atya gabonensis ; 
Fig. 7.1 Ceriagrion citr inum;  Fig. 7.2 Heliocopris di l loni  mâle . 
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7.8 

Fig. 7.3 Goliathus goliatus mâle; Fig. 7.4 G. goliatus femelle; Fig. 7.5 Euschmidtia congana; 
Fig. 7.6 Bryophyma decipiens; Fig. 7.7 Papilio phorcas phorcas mâle; Fig. 7.8 P. phorcas phorcas femelle; 
Fig. 7.9 Papilio menestheus menestheus; Fig. 7.10 Papilio cynorta cynorta mâle. 
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7.16 

Fig. 7.11 Papilio cynorta cynorta femelle; Fig. 7.12 Abantis bismarcki; Fig. 7.13 Pyrrhiades lucagus; 
Fig. 7.14 Crossocnemis colmanti; Fig. 7.15 Graphium adamastor mâle; Fig. 7.16 G. adamastor femelle; 
Fig. 7.17 Graphium agamedes mâle; Fig. 7.18 Belenois hedyle hedyle mâle. 
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7.24 

Fig. 7.19  Belenois hedyle hedyle femelle; Fig. 7.20 Pentila pauli pauli; Fig. 7.21 Charaxes protoclea protoclea mâle; 
Fig. 7.22 C. protoclea protoclea femelle; Fig. 7.23 C. lactetinctus lactetinctus mâle; 
F i g .  7 . 2 4   C.  imper ia l i s  imper ia l i s  mâ le ;  F i g .  7 . 2 5  C.  imper i a l i s  imper i a l i s  f eme l l e ;  
F i g .  7 . 2 6  C.  n i che tes  leopa rd i nus  mâ le .  
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7.32 

Fig. 7.27 Charaxes nichetes leopardinus femelle; Fig. 7.28 Junonia cymodoce cymodoce mâle; 
F ig .  7 .29  J.  cymodoce cymodoce  femel le;  F ig .  7 .30 Pseudonept is  bugandensis  ianthe ; 
Fig. 7.31 Neptidopsis ophione ophione; Fig. 7.32 Pseudacraea boisduvalii boisduvalii mâle; 
Fig. 7.33 P. boisduvalii boisduvalii femelle; Fig. 7.34 Pseudacraea lucretia lucretia. 
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7.40 

Fig. 7.35 Coeliades bixana; Fig. 7.36 Pyrrhochalcia iphis; Fig. 7.37 Netrobalane canopus; 
Fig. 7.38  Liptena ferrymani bigoti; Fig. 7.39 Liptena septistrigata; Fig. 7.40 Bicyclus italus mâle; 
Fig. 7.41 Bicyclus italus femelle; Fig. 7.42 Sevenia amulia amulia. 
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9.2 

Fig. 7.43 Sevenia amulia amulia (verso); Fig. 7.44 Euphaedra scrupulosa; Fig. 8.1 Cassis tessellata; 
Fig. 8.2 Cymbium glans; Fig. 9.1 Octopus vulgaris; Fig. 9.2 Illex coindetii; Fig. 10.1 Bagrus bajad; 
Fig. 10.2 Gymnarchus niloticus. 
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