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Charaxes jasius Linnaeus, 1767 

Papallona de l’arboç (ca.) Bajá, cuatro colas (es.), Two-tailed Pasha (en.) 
 
Distribution. Afro tropicale, elle se trouve sur le bord côtier de la région circumméditerranéenne. 
 
Description. Adulte. Papillon grand (75- 80 mm d’envergure) et de vol puissant. Le dessus est de tonalité brune avec les bords orange vif qui devient graduellement jaunâtre à 
mesure que nous approchons l’angle anal des ailes postérieures où, de plus, il se présente deux queux. Au dessous, l’orange et le blanc se combine avec des tonalités fauves et 
rouges avec des petites taches bleues. Chenille. 43 – 45 mm de long. Tête avec 4 appendices rouges inclinés en arrière. Corps vert avec deux lignes latérales jaunes, de 
nombreux points blancs qui offrent un aspect de surface rugueuse et deux marques dorsales jaunes au centre bleu. Chrysalide. 25  mm. Courte et grosse, de couleur verte. 
Elles se suspendent. 
 
Plantes nourricières des chenilles. Elle se nourrit uniquement de arbousier (Arbutus unedo). 
 

Charaxes jasius à Minorque  
Représentativité dans le BMS. Elle se trouvait rarement et ponctuellement jusqu’à ce que la station de 
Santa Catalina a été ajoutée au réseau où sont représentés d’avantage les milieux forestiers. L’espèce peut 
être considérée peu commune.  
 
Période de vol. Bivoltine. La première génération, plus pauvre, s’envole de mai à juillet, et la deuxième, 
beaucoup plus nombreuse, d’août à octobre. Dix semaines séparent les pics de densité, le temps nécessaire 
pour compléter le cycle. Elle hiberne en phase de larve. 
 
Habitat et conduite. Forêts fermées. Chênaie et buissons de bruyère et d’arbousier. Les mâles sont très 

territoriaux et réalisent le hilltopping pendant les heures 
centrales de la journée ce qui permet les observer loin des 
colonies de reproduction. Les adultes se nourrissent de frits 
mûrs, d’exsudation d’arbres, et  d’excréments des mammifères. 
Les figues attrayant énormément les individus de la deuxième 
génération. 

 
 Espèces semblables présentes à Minorque. Aucune. 
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