
Fiche de totem : ThÃ©cla

Floches
Extérieur : Violet
Intérieur : Brun foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Insecte

Ordre :

Famille : Papillon

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les ThÃ©clas sont des papillons de petite taille dans les teintes brun-gris avec le
dessous brun traversÃ© par de fines lignes blanches, portant des dessins oranges
et prÃ©sentant de petites queues aux ailes postÃ©rieures. Seul le ThÃ©cla de la
ronce a le dessous des ailes vert. Sur le dessus, le mÃ¢le est brun recouvert de
reflet violets.

Le nom thecla signifierait "agrÃ©able, attractif et qui cherche Ã  plaire et Ã  se faire
aimer". Cela correspond bien Ã  ce papillon car mÃªme s'il est discret, il est plutÃ´t
sÃ©ducteur. Il sait se faire apprÃ©cier et aime qu'on le regarde et l'admire. Il a des
attitudes charmeuses.

Toujours posÃ© dans les feuillages, il est difficile Ã  repÃ©rer et Ã  observer. Ã€
moins de ne suivre trÃ¨s attentivement ses mouvements, on le perd vite de vue,
puis il disparait. Bienveillant-e Le papillon est devenu un symbole bienveillant dans
de nombreux pays. Au Japon, sa grÃ¢ce et sa lÃ©gÃ¨retÃ© symbolise la femme
tandis que deux papillons symbolisent le bonheur conjugal. Le rencontrer peut
signifier beaucoup de choses.

Les papillons en gÃ©nÃ©ral ont une meilleure vue que les humains, bien que
moins nette. Le thecla est pourvu d'une vision remarquable grÃ¢ce Ã  son Å“il Ã 
structure multiple. Cela lui permet de percevoir un champ visuel bien plus large, les
mouvements rapides de son environnement, l'ultra-violet, la lumiÃ¨re polarisÃ©e et
les couleurs avec une grande prÃ©cision.

Il existe beaucoup de sous-espÃ¨ces de thecla. Il est souvent nommÃ© par la
plante qu'il habite (thecla de la ronce, thecla du chÃªne...). Le thecla, sens large,
n'a donc pas de couleur fixe mais plutÃ´t la particularitÃ© d'adopter la couleur du
vÃ©gÃ©tal qu'il occupe, le rendant invisible et camouflÃ© aux yeux des
prÃ©dateurs. Il est donc discret et dur Ã  observer.

C'est un papillon trÃ¨s discret et peu commun, il est trÃ¨s difficile de
lâ€™apercevoir car il est toujours posÃ© dans les feuillages.
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