NATURE Flore, faune et paysages
..FAUNE..

Le vulcain……
Beau comme un dieu

Le vulcain, un des papillons les plus communs sur la commune. [Photo : été 2009 – les Tilleuls]

P

résent en France du printemps à l’automne, sans aucune espèce proche, le "vulcain"
est l’un des ces papillons qu’il vous est possible d’identifier en vol. Son corps noir
velouté est orné de bandes rouge orangé et de taches blanches. Ce sont d’ailleurs ces
bandes couleur de feu qui lui ont valu son appellation de vulcain, du nom du dieu du feu chez
les Romains. Posé les ailes repliées, son verso foncé le rend par contre alors difficile à
discerner de son support. Il est assez facile à photographier, tout particulièrement à l’automne
où il aime à butiner le jus qui s’échappe des fruits mûrs. L’an passé, nous l’avons noté encore
présent sur la commune le 19 novembre, par une journée il est vrai quasi estivale.
Chose moins connue, le "vulcain" est un papillon migrateur, et ils sont nombreux à s’envoler
vers le sud pour s’y reproduire. À la différence des oiseaux toutefois, ce ne sont généralement
pas ceux qui sont arrivés au printemps qui émigrent à l’automne, mais leurs descendants.
Le vulcain
Nom scientifique
Noms communs
Famille
Taille
Plante hôte
Périodes de vol
Habitat
Statut

Vanessa atalanta
vulcain, amiral, atalante
nymphalidés
5 à 6 cm d’envergure
ortie [chenille]
d’avril-mai à octobre
lieux fleuris, prairies, haies,
jardins et parcs
commun sur notre commune

Participez au comptage

Depuis 2006, le Muséum d’histoire naturelle et l’association Noé
organisent une comptabilisation des papillons, avec pour objectif à
terme de mesurer l’évolution de la biodiversité en France. L’étude
se poursuivra sur plusieurs années. L’objet est de comptabiliser
pour chaque mois en un lieu donné (jardin privé ou public) le
nombre maximal de papillons observés en une seule fois pour
chacune des 28 espèces retenues. Chacun peut participer en
s’inscrivant sur www.noeconservation.org
Pas besoin d’être spécialiste, des fiches d’identification
téléchargeables vous aideront à faire vos premiers pas dans la
reconnaissance des espèces. Comptez les papillons… les papillons
comptent sur vous !
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