
Début d'année en fanfare

pour le vulcain dans

nos régions ! Le site

observations.be, géré par

Natagora, témoigne en effet

de chiffres records établis

par ce papillon migrateur

depuis le mois de février.

De quoi bien augurer de

notre grande opération de

comptage cet été.

Jean Rommes

Ï,e vulcain,
migrateur s ans frontières

our nommer les lépidoptères, ies scientifiques ont

largement puisé dans la mythologie. Les bandes

d'un rouge orangé ornant les ailes de ce papil-

lon lui ont valu d'être baptisé du nom du dieu du feu,

Vulcain, dont on situait souvent la forge sous un volcan.

Cette même couleur est aussi à l'origine d'une autre appel-

lation, l'amiral, par référence à l'ancienne écharpe rouge

de cet officier général. Dans le nord du pays, on utilise le

nom d'Atalante, la chasseresse grecque, que Linné lui a

attribué dans sa nomenclature (Vanessa atalanta).

BIEN À L'ABRI DANS SON URTICANT HÔTE

En Europe, l'aire de répartition du vulcain couvre presque

tout le continent, remontant au nord jusqu'au centre de

la Suède. On peut I'observer dans des milieux ouverts

variés: bords de ruisseaux, fossés ou talus de chemin de
fer, bois clairs, clairières, vergers, iardins...

Pour se reproduire, Ie vulcain recherche principalement

les orties sur lesquelles les æufs sont pondus individuel-
lement. La chenille s'enferme dans une feuille dont elle

rapproche et fixe les bords avec de la soie pour former
une sorte de nid et se protéger ainsi des prédateurs"

Là, à | abri des regards indiscrets, elle clévore sa demeure,

avant d'ailer un peu plus loin se reconstrurre un nouveau

refuge. Au bout d'un mois, elle se chrysalide, ce stade
nymphal s'étendant sur 15 à 20 jours.
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Les vulcains nés dans nos régions migrent en automne
vers le sud (France et Espagne) pour s'y reproduire. Les

descendants de ces migrateurs reviennent chez nous dès

le mois de maj (parfois plus tôt) pour se reproduire à leur

tour. La génération émergeante entreprend à nouveau la

migration « nord-sud » en automne.

Le vulcain hiverne occasionnellement chez nous au stade

adulte, lors d'hivers doux. Cest sans doute la raison du

nombre particulièrement élevé d'individus renseignés début

2Ol7 , faisanl suite à une année 2016 exceptionnelle en

termes d'observations. Bien que sensibles aux conditions

rnétéorologiques, les vulcains connaissent des fluctuations

d'effectifs moins importantes que chez la belle dame, un

papillon migrateur voisin. Des années récentes de grande

abondance comme 2Ol4 el 2016 tendent cependant à dé-

montrer l'influence des changements climatiques en cours.
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