
Le Vulcain
OÙ LE CHERCHER ?

Le Vulcain se rencontre dans tous les milieux : prairies, jachères, friches, vergers, 
lisières de forêts, allées, clairières, bords de chemins ou de cours d’eau, etc. 
C’est un hôte fréquent des parcs et jardins.
En fin de saison, comme en septembre, il n’est pas rare de le rencontrer en 
nombre sur les fruits tombés ou le lierre en fleur.

QUE MANGE-T-IL ?
L’adulte se nourrit de nectar, en particulier celui des chatons de Saule, Prunel-
liers, Lauriers cerise au printemps, Buddléia, Sédum, knautie, origan en été, 
fleurs de Lierre en automne. Il se nourrit aussi du jus des fruits mûrs (prunes, 
poires, pommes) tombés au sol et pourrissants, ou de la sève s’écoulant 
d’arbres blessés.
La chenille se nourrit essentiellement de feuilles d’orties. 

ACTION DE CONSERVATION
Ce papillon n’est pas menacé de disparition, il a même tendance à être de plus 
en plus présent. Papillons migrateurs, il lui arrive désormais de passer l’hiver 
sous nos latitudes. Il est possible cependant de favoriser l’installation des  
arrivants en laissant des milieux en libre évolution ou bien en laissant les fruits 
tombés au sol.

RISQUES DE CONFUSION
Le Vulcain ne peut être confondu avec aucun autre papillon. 
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

5

«L’observatoire faune en Picardie» 
et «l’opération faune protégée et 
bâtiments» sont cofinancés par le 
FEDER dans le cadre du programme 
opérationnel FEDER - FSE pour la 
Picardie.

Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs 
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les oiseaux ne sont pas les seules espèces 
animales migratrices. Certaines espèces 
de papillons, comme le Vulcain, le sont 
aussi. De nombreux individus du Sud de 
la France, remontent dans notre région 
pour passer la belle saison.

ORDRE : LEPIDOPTERA

QUELQUES EXEMPLES 
Nom vernaculaire : Vulcain
Nom latin : Vanessa atalanta
Nom Picard : Paviole
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