
 

 

« Un as de la voltige nocturne » 

 

«    Un migrateur au long cours» 
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S 
ans être aussi  spectaculaire 
que le paon du jour (Cf. 
lettre 92), le vulcain* 
(Vanessa atalanta) est un 

classique de nos parcs et jardins dans toute la France et 
ses appellations font joliment référence à la mythologie. 
Sa livrée rougeoyante évoque les forges du Dieu des 
Enfers, Sa prédilection pour les fruits mûrs fait référence 
à Atalante, vierge et redoutable chasseresse, qui se laissa 
distraire par les pommes d’or du jardin des Hespérides, 
permettant ainsi à Hippomane de la conquérir. 

Ce papillon de 50 à 60 mm d'envergure, est 
orné de taches blanches à l'apex des ailes antérieures. Le 
revers est brun, avec sur les ailes antérieures une bande 
rouge, une bande blanche et un motif bleu. Mâle et 
femelle ne présentent pas de dimorphisme sexuel. 

Le vulcain est un excellent voilier, et son vol 
dégage une impression de vitesse et de puissance. La 
prochaine fois que vous observerez ce  papillon de 
quelques grammes, réfléchissez aux mille tourments 
qu’il a du affronter pour s’offrir sous vos yeux. Il a quitté 
à la fin de l’hiver l’Afrique du Nord, remonté les côtes 
espagnoles, pour se disperser en Europe.  

On peut l’admirer dès le mois de février en train 
de profiter des premiers rayons du Soleil.  

Il se reproduit pour  pondre  sur les orties que 
dévorent ses chenilles noires et c’est la deuxième 
génération qui fera le voyage en sens inverse pour 
l’hivernage. La chenille est capable de replier une feuille 
d’ortie pour se protéger dans son « garde-manger ». 

 
C’est aussi un excellent butineur qui a la 

particularité d’être très attiré par les fruits mûrs…voire 
pourrissants. En fin de saison vous pouvez l’observer sur 
les prunes, les pommes ou les poires tombées au sol. 
Notre lépidoptère est addict au sucre ! Si vous souhaitez 
l'attirer, pour en tirer son portrait, sachez que les 
bananes bien « tigrées » font merveille ! Offrez-lui une 
halte pour se restaurer avant son grand voyage. L’espèce 
n’a pas de statut de protection particulier dans notre 
pays. 

 

Voici le Vulcain rapide 

Qui vole comme un oiseau 

Son aile noire et splendide 

Porte un grand ruban ponceau 

 

Gérard de Nerval  

*Vanessa atalanta, vulcain, atalante, famille des Nymphalinae 

LES ÉCHOS DE LA VALLEE-AUX-LOUPS 

Le vulcain 



 

 

Recevez le n° 95 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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98, rue Jean Longuet  
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 47 02 75 22 
Mail : tourisme@chatenay-malabry.fr                
zdz     Châtenay-Malabry Tourisme 

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube « Châtenay-Malabry Tourisme » et découvrez des 
épisodes de « Ça se passe dans vos jardins » ou encore sur « Si les arbre m’étaient contés » 
Retrouvez le format audio des Échos de la Vallée-aux-Loups sur  notre chaîne Soundcloud 
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Conception, réalisation : Sara Hakim 
Impression : Ville de Châtenay-Malabry 
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v i p é r i n e 
commune*, 
herbe aux 
v i p è r e s , 

herbe à couleuvre, langue d’oie, 
dragon…autant de noms peu 
séduisants pour cette plante familière 
des talus. N’écoutez plus les « langues 
de vipère » et découvrez ici les 
multiples avantages que la vipérine 
apporte aux jardiniers et à la faune du 
jardin !  

C'est une plante herbacée, 
rust ique, b isannuel le,  poilue  
répandue dans la plupart des régions 
tempérées du monde, dans les friches 
et les zones perturbées par l’Homme. 
Elle apprécie les sols maigres et 
caillouteux. Elle est souvent utilisée 
pour stabiliser les talus. La vipérine 
commune n’est pas agréable au 
toucher à cause du duvet piquant 
(mais non urticants) qui recouvre sa 
tige et son feuillage. Cette dernière 
porte à son extrémité un bouquet de 
fleurs de couleur plutôt rose à 
l’éclosion qui tirent au bleu éclatant 
avec le temps. Les abeilles qui ne 
voient pas le rose attendent que les 
pétales soient bien bleus pour visiter la 
corolle.  

Avec un peu d’imagination, 
ces dernières, avec leurs étamines très 
saillantes, à filets rouges, ressemblent   

 

 

 

 

 

aux mâchoires ouvertes d’une 
vipère (cherchez la vipère sur 

l’illustration…).  

 

 Les fleurs sont une 
source abondante de nectar 
qui attire les butineurs de 
votre jardin : papillons, 
abeilles, bourdons, etc.  

 Un hectare de 
vipérine produit 300 kg de 
miel ! Elle  possède aussi 
une racine pivotante, 
longue et épaisse, qui, avec 
l’aide des vers de terre, 
participe au travail naturel 
du sol et en améliore la 
structure. 

 Si la vipérine 
commune ne guérit pas des 
morsures de serpent 
comme on le croyait 
autrefois, elle possède 
néanmoins des propriétés 
pectorales pour calmer la 
toux, ainsi que dépuratives 
et diurétiques. Les fleurs 

sont comestibles et colorent les salades. 
Pour obtenir de beaux plants, il est 
préférable de semer les graines à 
l’automne dans un pot de fleur rempli de 
terre de votre jardin avant de replanter 
les jeunes plants à l’endroit voulu.  

ANIMATIONS de Châtenay-Malabry Tourisme  

«    L’herbe aux vipères» 

La vipérine commune 

* Echium vulgare, vipérine commune, famille des Boraginaceae 
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