
QUE FAIT MONTRÉAL- 
OUEST POUR AIDER?

QUE POUVEZ-
VOUS FAIRE?

1

2

3

PAPILLON
MONARQUE

Le Monarque est l'une des espèces de papillons les plus emblématiques au monde.

Au cours des 20 dernières 
années, la population de 

monarques a baissé de plus de

90%

Au Canada, son habitat peut s'étendre de 
l'Alberta à Terre-Neuve. Cependant, la 
plupart de ses aires de reproduction se 
trouvent dans le sud de l'Ontario et le sud 
du Québec.

Contrairement à la plupart des papillons, le 
Monarque migre. Chaque automne, les papillons 
Monarques du Canada voyagent plus de 4 000 
kilomètres jusqu'au Mexique, où ils vivront environ 
six mois pour éviter les hivers froids du Canada.

À l'étape de la chenille, les papillons Monarques se 
nourrissent exclusivement de plantes d'asclépiade, 
tandis que les Monarques adultes se nourrissent du 
nectar de plusieurs fleurs, y compris les asclépiades.

L'asclépiade n'est pas seulement un aliment de base
pour les Monarques, c'est aussi l'endroit où ces papillons
pondent leurs œufs, ce qui fait de l'asclépiade une plante

à fleurs essentielle au cycle de vie du Monarque.

à cause de...

Une dégradation de 
leur habitat en raison 

des changements 
climatiques et des 

pressions sur les 
ressources dues aux 

établissements 
humains.

Les changements 
climatiques perturbent  

les schémas de 
migration annuelle et 

réduisent la 
disponibilité des sites 

de reproduction et des 
asclépiades.

L'utilisation
d'herbicides a causé
une diminution de la

disponibilité de
l'asclépiade, dont les

Monarques
dépendent pour

survivre.

Certains Monarques se 
reproduisent sur des 

plantes envahissantes de 
la famille des asclépiades. 

Malheureusement, les 
larves qui éclosent sur ces 
plantes ne survivront pas.

La Ville s'engage à sensibiliser ses résidents
au déclin de la population de papillons

Monarques et souhaite offrir aux colonies de
Monarques un lieu de reproduction

sécuritaire et sain.
 

Un jardin à papillons Monarques a été
développé à cet effet sur le site parc Roy

D.Locke. Ce jardin accueillera des
asclépiades indigènes et d'autres plantes

favorables aux pollinisateurs.

Ajoutez des asclépiades, des
plantes indigènes et mellifères
dans vos jardins pour offrir aux
papillons un endroit où pondre
leurs œufs et une source de
nourriture.

Placez votre jardin dans un
endroit ensoleillé, à l'abri des
vents forts. Vous pouvez
également choisir des espèces
végétales indigènes ou adaptées
à la région, utiliser du compost
pour nourrir vos plantes et éviter
d'utiliser des engrais chimiques.

Réduisez votre utilisation
d'herbicides et d'insecticides, ce
qui profitera non seulement aux
Monarques, mais aussi à d'autres
espèces végétales, insectes et
animaux non nuisibles.

https://www.linguee.com/french-english/translation/%C3%A9tape.html
https://www.linguee.com/french-english/translation/%C3%A0+cause+de.html

