
Papillons en liberté 2013
À la rencontre du  
mystérieux monarque

               espacepourlavie.ca
Suivez nous sur 
Facebook et Twitter

Espace pour la vie, 
un lieu, un engagement, un mouvement
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Créez une oasis  
pour les monarques !
Cinq étapes faciles pour  
attirer ces papillons chez vous

étape 1   
Choisir lE mEillEur Endroit

* Les papillons aiment les endroits calmes. Aménagez votre jardin 
dans un coin tranquille, à l’abri du vent et ensoleillé.  

* Favorisez la présence d’éléments qui emmagasinent la chaleur  
du soleil, comme les pavés, les murets et les pierres naturelles.  
Les monarques s’y chaufferont lors des journées fraîches.

* Optez pour un sol bien drainé.

* Un grand terrain n’est pas nécessaire. Un coin de cour ou quelques 
contenants sur un balcon ou une terrasse suffisent. 

étape 2 
PlantEr lEs végétaux adéquats

* L’asclépiade est essentielle à la 
reproduction des monarques.  
Les femelles ne pondent que sur  
cette plante, qui constitue l’unique 
source de nourriture des chenilles. 

* Les monarques adultes s’alimentent  
en butinant le nectar des fleurs. Une 
bonne variété de plantes nectarifères 
représente un atout précieux pour 
votre jardin, tout en lui assurant un 
meilleur équilibre écologique. 

* Si l’espace le permet, diversifiez vos 
plantations en optant pour des vivaces 
et des annuelles, ainsi que des arbres  
et des arbustes. Ces derniers offrent 
une bonne protection contre les 
intempéries et les prédateurs.

* Favorisez les plantes indigènes, qui sont résistantes, bien adaptées 
à notre climat et nécessitent peu d’entretien. 

étape 3 
EntrEtEnir lE jardin 

* Avant tout, il est très important de ne pas utiliser 
de pesticides. Ces produits peuvent tuer les 
chenilles et les papillons, sans compter les autres 
insectes bénéfiques.

* Soyez tolérant envers les insectes, car tous jouent 
un rôle écologique dans l’équilibre de votre jardin. 

* Si vous décelez de petits insectes que vous  
jugez indésirables sur les feuilles ou les tiges  
des plantes, délogez-les à l’aide d’un jet d’eau. 
Éliminez les plus gros insectes à la main.

* Intégrez dans vos plates-bandes des plantes compagnes,  
comme l’ail ou les tagètes, pour repousser naturellement les  
insectes nuisibles.

* Arrosez vos plantes tôt le matin et évitez de mouiller le feuillage.

* Pour prolonger les floraisons, coupez les fleurs fanées et fertilisez 
régulièrement les annuelles qui le requièrent avec des engrais  
naturels au besoin.

étape 4 
éloignEr lEs PrédatEurs

* Les oiseaux sont les principaux prédateurs  
des monarques. N’installez pas de mangeoire  
ou de nichoir dans le jardin ou à proximité. 

* Les papillons n’aiment pas se faire pourchasser 
par les chats et les chiens. Si possible, ne les 
laissez pas entrer dans votre jardin à monarques. 

étape 5
ProfitEr dEs avantagEs dE votrE jardin

* Une oasis pour les monarques est une source constante de découverte 
pour l’observateur curieux. Visitez-la souvent pour y voir évoluer la 
végétation et pour être à l’affût de ses nombreux habitants. 

* La création d’un jardin destiné aux monarques constitue un geste 
positif et concret pour la sauvegarde de l’environnement. 

passez un très bel été avec les monarques !

Chaque été, une nuée de battements d’ailes orangées nous  
annoncent le retour des papillons monarques dans nos parcs  
et jardins! Ce merveilleux lépidoptère, l’un des plus grands du 
Québec, a acquis toute une renommée à cause surtout de son 
extraordinaire migration annuelle vers les montagnes du Mexique,  
un trajet de 4 000 km parcouru en deux à trois mois, à raison de  
80 à 100 km par jour ! En juin, les monarques reviennent au Québec 
pour y passer la saison estivale. Ce périple, qui suit les mêmes 
couloirs migratoires depuis l’aube des temps, est un phénomène 
naturel inégalé, aujourd’hui menacé par la destruction des habitats.

Pour assurer le retour des monarques et permettre leur survie, 
pourquoi ne pas leur aménager un petit havre dans votre jardin ?  
En moins de deux, vous aurez créé un véritable petit paradis orangé !


