MATERIEL REQUIS
1 LOUPE
1 CAH!ER DE NOTES
ET UN CRAYON

1 APPAREIL PHOTO

MISSION MONARQUE

A VOS LOUPES, PETITS DEBROUILLARDS!
Savais-tu que le monarque est l'embleme de l'lnsectarium de Montreal? C'est un
papillon que !'on aime beaucoup au Quebec, mais malheureusement, !es monarques qui
migrent chez nous sont en danger. En 20 ans. leur population a chute de 90 % ... C'est
vraiment inquietant !
Aimerais-tu aider !es chercheurs a comprendre pourquoi? Qui? Alors, voici ta mission.
LE MEILLEUR MOMENT POUR EFFECTUER TA MISSION

Les monarques arrivent generalement au Quebec au mois de juin et commencent a pondre
a ce moment-la. Tu peux done aller sur le terrain des la mi-juin pour tenter de trouver des
chenilles. Cependant, c'est vraiment en aoOt que tu feras !es meilleures observations.

FICHES D'IDENT!FICATION
DES ESPECES

(Voir la section « Outils »
sur mission-monarque.org)

POURQUOI CHERCHER
DES MONARQUES?
En fait, !es scientifiques ont besoin
de savoir ou !es papillons se
reproduisent afin de creer une carte
geographique de leur habitat et
de verifier si l'asclepiade est en
quantite suffisante pour permettre
leur survie. C'est pour cette raison
que tu peux aider!

LES ETAPES:
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lnscris-toi sur le site mission-monarque.org
Lis bien les consignes et prepare ta sortie sur le terrain.
Regarde ces deux photos. Ce sont des asclepiades, la seule source de
nourriture des chenilles de monarques. Et ce sera a toi de les trouver!

Une fois que tu les auras reperees, sors ta loupe! Selon le moment
de l'ete, tu y decouvriras peut-etre des ceufs, des chenilles, des
chrysalides ou encore des papillons adultes. N'oublie pas de noter
toutes tes observations.

De retour a la maison, transcris les resultats de tes observations sur
le site de Mission monarque. Les chercheurs seront bien contents!

ATTENTION!
Un autre papillon, le vice-roi,
ressemble beaucoup au monarque.
Pour le distinguer, regarde la ligne
noire qui borde ses ailes de haut en
bas et verifie la rangee de points
blancs. Chez le monarque, elle est
double, alors que chez le vice-roi,
elle est simple. De plus, le vice-roi a
une ligne noire qui traverse son aile
posterieure.

