
Saviez-vous que…

Afin d’améliorer les connaissances sur les espèces à statut précaire, des projets  
scientifiques sollicitent aujourd’hui la collaboration de naturalistes amateurs. 
C’est le cas du projet Mission Monarque qui a comme but d’identifer les 
meilleurs habitats de reproduction des papillons monarques, de façon
à proposer des plans de conservation adaptés à cette espèce. Vous pouvez
participer à ce projet en relevant sur le terrain la présence d’asclépiade 
et de chenilles de monarque. Renseignez-vous en consultant la section 
« Pour en savoir plus ».

1. Les inventaires de 
l’habitat de 

reproduction du 
monarque nécessitent 
de repérer d’abord de 

l’asclépiade qui pousse 
dans votre région.

En effet, l’asclépiade 
est la seule plante 

« hôte » du papillon 
monarque. C’est sur 

l’asclépiade que le 
monarque pond ses 
œufs, et c’est aussi 

cette plante qui fournit 
à la chenille sa seule 
source de nourriture. 

3. Prendre des photos permet de valider qu’il s’agit bien
de chenilles de monarque. Celles-ci ont des rayures jaunes, 
blanches et noires. Les jeunes chenilles s’alimentent avec 
des feuilles d’asclépiades, formant des trous au centre des 
feuilles. Par la suite, elles mangent en bordure des feuilles.

2. La démarche
consiste à repérer, 
sur l’asclépiade, les 
chenilles de 
monarque. Pour ce
faire, il faut vérifier
attentivement le 
dessus et le 
dessous de chaque
feuille, fleur et fruit. 

Participez aux inventaires de l’habitat 
de reproduction du monarque

Signalez vos observations
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Vous avez aperçu une grenouille des marais? 

Informez-en la Fondation SÉTHY! 

Vos observations nous permettront de mieux contribuer à sa protection.

info@fondationsethy.org ou 450-994-3173

Mission monarque
http://www.mission-monarch.org/fr/

Insectes et autres arthropodes – Monarque (Espace pour la vie)
http://espacepourlavie.ca/insectes-arthropodes/monarque

MISSION MONARQUE. [En ligne] http://www.mission-monarch.org/

Pour en savoir plus 
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Vous voulez participer à un inventaire de l’habitat du monarque?

Sentier sur les espèces précaires en Haute-Yamaska
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