
PROTÉGEONS LE PAPILLON MONARQUE

 
Les changements climatiques mettent en danger plusieurs espèces végétales ou 
animales. Le papillon monarque qui parcourt de longues distances partant du 
Mexique pour venir jusque chez nous y pondre ses oeufs connaît un creux 
historique. Les populations sont passées d’une moyenne annuelle de 350 
millions, il y a près de 15 ans, à quelques 33,5 millions en 2017. Une des 
principales causes de ce déclin est la disparition marquée de la seule espèce de 
fleurs dont s’alimente et dépend le monarque, soit l’asclépiade. 

Au début de l’automne, des milliers de monarques quittent le Canada en direction 
du Mexique ou de la Floride, pour y passer l’hiver. Ils parcourent en quelques 
semaines près de 4 000 km!  Au printemps, la génération suivante, qui vit moins 
longtemps (4 à 6 semaines contre 6 mois pour le monarque né au Québec), va 
reprendre la route du Nord. Ces monarques se reproduiront en route vers le nord. 
Il faut donc plusieurs générations pour effectuer ce voyage de retour vers le 
Québec qui prend près de 2 mois. 

L 'asc lép iade leu r es t abso lument 
essentielle tout au long de leur parcours et 
de leur séjour chez nous. Les femelles ne 
pondent leurs œufs que sur le dessous des 
feuilles d'asclépiade et les chenilles se 

nourrissent 
de la plante. L'asclépiade était jadis abondante 
dans les champs, aux bords des chemins et sur 
les ter res agr ico les dans le corr idor 
qu’empruntait les monarques dans leur périple 
du Mexique au Canada en passant par les Fruit d’asclépiade à l’automne et au 

début de l’hiver
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États-Unis. Aujourd'hui, elle est disparue presqu'à 90 % dans certaines régions 
en raison de pratiques agricoles et de l'utilisation d'herbicides à grande échelle. 

La façon la plus simple d'aider les monarques - ainsi que d'autres papillons et 
insectes - consiste à planter ou préserver l’asclépiade et autres fleurs indigènes 
productrices de nectar. C'est une façon amusante d'intéresser les enfants aux 
merveilles de la nature, d'égayer votre terrain en attirant des papillons. 

Inspiré des textes de la Fondation Suzuki: http://effetpapillon.davidsuzuki.org/ 

Il existe quelques espèces d’asclépiades indigènes au Québec, telles que l’asclépiade 
commune (Asclepias syriaca) et l’asclépiade incarnate (Asclepias incarnata).
L’asclépiade de Curaçao (Asclepias currassavica) peut être plantée en pot. Elle 
est alors traitée comme une annuelle ou encore comme plante d’intérieur l’hiver.  
Pour en savoir plus : 
  Les asclépiades indigènes du Québec 
  L’asclépiade de Curaçao, une asclépiade tropicale pour les monarques  

Diversité de végétaux 
Les monarques adultes s’alimentent en butinant le nectar des fleurs. Une bonne variété 
de plantes nectarifères est aussi un atout précieux pour votre parterre. 

Voici quelques suggestions d’espèces végétales qui vous permettront d’attirer les 
monarques et autres pollinisateurs. 
(ref.: http://espacepourlavie.ca/creez-votre-oasis-pour-les-monarques) 

Vivaces  
  achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
  aster de Nouvelle-Angleterre (Symphyotrichum ou aster novae-angliae) * 
  digitale pourpre (Digitalis purpurea) – bisannuelle 
  eupatoire maculée (Eutrochium maculatum) * 
  galane glabre (Chelone glabra) * 
  liatris à style ligulé (Liatris ligulistylis) 
  monarde fistuleuse (Monarda fistulosa) * 
  verge d’or toujours verte (Solidago sempervirens) * 
* Espèces indigènes au Québec, disponibles dans les pépinières spécialisées. 

Annuelles ou vivaces non-rustiques 
  alysson maritime (Lobularia maritima) 
  cosmos bipenné (Cosmos bipinnatus) 
  héliotrope du Pérou (Heliotropium arborescens) 
  rudbeckie hérissée (Rudbeckia hirta) 
  tagète à feuilles ténues (Tagetes tenuifolia) 
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http://effetpapillon.davidsuzuki.org/
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/lasclepiade-commune
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/lasclepiade-commune
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/lasclepiade-incarnate
http://espacepourlavie.ca/node/3698
http://espacepourlavie.ca/node/15798
http://espacepourlavie.ca/creez-votre-oasis-pour-les-monarques
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/aster-de-nouvelle-angleterre
http://espacepourlavie.ca/node/14502
http://espacepourlavie.ca/node/14486
http://espacepourlavie.ca/node/14490
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/verge-dor-toujours-verte

