
Et si on parlait monarque!  
 Nicole Fontaine, photos Sylvain Larouche et N.Fontaine 

 

Ce magnifique papillon orangé et noir que l’on voit 

dans nos champs et jardins. Le monarque se nourrit 

d’une plante indigène (qui pousse naturellement dans 

notre environnement) l’asclépiade. 

Rares sont les animaux qui mangent cette plante vu 

sa toxicité. Ce qui fait en sorte que la chenille et le 

papillon deviennent eux aussi toxiques pour certains 

prédateurs, mais quelques espèces peuvent quand 

même s’en nourrir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire commence lorsque la femelle pond ses 

œufs, entre 300 et 400, sous la feuille de 

l’asclépiade souvent un seul par plan. La minuscule 

chenille qui en sort, d’environ 2 mm, se nourrira à 

même la feuille et la plante pour atteindre 6 cm. 

 

 



 

 

Lorsque la chenille atteint sa maturité, elle trouve 

un endroit en hauteur et à l’abri pour se camoufler 

où elle prendra la forme de la lettre j (sans le point, 

bien sûr).  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, vient la première transformation, la chrysalide 

(le cocon) de 3 cm. vert et ceinturé d’un petit 

chapelet doré qu’elle fabrique miraculeusement en 

quelques minutes. L’étape de la chrysalide durera 

entre 8 et 15 jours. Nous verrons alors le cocon 

devenir transparent pour nous laisser voir les ailes 

du papillon en formation. 

 

 

 



 

 

Et l’extraordinaire se produit, le papillon émerge de 

la chrysalide. Il déploie ses ailes et les laisse sécher 

environ 5 heures. Lorsqu’il est prêt à s’envoler, il 

rejoint une fleur sur laquelle il pourra se nourrir de 

son nectar. 

 

 

 

 



 

 

A cette étape, c’est la reproduction qui importe. 

On peut différencier le papillon mâle de la femelle 

par de petits points noirs sur ses ailes antérieures 

que seul le mâle possède.   

La génération de la fin août sera la génération 

migratrice qui se rendra jusqu’au Mexique. Ce qui 

fait de ce papillon un papillon d’exception.  

 

 



Depuis plusieurs années, on a vu la population de 

monarques diminuer énormément. Alors, afin d’aider 

la population à augmenter de nouveau, nous pouvons 

poser certains gestes assez simples. En premier lieu, 

garder les asclépiades qui poussent naturellement 

sur nos terrains et bords de chemins, parfois même 

dans nos jardins. Aussi il est possible de trouver des 

plants dans certaines pépinières. Bien entendu, 

l’utilisation de pesticides est à proscrire. 

 

 

Asclépiade commune (indigène) 



 

 

 

 

 

 

 

Asclépiade incarnate (indigène) 

 

 

 

 

 

 

 

Asclépiade tubéreuse (pépinière)   

Pour plus d’informations consultez : 

www.mission.monarch.org 

espacepourlavie.ca 


