MONARCH MONITORING:
HOW YOU CAN HELP!
USING THESE FREE CITIZEN SCIENCE SITES,
YOU CAN IDENTIFY MONARCH AND MILKWEED
POPULATIONS NEAR YOU.
Monarch Watch asks the public to submit
sightings of tagged monarch butterflies. If
you see a monarch with a small white sticker
on its wing, you can report it here! It is also a
good resource for tips on growing milkweed
and starting your own butterfly garden.

Milkweed Watch allows the public to help
monitor and protect milkweed by documenting
where it is found.

eButterfly allows the public to help monitor
the presence of any species of butterfly. It
also provides a location to store all your
individual butterfly photos.

iNaturalist helps the public identify living
organisms. Connect with scientists and
naturalists to learn more about nature. The
iNaturalist app makes it easy to submit
observations on the go from your smartphone.

YOUR OBSERVATIONS WILL ALLOW SCIENTISTS
TO BETTER UNDERSTAND AND PROTECT THESE
SPECIES!

SURVEILLANCE DES
MONARQUES : COMMENT VOUS
POUVEZ NOUS AIDER !
EN UTILISANT CES SITES GRATUITS DE LA SCIENCE
CITOYENNE, VOUS POUVEZ IDENTIFIER LES
POPULATIONS DE MONARQUES ET D'ASCLÉPIADES
PRÈS DE CHEZ VOUS.
Monarch Watch permet au public de
soumettre des observations de papillons
monarques marqués. Si vous voyez un
monarque avec un petit autocollant blanc sur
son aile, vous pouvez le lui rapporter ici !
C'est aussi une bonne ressource sur la culture
de l'asclépiade et la création de votre propre
jardin à papillons.

Milkweed Watch permet au public de
contribuer à la surveillance et à la
protection de l'asclépiade en documentant
l'endroit où elle se trouve.

eButterfly permet
présence de toute
fournit également
stocker toutes vos
papillons.

au public de surveiller la
espèce de papillon. Il
un emplacement pour
photos individuelles de

iNaturalist aide à identifier les organismes
vivants. Connectez-vous avec des
scientifiques et des naturalistes pour en
savoir plus sur la nature. L'application
iNaturalist permet de soumettre facilement
des observations en route à partir de votre
smartphone.

VOS OBSERVATIONS PERMETTRONT AUX
SCIENTIFIQUES DE MIEUX COMPRENDRE ET
PROTÉGER CES ESPÈCES !

