COMMENT FAIRE :

UN JARDIN
FAVORABLE
AUX
MONARQUES
Les populations de monarques sont en
déclin. En cultivant des sources de
nourriture pour les papillons (nectar des
fleurs) et les chenilles (asclépiade), vous
pouvez contribuer à contrer cette
tendance tout en profitant d'un visiteur
beau et emblématique dans votre jardin.

AJOUTER L'ASCLÉPIADE!
IIl est essentiel d'inclure au moins quelques plantes d'asclépiade dans
votre jardin si vous essayez d'attirer les monarques. La raison ? Les
chenilles des monarques se nourrissent entièrement d'asclépiade.
Malheureusement, les populations d'asclépiades à travers l'Amérique du
Nord sont affectées par le changement climatique, le développement et
l'utilisation de pesticides. On trouve deux espèces d'asclépiades au
Nouveau-Brunswick :

Asclépiade commune

Asclépiade incarnate

Mythes d'asclépiade :
L'asclépiade va envahir mon jardin.
Il existe deux espèces indigènes d'asclépiade au Nouveau-Brunswick :
l'Asclépiade commune et l'Asclépiade incarnate. L'Asclépiade commune
a la réputation d'être envahissante dans un jardin, mais l'asclépiade
incarnate reste là où vous la plantez. Si vous voulez incorporer
l'asclépiade commune dans votre jardin, mais que vous ne voulez pas
qu'elle se propage, essayez de la planter dans un lit surélevé et retirez
les cosses de graines avant qu'elles ne s'ouvrent.
L'asclépiade va rendre mes animaux malades.
La sève est toxique en grande quantité, et son goût est absolument
épouvantable. La plupart des animaux l'éviteront, mais ne sont
pas en danger s'ils grignotent un peu.
Toucher avec précaution
L'asclépiade contient des alcaloïdes toxiques dans la sève qui
aident à protéger les monarques des prédateurs. Elle peut
provoquer des irritations des yeux et de la peau. Prenez les
précautions appropriées et portez des gants, des manches
longues et des pantalons longs lorsque vous travaillez avec ces
plantes. Veillez à ne pas vous toucher le visage et lavez-vous les
mains immédiatement après les avoir manipulées.

FLEURS SAUVAGES
En plus de l'asclépiade, les papillons monarques boivent le nectar de
nombreuses espèces de fleurs différentes. Nous suggérons de planter
des espèces de fleurs sauvages indigènes pour plusieurs raisons :
Elles sont plus résistantes aux insectes nuisibles.
Elles sont adaptées à nos conditions environnementales, ce qui les
rend plus résistantes et moins laborieuses (beaucoup sont des
plantes vivaces, ou auto-ensemencées).
Elles attireront un plus grand nombre d'espèces sauvages utiles, y
compris d'autres papillons, des abeilles et des oiseaux.
Voici une liste d'espèces de fleurs indigènes que vous pouvez incorporer
dans votre jardin, et quelles espèces de pollinisateurs elles attireront.

Alisier

Liatris

Monarde écarlate

Eupatoire

Aster (plusieurs)

Lupins

Verge d'or

Épilobe à feuilles étroites

Lilas

Achillée millefeuille

Marguerite jaune

FLEURS DE NECTAR NON INDIGÈNES
On ne peut pas se tromper avec un jardin entièrement composé de
plantes indigènes, mais voici quelques espèces non indigènes qui
attireront également les monarques.

Échinacée pourpre

Souci officinal

Campanule à feuilles rondes

Alcée rose

Arbre aux papillons

Phlox

Marguerite 'Becky'
Asclépiade tubéreuse

Voici une espèce d'asclépiade
non indigène qui se comporte
bien dans un jardin

AUTRES SUGGESTIONS !
Évitez d'utiliser des pesticides ! Ils ne font pas de distinction entre les
insectes que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas - vous allez peutêtre tuer par accident les papillons que vous essayez d'attirer.
En règle générale, si vous laissez votre jardin pousser un peu mal
entretenu et "sauvage", il sera plus attrayant pour la faune sauvage. Alors,
n'hésitez pas à sauter la tonte de la pelouse à l'occasion !
Laissez une zone de terre nue parmi vos fleurs. Plusieurs types de
papillons absorbent les sels et les minéraux en sirotant des flaques de
boue.
Installez un point d'eau pour que vos papillons restent hydratés. Un plat
peu profond sur le sol avec quelques centimètres d'eau et quelques
pierres plates pour se réchauffer suffira. N'oubliez pas de changer l'eau et
de nettoyer périodiquement toute croissance d'algues.
Regroupez les fleurs de la même couleur. Les monarques utilisent la vue
pour trouver les fleurs de nectar, de sorte qu'il est plus facile pour eux de
remarquer des taches de fleurs de couleurs uniformes par le haut que des
fleurs isolées.
Planifiez votre jardin de manière à étaler l'émergence, la saison de
croissance et la floraison des fleurs sauvages. Cela permet d'assurer un
approvisionnement alimentaire régulier. Plus de fleurs = plus de papillons
Assurez-vous que les nouvelles plantes que vous achetez ne sont pas
cultivées avec des néonicotinoïdes. Ceux-ci peuvent persister dans la
plante pendant des années et nuire aux pollinisateurs. Vérifiez auprès du
producteur ou de la pépinière.

Pour en savoir plus:

Veuillez contacter
(506) 459-4209
info@naturenb.ca
61 rue Carleton Suite 3
Fredericton, NB
E3B 3T2

ou visiter: naturenb.ca/monarques

