Nature NB's guide to

Make your city
Monarch Friendly!
Register your municipality with the
National Wildlife Federation's Mayors' Monarch Pledge.

Monarch butterflies fly from southern Canada to
Mexico every fall. No other insect is known to
migrate as far on an annual basis. They are
considered a species-at-risk due to loss of
habitat, pesticide use, and climate change.

Municipalities across the monarchs' migratory range are
taking action to protect this iconic species through the
Mayors' Monarch Pledge. Participating municipalities commit
to implementing 3 of 24 action items within a year.
Nature NB can help your community implement a number of
these actions through our existing materials & programming!

4 ways Nature NB can help your municipality
take the pledge

Encourage Monarch Gardening
Visit our website for tips to attract monarchs
and other pollinators to your garden.

Revise mowing and planting
programs
Altering mowing schedules during monarch
migration can have immediately positive
affects on the butterflies - we can help you
create a plan that works for your community!
We also have native plant suggestions for
community planters.

Support a milkweed seed
giveaway event
Nature NB volunteers collect and package
milkweed seeds each fall and we send them
to individuals across the province. Let us
know if your community would like to support
our annual milkweed seed giveaway.

Support citizen science
Nature NB promotes the use of iNaturalist,
MilkweedWatch, and MonarchWatch. We
provide webinars and resources focused on
introducing folks to these citizen science tools!

For more information visit: naturenb.ca/monarchs
For the full list of the National Wildlife Federation's action items, visit:
www.nwf.org/MayorsMonarchPledge/About/Pledge-Action-Items

Guide de Nature NB pour

Rendre votre ville
favorable aux monarques !
Enregistrez votre municipalité au

« Ville amie des monarques »

(Mayors' Monarch Pledge)

Les papillons monarques voyagent du sud du Canada
au Mexique chaque automne. Aucun autre insecte
n'est connu pour migrer aussi loin sur une base
annuelle. Ils sont considérés comme une espèce en
danger en raison de la perte d'habitat, de l'utilisation
de pesticides et du changement climatique.

Les municipalités situées le long de la zone de migration des monarques
prennent des mesures pour protéger cette espèce emblématique par
l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques. Les
municipalités participantes s'engagent à mettre en œuvre 3 des 24
mesures pendant un an.
Nature NB peut aider votre communauté à effectuer plusieurs de ces
actions grâce à notre matériel et nos programmes existants !

4 façons dont Nature NB peut aider votre
municipalité à s'engager
Encourager le jardinage pour les
monarques
Visitez notre site web pour obtenir des conseils
pour attirer les monarques et autres
pollinisateurs dans votre jardin.

Reviser
les programmes de
tondage et de plantation
urbains
La modification des calendriers de tonte
pendant la migration des monarques peut avoir
des effets positifs immédiats sur les papillons nous pouvons vous aider à créer un plan qui
fonctionne pour votre communauté ! Nous avons

- evenement

Soutenez un
de
distribution de graines
d'asclepiade

aussi des suggestions de plantes indigènes pour
les planteurs de la communauté.

Les bénévoles de Nature NB collectent et
emballent des graines d'asclépiade chaque
automne et nous les envoyons à des individus à
travers la province. Faites-nous savoir si votre
communauté souhaite soutenir notre don
annuel de graines d'asclépiade.

Encourager la science
citoyenne
Nature NB encourage l'utilisation de iNaturalist,
Mission Monarque, MilkweedWatch, et plus
encore. Nous offrons des webinaires et des
ressources visant à présenter ces outils de
science citoyenne aux gens !

Pour plus d'informations, voir: naturenb.ca/monarques
Pour obtenir la liste complète des actions de la Fédération nationale de la nature, visitez le site:
https://espacepourlavie.ca/villes-amies-des-monarques

