OASIS À MONARQUES
Environnement favorable

Papillon monarque, vue dorsale

Les oasis à monarques sont spécifiquement conçues
pour contribuer à protéger ces merveilleux
migrateurs et favoriser leur reproduction.
Il s’agit d’un aménagement de végétaux comprenant
une grande quantité d’asclépiades, une vivace
indigène du Québec, ainsi qu’une variété de plantes
ayant des floraisons successives pendant l’été.
Puisque les papillons en général aiment la chaleur
et les endroits calmes, il vous faudra choisir un
endroit à l’abri du vent, ensoleillé et où il y a peu de
perturbations. Les jardins pour pollinisateurs peuvent
aussi être certifiés Oasis pour les monarques si les
critères de certification sont respectés !

Espèce ciblée
Le monarque est un papillon avec des ailes oranges
portant des nervures noires. Chacune de ses ailes
présente une bordure noire et une rangée de points
blancs. Il s’agit d’un des plus grands papillons
diurnes du Québec.
Le monarque est un migrateur. À l’automne, il
effectue son départ vers le Mexique. Généralement, nous
assistons à son retour au mois de juin. Ces magnifiques
papillons pondent leurs œufs tout au long de leur
parcours de migration vers le Québec. On reconnaît
la chenille grâce à ses rayures noires, jaunes
et blanches ainsi qu’à ses deux filaments noirs
près de la tête et au bout de l’abdomen. Malgré leur
fonction sensorielle, ces filaments ne sont pas des
antennes.
Malheureusement,
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est observée. Cela est dû à la perte de son habitat,
au déclin de l’asclépiade, aux changements climatiques
et à l’usage de pesticides.
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Installation
• Au printemps ou à l’automne
• Dans un milieu ouvert, ensoleillé et calme
• À l’abri du vent
• Source d’eau propre peu profonde à proximité

ou
contenant des flotteurs pour éviter les noyades (petit
abreuvoir, bain d’oiseau, etc.)

• Avoir à proximité des éléments qui emmagasinent la
chaleur du soleil, comme des pavés, des murets, des
pierres naturelles, etc.

Le gazon près de l’aménagement doit être laissé intact,
surtout entre l’arrivée et le départ des monarques.
Lors de l’achat des végétaux, il faut éviter les plants
cultivés avec des néonicotinoïdes. Ces insecticides
se répandent dans la plante et nuisent à la santé des
insectes se nourrissant de ses diverses parties. Sachant
que les femelles monarques pondent leurs oeufs
exclusivement sur des asclépiades et que ses feuilles
sont la seule alimentation des chenilles, il est primordial
de vous assurer auprès de votre marchand que les
végétaux choisis ont été cultivés sans néonicotinoïdes.
Papillon monarque, vue de côté

Temps de colonisation
Varie selon l’emplacement et la période d’aménagement, de quelques jours à quelques semaines

OASIS À MONARQUES

Plan de construction

Adresses
de fournisseurs
Horticulture Aiglon Indigo
332 rang Saint-Joseph
Lourdes, Québec
G0S 1T0
819 385-4509
horticulture-indigo.com
info@aiglonindigo.com
Pépinière Aiken
215 chemin England
Rouyn-Noranda, Québec
J9Y 0E9
819 797-3183
pepiniereaiken.com
pepaik@cablevision.qc.ca
Pépinière Rustique
1614 chemin du Village
St-Adolphe-d'Howard, Québec
J0T 2B0
819 327-2225
pepiniererustique.ca
info@pepiniererustique.ca
Pépinière Saint-Nicolas
999 route Marie-Victorin
Saint-Nicolas, Québec
G7A 3T5
418 831-1929
psn3.com
info@psn3.com
Outil de référence pour les plantes, fleurs,
arbres et arbustes : plantes.ca

Pour des tableaux synthèses des espèces végétales favorables aux pollinisateurs (herbacées, arbres, arbustes, et autres), consultez Lévesque, J., et A. St-Laurent Samuel, 2016.
Pollinisateurs en milieu agricole : outil d’aide à la décision. Grille diagnostique et feuillets d’accompagnement. Outil réalisé dans le cadre du projet Ferme amie des abeilles.
Québec, Nature Québec. Grille diagnostique, 4 p.

Liste de fournisseurs québécois de plantes
indigènes suggérés par la Fédération
Canadienne de la Faune : cwf-fcf.org

OASIS À MONARQUES
Station de transition pour les monarques
© Douglas County EMG Margarete Johnson

Méthode d’installation
COÛT GLOBAL ESTIMÉ
100 $ et plus, plus la main d’œuvre, relatif à la surface
du jardin et aux végétaux choisis
TEMPS DE MISE EN PLACE
Relatif à la surface du jardin, prévoir de quelques heures
à quelques jours
RESSOURCES HUMAINES REQUISES
Au moins deux personnes, selon la surface du jardin
MÉTHODE
La première étape est de choisir un environnement qui
plaira à vos invités. Référez-vous à la page 1 de cette fiche
pour plus de détails. Comme les papillons aiment la chaleur,
il est recommandé que des éléments l’emmagasinant
soient présents à proximité de l’oasis comme du pavé,
des murets et des pierres naturelles. De plus, une parcelle

de sable humide à proximité permettra aux monarques d’obtenir les sels minéraux dont ils ont besoin. Il n’est
pas nécessaire d’allouer une grande superficie à cet aménagement. L’important est que les éléments favorisant
la présence du monarque s’y trouvent.
Une oasis à monarques doit obligatoirement contenir de l’asclépiade. Il existe une variété d’espèces d’asclépiades
au Québec, mais l’asclépiade commune (Asclepias syriaca) et l’asclépiade incarnate (Asclepias incarnata)
favoriseront un meilleur développement du papillon.
Il faut compléter l’aménagement avec une bonne variété de plantes nectarifères qui serviront à l’alimentation des
monarques adultes. Il est recommandé de favoriser des plantes indigènes qui sont généralement bien adaptées
au climat québécois et nécessitent donc moins d’entretien. Si l’espace le permet, optez pour des plantations variées
contenant des vivaces, des annuelles, des arbres et des arbustes. Une sélection de plantes spécifiquement réalisée
pour un jardin de papillons est disponible via ce lien : espacepourlavie.ca/selection-des-plantes

Entretien
FRÉQUENCE
Varie selon la nature de
l’intervention, voir ici-bas

Cornwall Garden Club, station de transition pour les monarques
© Carol Norquist, NGC Chairman

Reconnaissances
Créé par Nature-Action Québec avec la contribution de Jennifer De Almeida,
biologiste-entomologiste et avec la participation financière de la Fondation de
la Faune du Québec, de la Ville de Belœil et de la Ville de Carignan.

PÉRIODE DE L’ANNÉE
Du printemps à l’automne

NATURE DE L’ENTRETIEN
• Afin d’obtenir la certification d’Oasis pour les monarques, il est indispensable d’entretenir l’aménagement
de façon écologique. Il ne faut pas utiliser de pesticides ou de produits chimiques, même ceux à faible
impact nuisent aux papillons. L’utilisation de ces produits peut tuer les chenilles et les adultes.
• Couvrir le sol avec du paillis organique, cela permet de garder la fraicheur du sol pendant l’été,
de réduire la fréquence d’arrosage, de nourrir le sol et de limiter la croissance de plantes indésirables.
• Arroser au besoin, le matin et avec de l’eau de pluie récupérée
• Nourrir le sol au besoin en appliquant un compost naturel à l’automne
• Ajouter du paillis si sa quantité diminue
• Aucun ménage nécessaire à l’automne

