Planification :

Conseil de sécurité :

• Vivez-vous dans un endroit au Canada où l’on
retrouve des monarques? Comment pouvezvous vous renseigner à ce sujet?
• Où trouverez-vous des plantes ou des
semences d’asclépiade?
• Où planterez-vous votre asclépiade et à
quel moment?
• Que devez-vous faire pour entretenir vos
plantes? Comment pourrez-vous gérer
la propagation?
• Quels résultats pouvez-vous espérer? Quand
devriez-vous voir les premiers papillons?

• Portez des gants lorsque vous jardinez
pour prévenir les ampoules, les coupures,
les égratignures et les infections.
• Déterminez sur l’asclépiade est considérée
comme une mauvaise herbe nuisible dans
votre coin de pays.
• Assurez-vous de ne pas planter l’asclépiade
près d’un endroit où des animaux
pourraient en manger puisque ces plantes
peuvent être toxiques. Les humains ne
devraient pas en manger non plus!

Action :
• Surveillez et prenez soin de vos plantes pour
vous assurer qu’elles poussent bien.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Vos plantes d’asclépiade ont-elles bien grandi?
• À quelle fréquence avez-vous observé vos
plantes et les papillons?
• De quelle façon votre équipe a-t-elle
documenté et célébré son projet?

Ressources en ligne :
•
•
•
•

Créez votre oasis pour les monarques
Pas d’asclépiade, pas de monarque
Aidez les papillons monarques
Mexique — Réserve de biosphère
du papillon monarque
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Plein air et
environnement

L’aventure :
Certains insectes jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé
des plantes et des récoltes. Les papillons et les abeilles agissent comme
pollinisateurs et l’urbanisation et les pesticides conçus pour protéger les
cultures des infestations d’insectes ont un impact considérable sur ces
deux populations d’insectes.
Les papillons monarques ont besoin de l’asclépiade pour survivre, mais ce
type de plantes est de plus en plus difficile à trouver. Vous pouvez aider
la population de monarques, et notre écosystème au grand complet, en
plantant l’asclépiade dont ils ont besoin pour survivre.
Une fois que votre équipe d’expédition a créé un habitat accueillant pour ces insectes importants,
observez régulièrement l’asclépiade que vous avez plantée pour profiter du spectacle offert par ces
magnifiques papillons.
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