
AIDONS les  
monarques Les monarques sont des pollinisateurs 

Monarques, autres papillons diurnes et nocturnes, 
abeilles, mouches, coléoptères, colibris, même les 
petits mammifères : ils sont tous des pollinisateurs, 
c’est-à-dire qu’ils transportent d’une fleur à l’autre 
le pollen qui s’accroche à leur poil, plumes, écailles, 
pattes et tout le reste! Ceci se produit de façon 
presque invisible des millions de fois par jour, et 
génère le tiers de notre nourriture. Les plantes 
indigènes et les habitats dont la faune et les humains 
dépendent existent également grâce aux pollinisateurs.   

Les monarques et autres pollinisateurs sont  
en déclin
Les populations de monarques ont diminué de 80 
pour cent les vingt dernières années. Les scientifiques 
savent qu’il y a de moins en moins d’insectes sur 
chaque continent, surtout en raison de la perte 
d’habitats, des pesticides, du changement climatique 
et des maladies. Même les bourdons, qui sont 
d’importants pollinisateurs, sont de moins en moins 
nombreux en Amérique du Nord. Au Canada, il y a huit 
espèces d’abeilles sur la liste des espèces en péril. 

Nous devons agir maintenant
Il faut modifier notre utilisation des terres 
immédiatement si nous voulons freiner le déclin des 
monarques et autres pollinisateurs. La Fédération 
canadienne de la faune collabore avec les 
gouvernements et des partenaires de l’industrie pour 
restaurer des habitats de fleurs indigènes 
le long des routes et dans les corridors 
de services publics, dont les corridors 
d’hydro. Il en résulterait de nouveaux 
habitats pour les monarques et 
autres pollinisateurs, et même des 
couloirs de migration.  

Comment pouvez-vous aider 
les pollinisateurs?
 Ҋ Achetez des aliments locaux, 

cultivés sans pesticides.
 Ҋ Appuyez les fermes qui opèrent 

de façon durable, qui par exemple préservent 
les haies et les bordures de fleurs sauvages, et 
font la rotation des cultures.

 Ҋ Encouragez les gouvernements à planter ou 
restaurer les fleurs sauvages indigènes le long 
des routes et dans les parcs.

 Ҋ Tondez moins fréquemment le long des routes 
et dans les corridors pour laisser pousser les 
fleurs sauvages. 

 Ҋ Encouragez le gouvernement à créer un  
Plan d’action national pour le rétablissement 
des pollinisateurs.

 Ҋ Plantez des fleurs indigènes dans votre 
jardin, à l’école ou dans votre communauté. 
Federationcanadiennedelafaune.ca/jardinage. 

 Ҋ Transformez une zone de votre terre en pré de 
fleurs sauvages ou prairie indigène

 Ҋ Prenez des mesures contre le changement 
climatique.

 Ҋ Jasez de l’importance des monarques et des 
autres pollinisateurs; passez le mot!

Pour plus d’informations sur les monarques et les 
pollinisateurs, visitez Aidonslesmonarques.ca
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