
Butterflies of Cocagne 

 

Butterflies, bees and a host of 

other pollinators need nectar, 

pollen, foliage and shelter from a 

wide variety of plants for 

sustenance of adult, immature 

and egg stages of their life cycle. 

Numbers of these beneficial 

insects are in constant decline 

but you can help by thinking of 

these essential pollinators when 

deciding how to manage your 

property, garden or lawn. Steps 

you can take :  

 

1. Lawns are ecological deserts. 

Reduce the size of your lawn and 

allow areas to grow wild. 

 

2. When choosing plants for your 

yard always choose native plants 

that are adapted to our 

environment and the insect 

communities that have co-

evolved with them. 

 

3. If planting flowers and shrubs try 

to select a variety of plants that 

flower at various seasons so that 

there is a food source available 

for pollinators from spring 

through autumn. Try to have a 

variety of flower types, colours 

and sizes to increase the diversity 

of pollinators in your yard  

 

4. Never use pesticides or 

herbicides on your property 

 

5. Always work ‘with’ nature and 

not ‘against’ nature. 

 

 

 

 

List of Butterflies of              

Cocagne Trail in July 

 Arctic Skipper 

 European Skipper 

 Peck`s Skipper 

 Long Dash Skipper 

 Hobomok Skipper 

 Black Swallowtail 

 Canadian Tiger Swallowtail 

 Cabbage White 

 Clouded Sulphur 

 Bronze Copper 

 Northern Spring Azure 

 Silvery Blue 

 Monarch 

 Great Spangled Fritillary 

 Atlantis Fritillary 

 Silver-bordered Fritillary 

 Harris’s Checkerspot 

 Northern Crescent  

 Baltimore Checkerspot 

 Mourning Cloak 

 Red Admiral 

 Painted Lady 

 American Lady 

 White Admiral 

 Viceroy 

 Northern Pearly-eye 

 Eyed Brown 

 Little Wood Satyr 

 Common Ringlet  



Papillons du Pays de 

Cocagne 

 

 

 

 

Les papillons, les abeilles et de nombreux 

autres pollinisateurs ont besoin de 

nectar, pollen, feuillage et abris d’ une 

grande variété de plantes pour assurer 

leur subsistance aux stades adulte, 

immature et œufs  de leur cycle de vie. 

Les nombres d'insectes utiles sont en 

déclin constant, mais vous pouvez aider 

en pensant à ces pollinisateurs essentiels 

pour décider de la gestion de votre 

propriété, de votre jardin ou de votre 

pelouse. Les étapes que vous pouvez 

prendre: 

1. Les pelouses sont des déserts 

écologiques. Réduisez la taille de votre 

pelouse et laissez les zones devenir 

sauvages 

2. Lorsque vous choisissez des plantes 

pour votre jardin, choisissez toujours des 

plantes indigènes adaptées à notre 

environnement et aux communautés 

d’insectes qui ont évolué avec elles. 

3. Si vous plantez des fleurs et des 

arbustes, essayez de sélectionner une 

variété de plantes qui fleurissent à 

différentes saisons de manière à créer 

une source de nourriture disponible pour 

les pollinisateurs du printemps à 

l'automne. Essayez d’avoir une variété de 

types de fleurs, de couleurs et de tailles 

pour augmenter la diversité des 

pollinisateurs dans votre jardin. 

4. N'utilisez jamais de pesticides ou 

d'herbicides sur votre propriété 

5. Travaillez toujours «avec» la nature et 

non «contre» la nature 

 

 

 

 

Liste des Papillons dans le Sentier 

de Cocagne en juillet 

 Échiquier 

 Hespérie des Graminées 

 Hespérie de Peck 

 Hespérie mystique 

 Hespérie d’Hobomok 

 Papillon du céleri 

 Papillon tigré du Canada 

 Piéride du chou 

 Colliade du trèfle 

 Bronzé 

 Azur nordique 

 Bleu argenté 

 Monarque 

 Argynne Cybèle 

 Argynne de l’Altantique 

 Boloria à tache argentée 

 Damier de Harris 

 Croissant nordique 

 Baltimore 

 Morio 

 Vulcain 

 Belle dame 

 Vanesse de Virginie 

 Admiral 

 Vice-roi 

 Satyre perlé 

 Satyre ocellé 

 Petit satyre des bois 

 Satyre fauve 


