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OBJECTIFS 

RÉSULTATS 
PROGRAMME ÉDUCATIF SUR LES PAPILLONS AU PAYS 

DE COCAGNE 

 

Depuis 2016, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) offre 

son programme pour les pollinisateurs indigènes et leurs habitats naturels1. Le but est 

de mieux protéger les pollinisateurs sauvages par l’adoption de pratiques respectueuses 

envers leur habitat naturel. Nous voulons accroître les populations ainsi que la 

biodiversité des pollinisateurs sauvages dans la région du Sud-Est du Nouveau-

Brunswick. En 2020, nos objectifs étaient :  

• Plus grand nombre de plantes par espèce des plantes hôtesses. 

• Plus grand nombre d’espèces des plantes hôtesses pour les papillons. 

• Plus grand nombre de plantes en fleurs durant les 3 saisons. 

• Plus de terrain non tondu ou seulement partiellement. 

• Plus de personnes conscientes à la conservation de l’habitat pour les pollinisateurs. 

• Plus de personnes apprécient la richesse de la biodiversité et la beauté de la nature 

 2019 2020 

Plantes de papillon 

données 

328 1803 

Plantées 171 406 

 
1 https://ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/344-pollinisateurs-sauvages-leur-habitat-naturel 
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En 2020, nous avons planté 300 plantes 

bénéfiques pour les papillons au jardin 

communautaire de Cocagne, 106 plantes à 

la marina de Cocagne et 17 plantes au 

champ de pollinisateurs, donc 426 plantes 

en tout. Les espèces suivantes ont été 

plantées : 300 asclépiades incarnata (non-

envahissante), 6 échinacées, 10 eutrochium 

(joe pye weed) et 7 asters à ombelle (flat 

top aster) qui sont des excellentes vivaces nectarifères en automne pour les papillons et 

d’autres pollinisateurs. Nous avons ajouté 2 petites affiches avec le papillon Monarque 

afin que les gens associent les plantes d’asclépiade avec le papillon Monarque.  

 

Surtout, nous avons distribué des plantes 

d’asclépiade incarnata que nous avons récolté 

l’année passée localement, stratifiée, semée et 

transplantée. 1803 plantes ont été distribuée 

à 138 personnes, ce qui a encore une fois 

complètement dépassé nos attentes. À chaque 

distribution, nous avons eu la chance de 

discuter avec les gens sur l’importance de conserver des zones naturelles non tondues 

sur le terrain. Tous les participants ont beaucoup apprécié les plantes et les conseils. 

Maintenant, ils ont hâte à l’année prochaine afin d’accueillir les papillons Monarque ou 

d’autres pollinisateurs dans leurs jardins de papillons.  

« wow cette année j'ai vu 

beaucoup plus de papillons 

que d'habitude, de plus j'en 

ai même vu une petite 

bleue... quelle rareté » 
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Nous avons planifié des sorties aux papillons et une 

grande célébration des papillons Monarque avec 

étiquetage, mais c’était impossible avec la distanciation 

physique de 2m. Pour cette raison, nous avons modifié 

nos activités et nous avons opté pour des distributions 

de plantes. Ensuite, nous avons seulement invité les 

personnes qui ont planté des asclépiades pour la 

célébration des papillons. À cet effet, Rhéal Vienneau a 

donné une très bonne présentation à la marina de 

Cocagne sur la physiologie des papillons de jour et de 

nuit. Il a fait une démonstration comment il nourrit les 

papillons avec le nectar et il nous a montré des cocons 

variés. Nous avons étiqueté 10 papillons Monarque qui 

ont immédiatement apprécié le nouveau jardin papillon 

à la marina.  

Une vidéo a été créée sur le cycle de vie du papillon 

Monarque qui est publié sur notre chaîne YouTube : 

https://youtu.be/_svgrabeNbg. Il est possible 

d’observer la magnifique transformation du 

papillon.  

Cette année, nous avons participé pour la première 

fois à la mission Monarque avec un blitz des plantes 

d’asclépiades dans notre région. Cependant, nous n’avons pas pu trouver des chenilles 

ou œufs de Monarque.   

BUDGET 

Le budget a été respecté. En 2020, nous n’avons pas participé et organisé à autant 

d’évènements publics comme en 2019. Donc, nous nous sommes concentrés sur les 

plantations et distributions de plantes pour papillons. Pour cette raison, nous avons 

investi dans les pots afin de faciliter la distribution. Nous avons choisi un modèle sans 

plastique, mais plutôt en fibre naturelle.  

Ce projet a été seulement possible grâce aux bénévoles qui ont effectué 188 heures de 

travail non rémunérées.  

https://youtu.be/_svgrabeNbg
https://youtu.be/_svgrabeNbg
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

Les dates proposées et le travail effectué étaient du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.  

 

PUBLICITÉ 

Le logo du FFF NB apparaît sur toutes nos publications en lien avec le projet papillons, 

comme exemple, voir en suivant l’affiche de l’envol des papillons Monarque du mois 

d’août. En plus, le logo se trouve en permanence sur notre page d’accueil du site web.  

 

CONCLUSION 

Cette année nous n’avons presque pas vu de papillons Monarque, mais nous avons 

constaté une grande abondance d’autres papillons. Nous avons seulement élevé une 

quinzaine de papillons Monarque comparés à presque 150 l’année passée. Étant donné 

qu’on avait plus de temps, nous avons élargi la composante pour la distribution de 

plantes d’asclépiade. Les gens ont été très reconnaissants et ils ont souligné à maintes 

reprises le beau travail du GDDPC. Les participantes et participants apprécient toujours 

des occasions pour aider la nature concrètement en plantant des plantes. Les gens 

aiment de soigner les plantes, d’observer et de faire partie de la nature.  

Cependant, nous avons constaté plusieurs remplissages et la tonte des milieux humides 

dans le bassin versant de Cocagne. Pour la suite du projet, nous allons nous concentrer 

sur la protection de ces habitats essentiels pour plusieurs papillons rares, comme le 

cuivré des marais salés, le bronzé, le lutin des bleuets et l’hespérie des marais.  


