
Gracieux
papillons

diurnes

La présence des papillons 
agrémente les marches en nature, 
tout en ayant un rôle de premier plan 
au niveau de la pollinisation 
de plusieurs végétaux. Pourriez-vous 
en identifier quelques-uns ?

Monarque
Danaus plexippus
Il est un des papillons diurnes les plus connus au 
Québec. Ce remarquable insecte migrateur 
parcourt de 3 000 à 4 500 km en partant du 
Québec pour passer l’hiver au Mexique dans les 
forêts du Michoacàn. Volant en moyenne à une 
vitesse de 32 km/h et parcourant de 80 à 120 km 
par jour, il lui faut plus d’un mois pour effectuer 
le trajet. On l’observe de mai à septembre. 

Vice-roi
Limenitis archippus
Il ressemble au monarque mais en l’observant 
attentivement, vous constaterez des différences, 
dont la bande noire sur ses ailes postérieures. 
Chez plusieurs animaux, les couleurs vives 
peuvent être un indicateur de toxicité. C’est le 
cas pour le monarque mais pas pour le vice-roi. 
On l’observe de la fin mai à septembre.

Morio
Nymphalis antiopa
Ce papillon est souvent le premier aperçu après 
l’hiver dès la fin du mois de mars parce qu’il 
passe l’hiver au stade adulte, caché dans des 
arbres creux ou sous des écorces. On peut le 
voir jusqu’à la fin d’octobre.

Vulcain ou 
Amiral rouge
Vanessa atalanta
Vous pouvez l’observer de la fin mai à 
la mi-septembre. Il donne naissance 
à deux générations par année.

Amiral blanc 
Limenitis arthemis
Papillon emblème du Québec
Vous pouvez l’observer du mois de 
juin à la mi-septembre. Deux 
générations se succèdent.

Argynne cybèle
Speyeria cybele
Ce grand papillon orange tacheté de 
noir vole du début juin à la fin de 
septembre. Il a une seule génération 
par année.

Vous voulez 
connaître la magie 
d’une envolée de 
monarques ? 
Chaque automne, 
le CINLB relâche des 
centaines de papillons. 
Parrainez le vôtre. 
Pour information : 
cinlb.org 

Saviez-vous que…

Plusieurs papillons diurnes observés au 

Québec, comme le vulcain, migrent vers 

le sud à l’approche des premiers froids. 

Alors que les générations successives 

de monarques suivent fidèlement le 

trajet migratoire inscrit dans leur code 

génétique, les autres papillons diurnes 

migrent sans véritable organisation 

pour se nourrir et passer l’hiver.
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