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1. Description de l’organisation 

Vision H2O est le groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté 

rurale Beaubassin-est. Nous travaillons depuis 2003 à maintenir les écosystèmes sains afin 

que la qualité et la quantité d’eau soient suffisantes pour la sauvegarde des espèces 

aquatiques et pour les besoins des collectivités humaines. Le groupe est situé au sud-est du 

Nouveau-Brunswick. Notre conseil d’administration est formé de membres de divers 

secteurs de la communauté qui sont concernés par l’environnement.  

 

1.1 Objectifs de l’organisme 

● Éduquer et sensibiliser la population, les décideurs publics et les intervenants du 

secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion de la ressource eau, à 

l'importance de nos écosystèmes aquatiques et terrestres et au concept de gestion 

intégrée par bassin versant en recueillant, analysant et diffusant des données sur le 

sujet. 

● Évaluer l'état des cours d'eau par le biais d'échantillons d'eau et de collecte de 

données sur le terrain et mener des projets de maintien et d'amélioration de la 

qualité des cours d'eau. 

● Veiller à la sauvegarde des bassins versants, à la protection de l'habitat pour la faune 

et à la promotion de la protection de la biodiversité locale en menant des activités 

de caractérisation, de restauration et d'éducation.  

● Promouvoir l'engagement communautaire, le développement durable et le 

patrimoine local du bassin versant par la communication et l'éducation. 

● Élaboration de stratégies d'adaptation afin de limiter les impacts aux changements 

climatiques dans notre bassin versant. 

 

2. Introduction 

L’objectif de ce projet était la protection et la conservation du monarque, une espèce en 

péril et la plantation de plantes riches en pollen et nectar pour aider les pollinisateurs. Nous 

avons invité le public à planter de l’asclépiade incarnate et des plantes indigènes mellifères 

qui nourrissent les pollinisateurs.  
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Le monarque est une espèce en péril. La génération migratrice part à des sites d’hivernage 

au Mexique à l’automne. Pour les insectes, c’est l’un des plus grands phénomènes 

migratoires. (1) La population de monarques de l’est de l’Amérique du Nord a subi un déclin 

de plus de 90 % en moyenne dans les deux dernières décennies. (1) L’asclépiade incarnate 

(Asclépiade incarnata) est une espèce indispensable pour le cycle de vie du monarque pour 

assurer sa reproduction. Suite à une succession de migration du papillon monarque venant 

du Mexique, les femelles recherchent uniquement cette plante pour pondre leurs œufs dans 

notre région. La dernière génération de monarque de l’année à la fin de l’été peut vivre 

jusqu’à huit mois (1). Cette génération conserve leur énergie pour la migration vers le 

Mexique. Après avoir hiverné jusqu’au printemps, ils s’envoleront vers le Nord. Quand ils 

trouveront des asclépiades, ils pourront se reproduire. Cela prend de trois à quatre 

générations de monarques migrant vers le nord avant d’arriver au Canada. (1)  La population 

de l’Ouest hiverne principalement en Californie. (1) 

 

Plusieurs facteurs environnementaux sont en relation avec la santé des insectes 

pollinisateurs. Pour venir en aide au monarque et contribuer à la bonne santé des 

populations d’insectes pollinisateurs, notre groupe, des étudiants ainsi que des 

enseignant(e)s ont développé des jardins de pollinisateurs. On peut retrouver dans les 

jardins communautaires pour les pollinisateurs une variété d’espèces de plantes fleurissant 

à différents temps dans la saison. L’asclépiade incarnate ainsi que des plantes indigènes et 

mellifères riches en nectar et pollen ont été plantées pour les attirer. Notre but était 

d’informer la communauté au sujet du déclin mondial des pollinisateurs, aider le monarque 

qui est une espèce en péril et éduquer les gens à mieux comprendre le cycle de vie du 

monarque. Notre groupe a rencontré des organismes communautaires pour discuter de 

l’aménagement de jardins communautaires pour attirer les pollinisateurs. Les activités du 

projet consistaient également à la préparation du terrain et du sol (terre, compost, paillis, 

outils et plantes) pour les journées de plantation. Des fleurs nectarifères ont été ajoutées 

ainsi que plusieurs espèces natives. Il y a eu la préparation des présentations et du 

déplacement pour les journées de plantation dans les jardins communautaires. Du matériel 

éducatif fut livré par Vision H2O aux classes participantes suite aux présentations. 
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Finalement, différents communiqués de l’activité dans le but de sensibiliser le public sur 

le monarque et les pollinisateurs ont été préparés et publiés dans les médias locaux et 

sociaux. 

2.1 Sommaire des activités et résultats 
 

- Éduquer le public sur la population des monarques, les problèmes auxquels sont 

confrontées les pollinisateurs et comment les protéger. 

- Création d’habitats avec la plantation d’asclépiade incarnate et une variété de plantes 

indigènes qui fleurissent à différents moments dans la saison à différents sites accessibles 

au public dans notre territoire.  

- Éducation du public avec des informations sur les populations monarques et 

l’emplacement des sites de reproduction et d’alimentation dans notre région pour assurer 

leur protection et reproduction à long terme. 

- Éduquer le public à l'importance des populations de monarque et leur valeur culturelle. 

Pour les nouveaux arrivants Mexicains, c’est une espèce emblématique. 

- Partage des données sur les populations de monarque pour différents organismes 

provinciaux et nationaux Nature NB, Monarch Watch, The Butterflyway project, Biodôme 

Montréal Espace pour la vie et Pollinator Partnership. 

-Produire des vidéos et des photographies de monarque pour expliquer son cycle de vie et 

pour faire voir les jardins de démonstration conçus par Vision H2O et les jeunes de la 5e 

année. 

- Observation des pollinisateurs et protection des monarques, une espèce de statut en péril. 

- Plus de 150 monarques (chenilles, œufs et adultes) de nos jardins ont été comptés dans 

nos jardins en 2021 et plus de 200 monarques (chenilles, œufs et adultes) ont été comptés 

en 2022. 

-Distribution de dépliants aux deux écoles et lors de présentations éducatives. 

-Campagne de sensibilisation au sujet des pollinisateurs et la campagne pour laisser 

pousser les pissenlits et fleurs sauvages en mai dans un but éducatif avec EcoVision2025. 

- Création d’habitats pour les pollinisateurs dans le territoire. Entretien de deux lits 

surélevés de fleurs pour les pollinisateurs à Grand-Barachois avec la plantation 

d’asclépiade incarnate près des sentiers à Grand-Barachois, un lit surélevé et jardin 

https://www.naturenb.ca/monarchs/
https://monarchwatch.org/
https://davidsuzuki.org/take-action/act-locally/butterflyway/
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d’asclépiade incarnate à l’Écoparc de Cormier-Village, deux jardins de fleurs à l’entrée du 

Club d’âge d’or de Grand-Barachois, un nouveau jardin au parc Tédiche à l’édifice 

municipal de Cap-Pelé en collaboration avec les élèves et un nouveau jardin rustique à 

l’église historique de Grand-Barachois en collaboration avec les élèves et la Société 

culturelle Sud-Acadie. Il y a eu la plantation d’asclépiade incarnate au Club chasse et pêche 

de Haute-Aboujagane et la maintenance des jardins pour les pollinisateurs. 

- Appui en signant le manifeste Monarque de la Fondation David Suzuki. 

-Augmentation du nombre de plantes qui nourrissent les pollinisateurs et monarques. 

-Création d’une page web (https://visionh2o.com/projets/pollinisateurs) et publicité pour 

une campagne de sensibilisation avec des ressources au sujet des pollinisateurs. 

-Promotion de la semaine internationale des pollinisateurs sur les médias sociaux. 

-Élevage de 51 monarques (à l’extérieur en volière) à des fins éducatives. 

-Organiser des présentations au public et des activités d’envolées de papillons avec le 

public (40 jeunes). 

-Publicité pour l’évènement de la tournée des jardins. 

 

 

3. Activités 

3.1 Présentations éducatives 

Vision H2O a rencontré 12 jeunes de 6-12 ans des activités d’été à Beaubassin-est pour une 

présentation sur les pollinisateurs et kiosque sur le monarque le 26 juillet 2022. Il y a eu 

une des activités, une distribution de graines d’asclépiade incarnate, dépliants et crayons 

portant le logo FFFNB. 

https://visionh2o.com/projets/pollinisateurs
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Figure 1 : Présentation éducative dans les jardins. 

Vision H2O a rencontré 15 jeunes de 5-11 ans du centre d'accueil et d'accompagnement 

francophone pour immigrants (CAFI) pour une présentation sur les pollinisateurs et le 

monarque le 20 juillet 2022. Il y a eu une distribution de graines, dépliants et crayons. 

 

Figure 2 : Présentation aux jeunes du CAFI. 
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Finalement, Vision H2O a fait des présentations sur les pollinisateurs comme le papillon 

monarque à 40 jeunes durant les activités pour enfants de Beaubassin-est et avec les jeunes 

du CAFI. 

3.2 Campagne de sensibilisation 

3.2.1 Jardins communautaires pour les pollinisateurs. 

 

Des jardins ont été développés avec des organismes communautaires afin d’éduquer les 

jeunes et le public. Les jardins ont été construits dans des endroits publics accessibles afin 

d’en apprendre davantage sur le monarque et les pollinisateurs. Il y a des plantes qui attirent 

les pollinisateurs dans les jardins et de l’asclépiade incarnate pour permettre aux papillons 

monarques adultes de pondre leurs œufs. Les jardins ont été certifiés au programme Oasis 

pour les Monarques de l’Espace pour la vie et à la Fondation David Suzuki (The 

Butterflyway project). Une carte des emplacements avec les quantités plantées est affichée 

sur le site (The Butterflyway project). De plus, nous avons envoyé les résultats de nos 

observations à Monarch Watch. 

 

Le public peut avoir plus d’information au sujet de nos jardins en utilisant la carte dans la 

galerie des jardinautes : https://espacepourlavie.ca/mon-jardin/galerie-des-jardinautes 

 

Des affiches bilingues furent installées dans les jardins pour éduquer les gens et afficher 

les partenaires impliqués.  

 

 

 

https://davidsuzuki.org/take-action/act-locally/butterflyway/
https://davidsuzuki.org/take-action/act-locally/butterflyway/
https://davidsuzuki.org/take-action/act-locally/butterflyway/
https://davidsuzuki.org/take-action/act-locally/butterflyway/
about:blank
https://espacepourlavie.ca/mon-jardin/galerie-des-jardinautes
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Figure 3 : Jardin pour les pollinisateurs avec des fleurs indigènes planté à l’Église 

historique de Grand-Barachois en collaboration avec la Société culturelle Sud-Acadie. 

 

 

Il y a eu une présentation de Josécolo à la rescousse des pollinisateurs en collaboration 

avec la Société Culturelle Sud-Acadie le dimanche 28 août 2022. Il y a eu 25 participants. 

Vision H2O a distribué 15 dépliants et 15 paquets de graines d’asclépiade incarnate. Nous 

avons fait une présentation ainsi qu’une envolée de papillons. 

 

 

 
 

Figure 4 : Présentation de Josécolo à la rescousse des pollinisateurs en collaboration 

avec la Société Culturelle Sud-Acadie le 28 août 2022. 
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Figure 5 : Jardins pour les pollinisateurs aménagés au Club d’âge d’or de Grand-

Barachois par les élèves de la 5ème année de l’école PETL. Plantation d’asclépiade 

incarnate en 2022. 

 

Vision H2O a planté un jardin pour les pollinisateurs comprenant une variété de plus de 

soixante plantes le 16 juin 2022 avec 16 élèves de la classe de Mme Wendy de l’École 

Donat-Robichaud de Cap-Pelé durant la semaine des pollinisateurs. 

 

 

Figure 6 : Plantation d’un jardin pour les pollinisateurs derrière l’édifice municipal de 

Cap-Pelé le 9 juin 2022. 
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Figure 7 : Jardin des pollinisateurs au Parc Tédiche à Cap-Pelé. 

3.2.2 Éducation du public 

3.2.2.1 Vidéos éducatives 

 

La campagne a éduqué le public au sujet du monarque et a permis aux gens de se 

familiariser avec cette espèce et encourager de faire des actions nécessaires pour assurer la 

reproduction de cette espèce en plus d’offrir des plantes mellifères et riches en nectar pour 

les pollinisateurs. 

 

Des vidéos ont été ajoutées à la page Internet du groupe et une publicité a été faite sur la 

page Facebook ainsi que les médias locaux. Notre groupe avait conçu deux vidéos au sujet 

du monarque pour expliquer son cycle de vie et mettre en évidence les jardins de 

démonstration conçus par Vision H2O et les jeunes. 

 

Jardins au Club chasse et pêche de Haute-Aboujagane   

Transformation d’un papillon monarque 

  

Nous avons partagé du matériel et des publications pour informer les jeunes de la 5e année 

de l’école P.-E.-T.-L., les parents et les enseignantes au sujet du monarque et la 

participation au Blitz Monarque de Nature NB. Le site Internet de Nature NB contient 

plusieurs ressources et du matériel pédagogique. 

https://youtu.be/14hxocBSYuw
https://youtu.be/mw4_ZGM709M
https://www.naturenb.ca/monarchs/
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3.2.2.2 Présentations communautaires 

 

Dans un but éducatif, Vision H2O a fait l’élevage de 51 chenilles de papillons monarques 

dans une volière placée à l’extérieur afin d’imiter les conditions naturelles. Une volière est 

une cage d’observation contenant de l’asclépiade incarnate pour les nourrir. Il faut veiller 

à fournir de la nourriture fraiche aux chenilles chaque jour et nettoyer leurs excréments. La 

volière sert de protection contre les prédateurs pour permettre aux chenilles et aux œufs de 

se développer. Après leur naissance et après que leurs ailes auront bien séchées, ils seront 

prêts pour l’envol. La volière fournie des coins plus à l’abri pour débuter le stade 

chrysalide. Le taux de naissance de chenilles en volière fut de 99% en 2022. Étant fait 

correctement, l’élevage de chenilles sauvages serait utile sur le plan éducatif et cette 

pratique a peu d’impact sur la population. (7)  Finalement, des chenilles ont servi à des fins 

éducatives pour présenter le cycle de vie du papillon dans une classe scolaire en début 

septembre. 

 

 

Figure 8 : Volière.  

 

Une nouvelle étude fait mention les monarques élevés sont capable de s’orienter pour la 

migration. (7)  Toutefois, il est recommandé de les laisser dans leur environnement naturel. 

(6) Les traits des individus les plus performants sont maintenus dans la population avec la 

sélection naturelle et une espèce peut s'adapter à des changements dans son environnement. 
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(6)  Dans son environnement naturel, plus de 90% des œufs et des chenilles de monarques 

meurent avant de pouvoir devenir des papillons adultes. (6)  En milieu naturel, les chenilles 

quittent souvent la plante d’asclépiade pour se trouver un nouvel endroit à l’abri pour faire 

le stade de la chrysalide. (6) 

 

Une activité éducative au Centre culturel et sportif de Cormier-Village a été offerte le mardi 

26 juillet 2022. Lors de l'évènement, les jeunes ont eu la chance de jouer à des jeux pour 

reconnaître l'importance des pollinisateurs. Ils ont eu également la chance d'apprendre le 

cycle de vie des papillons monarques et de voir des étapes de ce cycle, les larves (chenilles) 

et les chrysalides. L'activité s’est terminée avec un bricolage.   

 

 

Figure 9 : Présentation le 26 juillet 2022. 
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3.2.2.3 Suivi du monarque 

 

Le groupe a participé au Blitz international de suivi du monarque de la campagne mission 

monarque. Les données enregistrées par le groupe ont été envoyées. Le groupe a préparé 

des publicités afin d’inviter les gens à participer à l’évènement.  

 

Figure 10 : Jardin d’asclépiade incarnate. 

3.2.2.4 Récolte et distribution de graines et de plantes 

 

Vision H2O a préparé des sachets de graines d’asclépiade incarnate pour distribuer aux 

élèves participant aux projets ainsi qu’aux résidents qui en font la demande. Les gousses 

des graines sont récoltées à l’automne et séchées. Les graines sont plantées en automne ou 

conservées dans le réfrigérateur pour simuler la période froide. Des asclépiades incarnates 

ont été plantées à trois centres communautaires et deux endroits publics. Des plants ont 

aussi été distribués au public. 

https://www.mission-monarch.org/fr/mission-monarch-blitz/
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Figure 11 : Récolte annuelle des graines d’asclépiade incarnate à l’automne et 

distribution de sachets. 

3.2.2.5 Étiquetage des monarques  

 

Vision H2O a participé à l'étiquetage des monarques avant leur migration entre le 15-27 

août 2022.  

 

Figure 12 : Étiquetage des monarques 2022 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZdbGg8sCMVWDReAMocSdcUXSHNswdkWQFAFL4rynkjjPWV12j1o9DhZXXyv57yGDl&id=639007426229866&mibextid=Nif5oz
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Il nous permet de collaborer avec d’autres individus afin de possiblement trouver le lieu où 

ces papillons se retrouvent. Vision H2O a apposé 50 étiquettes Monarch Watch. Lorsque 

ceux-ci effectuent leur migration, ils peuvent être identifiés par d’autres groupes à Point 

Lepreau et ensuite aux États-Unis en route pour leur trajectoire vers le Mexique. La 

migration requiert beaucoup d’énergie pour un monarque. Ils peuvent parcourir jusqu'à 

4000 km pour rejoindre leur habitat hivernal au Mexique. 

Les Mexicains locaux peuvent ensuite retourner les étiquettes à Monarch Watch pour une 

somme d’argent. Voici des liens intéressants qui racontent quelques histoires à propos de 

la migration des monarques:  

 

Lien 1 

Lien 2 

 

 

4. Communications 

 

Les outils de communications utilisés par Vision H2O permettent d’informer le public sur 

les différents projets de l’organisme. Toutes les publications, affiches ou présentations 

reliées au projet mentionnaient le nom et le logo des Fonds en fiducie pour la faune du 

Nouveau-Brunswick.  

 

Vision H2O a reçu une certification pour en apprendre davantage sur les pollinisateurs en 

collaboration avec EcoVision 2025 pour la campagne au sujet des pollinisateurs. Il 

s’agissait d’une série de 10 ateliers hebdomadaires et par la suite, des activités afin de 

pouvoir recevoir la certification ont été accomplies. Le groupe a assisté à une série d'ateliers 

de la Fédération Canadienne de la Faune ainsi que plusieurs présentations afin de mieux 

communiquer l’information au public. 

 

4.1 Site Internet et médias sociaux 

Notre nouveau site Internet (visionh2o.com) est un excellent outil pour transmettre les 

nouvelles du groupe au public concernant ses activités. De plus, plusieurs publications ont 

https://monarchwatch.org/tagging/
https://journeynorth.org/tm/monarch/TagRecoveryStories.html
https://visionh2o.com/media/docs/3668-FlightoftheMonarchDay-DidYouKnow8.5x14-French__1.pdf
http://www.visionh2o.com/
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été ajoutées sur la page Facebook, sur le compte Instagram et sur notre chaîne YouTube. 

Le site Internet et les médias sociaux ont permis au groupe de partager les nouvelles de ses 

activités.  

4.2 Médias locaux 
 

Un article a été publié dans le journal Moniteur Acadien. 

 

4.3 Bulletin de nouvelles 

Le journal du groupe « Au fil de l’eau » permet d’informer les gens sur les différents projets 

entrepris par Vision H2O. Le journal est distribué sous forme électronique et il est affiché 

sur le site Internet ainsi que sur la page Facebook du groupe. 

Printemps-Été 

Automne-Hiver 

5. Conclusion 

 

Vision H2O a su éveiller l'intérêt et a pu éduquer le public et la communauté au sujet du 

déclin des pollinisateurs et la création d’habitats dans le bassin versant. Ce beau projet 

communautaire n’aurait pas pu se développer sans l’appui du Fonds en fiducie pour la 

faune du Nouveau-Brunswick et nos objectifs ont grandement été atteints avec succès. 

Nous voulons avec intérêt continuer de travailler à éduquer la population au sujet du déclin 

des pollinisateurs, créer des habitats en plantant des plantes riches en nectar et pollen qui 

fleurissent à différents temps de l’année et en favorisant les espèces de plantes indigènes 

du N.-B. Ces activités ont mené à une meilleure appréciation de la nature et de la 

biodiversité qui nous entourent et ont contribué à améliorer le bien-être. Il est fascinant 

d’observer la transformation d’un monarque et sa migration est l’un des plus grands 

phénomènes migratoires pour les insectes. 

 

Nos activités, vidéos et photos permettent d’éduquer les gens et de les intéresser au sujet 

du cycle de vie du monarque et de faire comprendre aux gens l’importance de la plante 

d’asclépiade qui est la plante hôte du papillon monarque. Le site Internet de Vision H2O 

contient plusieurs renseignements intéressants au sujet des pollinisateurs et comment on 

https://www.facebook.com/visionh2o/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/visionh2o/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCK9uXavHr0MzKqNnS8ssG9A
https://moniteuracadien.com/communaute/des-papillons-monarques-ont-deploye-leurs-ailes-sur-la-pelouse-de-l-eglise-historique-de-barachois
https://visionh2o.com/nouvelles/article/bulletin-de-nouvelles-automne-hiver-2021-2022
https://visionh2o.com/media/docs/Bulletin_2022.png
https://visionh2o.com/media/docs/Bulletin_automne_2022.pdf
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peut les aider en autres en favorisant certaines plantes et en limitant l’utilisation des 

pesticides. 

 

Avec l’appui des élèves, l’aménagement de jardins pour les pollinisateurs et papillons 

monarques à Cap-Pelé près de l’école dans un lieu accessible ainsi qu’à l’église historique 

de Grand-Barachois servira à éveiller l’intérêt de la communauté et des nouveaux arrivants. 

 

Le jardinage est un bon exercice pour la santé physique et le bien-être, ce qui permet de 

garder notre communauté active. L’isolement occasionné par la pandémie a causé une 

augmentation de l’intérêt envers le jardinage et la plantation de jardins et fleurs. 

L’éducation mènera à encourager les gens à planter et favoriser des plantes mellifères 

riches en pollen et nectar, conserver et planter des plantes indigènes. Il est important 

d’éduquer le public et aider les pollinisateurs qui nous fournissent le tiers de notre 

nourriture. (1) 

 

Dans les dernières années, la migration du monarque du Canada vers le Sud en automne a 

été retardée jusqu'à six semaines en raison de températures plus chaudes que la normale 

qui n'ont pas déclenché l'instinct des papillons de migrer vers le Sud et de nombreux 

monarques meurent. (2) 

 

Il est important de faire des efforts pour protéger les espèces en péril et la biodiversité. La 

lutte du monarque pour la survie sert aussi d'avertissement sur les changements 

potentiellement irréversibles de notre planète. La communauté mondiale doit tout mettre 

en œuvre pour stabiliser notre climat. (2) 
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6. Annexes 
 

Annexe 1 : Limites territoriales du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la 

Communauté rurale Beaubassin-est. 
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Annexe 2 :  
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Annexe 3 : Section du journal – Au fil de l’eau 
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Annexe 4 : Certificats 
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Annexe 5 : Dépliant Nature NB imprimé et distribué. 
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Annexe 6 : Campagne par EcoVision 2025. 
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