Pourquoi prendre l’Engagement des maires pour la sauvegarde des
monarques?
Tourisme et développement économique
Bon nombre des mesures que les municipalités peuvent prendre dans le cadre de l’Engagement des maires pour la
sauvegarde des monarques sont susceptibles d’attirer des touristes et de générer des revenus.
o
o

o

De nombreuses villes organisent des festivals du monarque dans les jardins zoologiques, les centres de la nature et
d’autres carrefours communautaires, et ces festivals peuvent attirer des centaines voire des milliers de personnes.
La ville de San Antonio a reçu une importante couverture médiatique après avoir été nommée « Monarch Champion
City » (ville championne du monarque – le maire s’est engagé à prendre les 24 mesures décrites dans l’Engagement)
et, durant la migration automnale, elle a accueilli plus de touristes et compte désormais un professionnel local qui
organise des visites de la ville axées sur le monarque.
Les villes qui organisent une vente de plantes indigènes ou la distribution de semences gratuites peuvent attirer des
gens qui cherchent à agrandir leur jardin.

Économies
o

o

La réduction de la fréquence de la tonte du gazon durant la migration des monarques est une des mesures
recommandées dans le cadre de l’Engagement. L’adoption de cette mesure permettra de réduire les coûts pour la
ville et d’améliorer la qualité de l’habitat.
En plantant des végétaux indigènes et en adoptant des méthodes d’entretien qui tiennent compte des espèces
sauvages, les villes peuvent réduire les quantités d’eau nécessaires à l’entretien de leurs espaces verts et les coûts
associés à l’utilisation de pesticides.

Reconnaissance et communication
o
o

Les maires qui signent l’Engagement des maires pour la sauvegarde des monarques, et leur collectivité, recevront
une reconnaissance de la Fondation David Suzuki et seront présentés comme des modèles à l’échelle nationale.
Le nom des maires et celui de leur ville seront affichés le site Web de la National Wildlife Federation et dans nos
pages des médias sociaux.

Embellissement
o
o
o

L’utilisation de fleurs sauvages indigènes et de plantes qui attirent les pollinisateurs pour créer un habitat pour les
monarques aide à embellir la localité et est favorable aux pollinisateurs indigènes comme les abeilles et les colibris.
La conversion de terrains vacants ou abandonnés pour en faire de jolis prés de fleurs sauvages peut se faire à faible
coût.
On peut embellir les routes et voies de desserte en plantant des asclépiades et des fleurs sauvages dans les terrepleins et les emprises publiques.

Salubrité de l’eau
o
o

Créez des jardins pour les monarques qui serviront également de jardins pluviaux, qui aideront à empêcher les eaux
de ruissellement polluées de s’écouler dans les cours d’eau locaux.
Les racines profondes des fleurs sauvages indigènes réduisent l’érosion du sol et les inondations, et ces fleurs
nécessitent souvent moins d’engrais.

Engagement communautaire et lien avec la nature

o

o

Les résidents des milieux urbains ont souvent moins d’occasions d’être dans la nature, mais s’ils plantent des
asclépiades pour attirer les papillons monarques, ils peuvent créer un contact avec la nature au cœur de la ville,
même avec un petit bac à fleurs sur le balcon.
Les gens aiment visiter les habitats établis dans les jardins et observer les monarques durant leur migration.

