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Milieux: Milieux boisés, milieu montagnard 

Type d’action: Création de milieux, restauration 

ou réhabilitation, réintroduction d’espèces ou 

transfert 

Cadre de l’action: Adaptation aux changements 

climatiques 

Restauration de l’habitat naturel 

des papillons Monarques 

 

 

 

Identité de la structure 

Organisation: Land Life Company 

Site web: www.landlifecompany.com    

Contact: Arnout ASJES, Directeur, +316811622906, 

a.asjes@landlifecompany.com  

Identité du site 

Site: Réserve de biosphère du papillon Monarque (Monarch 

Biosphere Reserve) 

Localisation:  Zitácuaro, Mexique. La Réserve de biosphère du 

papillon Monarque est située dans une forêt de pins et de chênes 

dans une chaine de Montagnes volcanique trans-mexicaine, à la 

frontière de l’état du Michoacán et de l’état de Mexico, à environ 

100 km au nord de Mexico. 

Spécificités: La réserve du Michoacán comprend les plus hauts 

sommets de l'état, dont certains atteignent 2700 mètres 

d'altitude. Le climat est classé comme tempéré et légèrement 

humide avec une saison des pluies en été. 

Enjeux: La Réserve de biosphère du papillon Monarque est 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque automne, 

on estime qu'un milliard de papillons Monarques arrivent 

d'Amérique du Nord pour se reproduire et passer l'hiver dans la 

zone dite «Zona nucleo», l'habitat principal de cette espèce. 

Statut juridique: Les zones d’hivernage au Mexique et en 

Californie ont été déclarées menacées par l'Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles 

(UICN) (livre rouge). 
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Historique et contexte 

Les motifs des ailes orange et noire du papillon 

Monarque (Danaus plexippus) sont instantanément 

reconnaissables et se reflètent dans les dessins d'enfants 

du monde entier. Cette belle, grande et emblématique 

espèce de papillon a un mode de migration 

extraordinaire, du Canada jusqu'au Mexique. 

 

Après avoir accompli ce gigantesque voyage, les 

Monarques arrivent dans les collines de Michoacán, au 

Mexique, où ils s'installent pendant quelques mois pour 

se reposer et se reproduire dans une réserve naturelle 

protégée. La survie du papillon Monarque dépend 

entièrement de l'arbre Oyamel, ou Abies religiosa, qui 

pousse là-bas. Plusieurs centaines de millions de 

Monarques passent l'hiver accrochés à ces sapins qui les 

protègent de la pluie et du froid durant les mois d'hiver.  

Aujourd'hui, la zone protégée où le Monarque peut 

vivre et se reproduire est menacée, car les oyamels sont 

exploités illégalement par des personnes qui ne tiennent 

pas compte de leur immense valeur pour l'écosystème 

environnant. De plus, en 1978, un important incendie de 

forêt, suivi de pluies saisonnières, a lessivé les sols 

fertiles. Des centaines de milliers de semis d'arbres 

plantés dans le but de restaurer cette zone au cours des 

30 dernières années sont morts et la restauration 

naturelle n’est pas suffisamment rapide pour restaurer 

complètement l'habitat du Monarque. Plus récemment, 

les arbres ont été touchés par une maladie causée par 

des coléoptères. Le changement climatique est 

également un facteur important qui affecte  l'habitat du 

Monarque. 

La disparition de la forêt d'Oyamels affecte non 

seulement le papillon Monarque mais aussi les 

communautés locales dont les moyens de subsistance 

dépendent de la forêt, la gestion de l'eau et la 

protection. Les communautés locales ont pris des 

mesures et ont instauré une surveillance 24 heures sur 

24 pour mettre un terme à l'exploitation illégale, mais 

elles manquent de fonds et de connaissances techniques 

pour restaurer les terres dégradées qui entourent leurs 

maisons. 

 

 

 

Un papillon Monarque © The Land Life Company 

Des Monarques accrochés à un oyamel dans la réserve pour se 

protéger du froid hivernal. © The Land Life Company 
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Présentation du projet 

Enjeux et objectifs 

L’exploitation illégale d’oyamels (Abies religiosa) et les 

feux de forêt massifs ont entraîné une grave 

dégradation des écosystèmes. La restauration des forêts 

d'Oyamels est cruciale pour assurer la survie de l'espèce. 

Le reboisement de la « Zona Nucleo » (habitat principal 

du papillon Monarque) a commencé en avril 2016 avec 

10 000 semis. Les semis utilisés provenaient d’une 

pépinière locale (las Novias del Sol), exploitée WWF.  

Méthodes de creation, restauration 

Le « Cocoon » est un incubateur pour les semis d'arbres, 

améliorant leurs conditions de croissance, en particulier 

dans les régions les plus sèches. Les conditions difficiles 

dans ces régions sont particulièrement hostiles aux 

semis d'arbres fragiles, ce qui explique les faibles taux de 

survie dans les plantations conventionnelles. Le « 

Cocoon » stimule l'enracinement profond, évitant ainsi à 

la plante de s’enraciner dans le sol sec de surface, et 

protège les pousses contre une transpiration excessive, 

augmentant ainsi considérablement les chances de 

survie des arbres. Une fois que les substrats humides du 

sol ont été exploités, les arbres se sont correctement 

installés, ce qui permet d'obtenir un arbre fort et 

résistant, bien préparé pour une vie autonome. 

Normalement, aucun arrosage, inspection ou 

maintenance ne sont nécessaires après la plantation. Le 

« Cocoon » se compose d'un réservoir d'eau en forme 

de beignet (de type Donut), d'un couvercle, de mèches 

et d'un abri pour l’arbre.  

Le réservoir d'eau et le couvercle sont faits en carton 

recyclé et en matériaux entièrement biodégradables (le 

procédé de fabrication du cocoon comprend une étape 

de chauffage qui favorise la liaison hydrogène entre les 

fibres de papier). Les deux parties sont enterrées dans le 

sol. Le réservoir est rempli d’eau (~ 25 litres) et un jeune 

plant est inséré au milieu. L’eau coule via un système de 

mèches jusqu’aux racines du semis. Une protection en 

papier est placée à la base pour protéger le jeune arbre 

contre les fortes irradiations et les vents desséchants 

ainsi que contre les attaques de petits rongeurs. Le 

couvercle du Cocoon empêche les pertes de l'eau 

stockée par évaporation et éloigne les mauvaises herbes 

à proximité immédiate de la plantule, empêchant ainsi 

Installation d’un “COCOON” par la population locale © The 

Land Life Company 
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toute compétition pour l'eau et la lumière. Ainsi, l'eau 

stockée dans le Cocoon est utilisée efficacement par le 

jeune plant uniquement. 

Le Cocoon se dissout complètement dans le sol. Le seul 

matériau restant après ce processus est une très petite 

quantité de nylon provenant des mèches qui 

transportent l'eau du réservoir (L’entreprise travaille 

actuellement sur des options pour utiliser des matériaux 

organiques à la place) 

Les arbustes utilisés ont une hauteur comprise entre 20 

et 40 cm (typiquement 1 an) et un nombre limité de 

feuilles, pour limiter les pertes par transpiration. De plus, 

les jeunes plants sont généralement moins affectés par 

l'annélation indésirable des racines ou l'enracinement en 

J. En tant que tels, les jeunes arbres, prennent des 

racines profondes lors de la plantation, ce qui améliore 

leur résistance lors des épisodes de sécheresse. Les 

plants, tout en poussant, s'adaptent aux conditions 

locales venteuses et donnent des tiges fermes. A 

l’évidence, le fait de ne pas recourir à une irrigation 

continue présente des avantages économiques et 

logistiques. À plus long terme, ces arbres résistent au 

manque d'eau et sont également moins sujets aux 

maladies, en particulier lorsqu'ils sont inoculés par des 

mycorhizes. 

Moyens humains et matériels  

100 travailleurs ont participé à la plantation. Des ânes, 

des bêches et des pioches ont été nécessaires. Planter 

un arbre nécessite environ 7 minutes. Il a fallu environ 6 

semaines pour planter tous les arbres. 

Méthodes de suivi et d’évaluation  

Après les 2 ou 3 premiers mois, les arbres sont excavés 

pour mesurer le système racinaire en largeur et en 

profondeur. Ces analyses seront concluantes pour le 

succès à long terme de l'arbre. Une fois que les racines 

ont plus d'un mètre de profondeur et se répandent 

largement, l'arbre est bien établi et aura de grandes 

chances de survivre à long terme.  

Des groupes de contrôle de 30 arbres (avec le même 

traitement) à chaque endroit sont plantés pour 

comparer les taux de survie et les taux de croissance 

dans le Cocoon. Ces arbres seront arrosés une fois à la 

plantation, mais pas après. 

La surveillance continue peut être complétée en 

employant des membres de la communauté locale. 

La vigueur des plants est un indicateur de santé, 

donnant également un aperçu des taux de survie. Les 

taux de survie au cours de la première année de 

plantation des arbres peuvent principalement être 

attribués au Cocoon. Les taux de survie des années 

suivantes peuvent également être impactés par une 

sécheresse extrême ou d'autres facteurs tels que le 

pâturage et les incendies, facteurs qui dépassent la 

portée du Cocon. La vigueur des plants est évaluée par 

les scores semi-quantitatifs suivants pendant leur 

période de croissance normale (1 à 3 ans) (c'est-à-dire 

aucun score de vigueur des espèces à feuilles caduques 

pendant l'automne et l'hiver) : 

 Installation d’un “COCOON” par la population locale © The 

Land Life Company 
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3 Arbre sain, ayant plus de 75% de feuilles vertes, non flétries. Des points de croissance actifs (apex) peuvent 

également être visibles. 

2 Arbre affecté, ayant 25-75% des feuilles flétries, jaunes ou brunes 

1 Arbre gravement atteint avec moins de 25% des feuilles vertes (c'est-à-dire la majorité flétries, jaunes ou 

brunes) 

0 Arbre vraisemblablement mort (feuilles flétries ou sans feuilles). Les arbres, cependant, peuvent encore 

récupérer en repoussant après un événement pluvieux. 

La zone restaurée est une zone très difficile à atteindre, au sommet d'une montagne dépourvue de routes goudronnées. 

Surtout pendant la saison des pluies, il est presque impossible d'y accéder. Durant la saison sèche, il faut y monter à 

cheval, pour compter manuellement le nombre d'arbres vivants et les arbres morts.

Description

Partenaires 

L’entreprise The Land Life Company était sur place pour 

aider. Avec le CONAFOR (Ministère des forêts au 

Mexique) et le CONANP (Ministère des Aires Naturelles 

Protégées), la communauté locale et le Fond Mondial 

pour la Nature (WWF), le projet de reboisement a été 

lancé en avril 2016. En enseignant aux agriculteurs 

locaux les techniques de plantation, l’ensemble des 

parties prenantes du projet espèrent aider à restaurer 

100 hectares de terres forestières dégradées.  

Coûts et financements 

Une subvention de la Dutch Postcode Lottery a été 

reçue. Le coût par hectare se situait entre 2000 et 3500 

dollars.

 

 

Calendrier 

PLANNING 

2016 2017 2018 

Plantation de 7500 Arbres Plantation de 2500 Arbres Suivi et extension pour la restauration de tout 

le site 
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Bilan général 

Les premières plantations avec le Cocoon ont eu une survie moyenne de 93% d’arbres un an après la plantation, contre 3 

à 5% au cours des décennies précédentes, ce qui prouve que la survie de cette espèce emblématique pour les 

générations à venir est possible. 

De plus, la population locale a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la zone pour mettre fin à 

l'exploitation illégale des forêts. Aussi, de plus en plus de sensibilisation est faite sur les problèmes qui découlent de 

l’abattage illégal. 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

- taux de survie élevé 

- protection des espèces menacées 

- emploi local, et fierté des habitants 

- écotourisme  
 

 - les mèches en nylon ne se dégradent pas rapidement 

 

Perspectives 

Poursuites 

L'objectif est de restaurer l'ensemble de l'habitat du 

Monarque. Avec 3 à 5M EUR, il est possible de restaurer 

avec succès l'ensemble de l'habitat du papillon 

Monarque, assurant ainsi la survie de cette espèce 

emblématique pour les générations à venir. 

L'entreprise travaille pour obtenir des fonds pour des 

projets de suivi afin de planter plus d'arbres et de 

sensibiliser les gens à l'importance des arbres pour la 

région et peut-être la convertir en un site écotouristique. 

Transposabilité 

À l'échelle mondiale, la Land Life Company a réalisé plus 

de 20 projets couronnés de succès au Moyen-Orient, 

aux États-Unis, au Mexique, en Afrique du Sud, en 

Espagne et en Australie.  

HCR – Reverdissement et plantation d'arbres 

productifs (fourrage, médicaments, carburant et 

nourriture) dans le camp de réfugiés de Minawao au 

nord du Cameroun. 

➢ UNICEF - Plantation sur un site minier actif avec les 

ambassadeurs climat de l'UNICEF. 

➢ ICBA, projet de démonstration à Dubaï. Essais de 3 

espèces indigènes pour la végétalisation le long 

d'autoroutes. 

➢ Une partie du projet «Un Nuevo Bosque» au 

Mexique, revitalisant 3 500 hectares en un seul jour 

dans 35 États. Collaboration avec CONAFOR, TV 

Azteca. 

➢ Projet Greenlink de l'Union européenne, pour la 

restauration des écosystèmes dégradés et plantant des 

arbres productifs (figues, grenade, noix) en Grèce, en 

Italie et en Espagne, plantation durable de 30 000 

arbres avec la technologie « Cocon » 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 

Avril 2018 

Retour d’expérience n°9:  

Restauration de l’habitat naturel des papillons Monarques 

➢ Restauration des autoroutes en Californie avec 

Caltrans, réduction de l'utilisation de l'eau et 

amélioration des taux de survie pour la restauration 

des accotements routiers à travers l'État 

➢ Conservation de l'eau et restauration des 

écosystèmes des sites de centres de données en 

Californie. 

➢ Restaurer le site du patrimoine mondial de 

l'UNESCO, les îles Galápagos avec la Fondation Charles 

Darwin. 

Publications  

http://magazine.landlifecompany.com/magnificent-monarch/  
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