Pour publication immédiate

Les papillons étaient dans de grandes volières. Lorsqu’elles ont été ouvertes, les
papillons se sont empressés de s’envoler.

Certains papillons manquaient un peu de vigueur et semblaient avoir besoin
d’encouragements. Vas-y, petit papillon, envole-toi!
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Les élèves relâchent une soixantaine de
papillons
MANIWAKI, LE 22 MAI 2012 – Dans le cadre d’une activité qui a réuni
l’ensemble des élèves de secondaire 1 de la Cité étudiante, une soixantaine de
papillons ont été relâchés dans la nature le mardi 22 mai dernier.
En fin d’après-midi, les élèves et leurs enseignants se sont rassemblés sur le rondpoint, devant l’école, et les volières contenant les papillons ont été ouvertes, permettant à
ceux-ci de s’échapper. En quelques minutes, les petits insectes ont profité de l’occasion
pour prendre leur envol et disparaître, quoique certains, peut-être moins avancés dans leur
développement, semblaient avoir de la difficulté à voler.
La libération des papillons a mis un terme à une activité entamée au début du
mois de mai. Les enseignants de secondaire 1 ont alors lancé l’idée d’élever des papillons
à travers les étapes de leur développement, des larves aux chenilles, puis aux cocons
(chrysalides), avant de se transformer en papillons à proprement parler.
Les larves ont été achetées auprès d’une compagnie spécialisée de la Rive-Sud de
Montréal, M. Papillon. Une soixantaine de larves, chacune équipée de sa petite réserve de
nourriture, ont été livrées à l’école vers le 1er mai et les élèves ont commencé à en
prendre soin. Ils devaient faire le nettoyage des boules d'excréments et du fil de soie
accumulés dans leurs milieux de vie. Le 11 mai, les larves devenues chenilles avaient

déjà tissées leur chrysalide. Les papillons en sont sortis le 19 mai dernier, quelques jours
avant la cérémonie de libération du 22.
Il s’agissait de papillons Belles Dames de l’espèce vanessa cardui, une variété qui
est habituée à notre climat. Cet insecte peut survivre dans nos régions et est
particulièrement friand de roses trémières.
Les quatre groupes de secondaire 1 ont participé à cette activité. Les enseignantes
Lynda Bouliane et Sandee Mayner ont supervisé l'opération dans le cours de SienceTechno Les autres enseignantes, soit Roxanne Richard, Jacinthe Érickson, Nadine
Fournier et Kim Tourangeau, ont participé à la cérémonie de libération.
Selon Mme Bouliane, des activités semblables ont déjà eu lieu à dans le passé,
mais il y avait eu une interruption de quelques années. À cette époque, c’étaient des
monarques que les élèves observaient. Par contre, le taux de réussite d'émergence de
papillons était inférieur à celui des Belles Dames. Les enseignantes ont eu envie de faire
renaître cette belle tradition et de s’en servir comme d’un outil pédagogique pour leurs
élèves.
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