
VOUS ÊTES AU 
PAYS DU BISON ET DU 
SERPENT À SONNETTE! 

Veuillez faire preuve d'une grande prudence: 
• En mai et en juin, lorsque les bisonnes sont très 

protectrices de leurs petits; 
• En juillet et en août, lors de la période de rut, 

étant donné que le mâle peut être plus agressif; 
• Lorsque vous faites du vélo - les cyclistes 

peuvent rapidement, et sans faire de bruit, 
envahir l'espace personnel d'un bison; 

• Lorsque vous vous promenez avec un animal 
de compagnie; les chiens doivent être tenus en 
laisse en tout temps puisqu'ils pourraient inciter 
un bison à foncer. 

Alertez les bisons de votre présence en parlant 
et en sifflant. S'ils sont surpris, les bisons peuvent 
se montrer agressifs. Si vous apercevez un bison, 
regardez autour pour voir s'il y en a d'autres, car ils 
ont tendance à se déplacer en groupes. 

Si un bison : 
• secoue la tête; 
• piaffe (frappe le sol du sabof); 
• fonce en votre direction sur de courtes 

distances ou se précipite vers vous; 
• renifle très fort; 
• dresse la queue; 
... vous êtes trop proche, demeurez 
calme et éloignez-vous du chemin du 
bison. 

Also available in English 

Une règle d'or 

Tenez votre bras devant vous et faites un 
poing. Couvrez le bison (qui se tient de côté) 
avec votre pouce. Si le bison est 
complètement couvert, vous vous j 
trouvez à une distance sécuritaire i^, -A d 
d'environ 100 m. Si ce n'est pas le , 
cas, reculez sans plus tarder. i ' 
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Le bison des plaines au parc 
national des Prairies 
En décembre 2005, après une longue absence de 120 
ans dans le parc, le bison des plaines y a été réintroduit. 
Les bêtes proviennent du troupeau bien établi du parc 
national Elk Island et jouent un rôle essentiel dans 
l'écosytème de la prairie. 

Le bison est un animal sauvage qu'il 
faut respecter 

Les conseils de sécurité suivants vous permettront 
de bien profiter de votre séjour dans le parc national 
des Prairies. 

En voiture 
Si vous rencontrez un bison sur l'Écocircuit : 

• Conduisez lentement vers eux, et ils se 
déplaceront; 

• Ne klaxonnez pas, ne soyez pas impatient, et ne 
conduisez pas vers eux de façon agressive; 

• Il est rare qu'un bison attaque un véhicule, mais 
cela peut se produire. 

• Restez dans votre véhicule. Vous pourrez 
ainsi voir le bison en toute sécurité, et le bison 
pourrait demeurer dans le secteur pour que 
d'autres visiteurs puissent l'observer. 

À pied ou à cheval 

Soyez toujours attentif à ce qui vous entoure; 
cela vous permettra de voir le bison avant qu'il 
vous aperçoive. 

Lorsque vous vous approchez d'une coulée, 
d'une crête ou d'un virage masqué, avancez 
toujours tranquillement au cas où un bison se 
trouverait hors de votre vue. 

Un bison effarouché partira en courant, puis il 
s'arrêtera et vous regardera. Faites un détour 
pour contourner tout bison que vous rencontrez 
sur votre chemin. 

Ne vous en approchez pas à moins de 100 
mètres d'un bison, et n'essayez jamais de le 
chasser ou de lui faire peur. 

VOUS ETES RESPONSABLE DE VOTRE 
PROPRE SÉCURITÉ 

Il n'y a pas de couverture cellulaire dans la 
plupart des secteurs du parc. 

URGENCES : Composez le 911 
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Lors d'une visite au pays du 
serpent à sonnettes 
Tous les serpents sont timides et se fient d'abord à 
leur camouflage pour se cacher de vous. Les visiteurs 
au pays du serpent à sonnettes devraient prendre 
quelques précautions simples pour éviter toute 
rencontre malencontreuse : 

• Faites attention où vous posez les pieds - essayez 
de voir un serpent avant de vous trouver trop près; 

• Ne marchez pas sur des rochers ou des buissons 
ou ne les enjambez pas. Souvent, les serpents 
s'allongent contre les rochers, vous pourriez les 
effrayer si tout à coup vous les enjambez; 

• Portez des bottes ou des chaussures qui 
recouvrent la cheville et un pantalon ample; 

• Si vous vous promenez près d'un gîte 
d'hibernation, portez des guêtres; 

• Ne mettez pas les mains ou les pieds dans des 
crevasses, des trous ou des parois rocheuses. Ce 
sont des endroits où les serpents trouvent refuge; 

• NE TOUCHEZ PAS à un serpent et ne tentez pas 
d'en manipuler un; 

• Faites des radonnées en groupe d'au moins trois 
personnes. De cette façon, si une personne se fait 
mordre, une autre personne peut aller chercher de 
l'aide tandis que la troisième personne reste aux 
côtés de celle s'étant fait mordre. 

Il suffit de prendre quelques précautions simples pour 
réduire les risques de rencontrer un serpent à sonnettes 
dans le parc national des Prairies. Si vous en apercevez 
un, appréciez l'expérience, mais faites-le à une 
distance sécuritaire d'au moins quatre mètres. 

Also available in English 

Serpents au parc national des Prairies 
Y On compte dans le parc national des Prairies cinq espèces de serpents: 

couleuvre à nez mince, couleuvre agile à ventre jaune de l'Est, 
couleuvre des plaines, serpent à groin des plaines, et crotale des 

prairies (un serpent à sonnettes). Le crotale des prairies est le seul serpent 
venimeux du parc. Les risques que vous fassiez mordre par un serpent sont 
inférieurs à ceux de vous faire frapper par la foudre. 

Identification 
La couleuvre à nez mince est le seul autre serpent que l'on peut confondre avec 
le crotale des prairies. Les deux espèces peuvent atteindre plus d'un mètre de longeuer et leur couleur varie. 

Serpent à sonnettes 

En cas de morsure de serpent : 
Si vous vous approchez trop près d'un serpent à 

sonnettes, il fera habituellemnt du bruit avec sa 

sonnette, mais ce n'est pas toujours le cas. Si, 

accidentellement, vous êtes trop prés et qu'un 

seprent vous mord : 

• Reculez immédiatement. Asseyez-vous dans 

un lieu sûr et détendez-vous. Regardez la 

morsure de près; 

• compesez le 911. 

• Demeurez calme. 

• Gardez le membre touché plus bas que le 

niveau du coeur, et si possible, immobilisez-

le pour éviter que le venin se répande; 

• Évitez de courir ou de marcher rapidement; 

• Ne posez jamais de garrot, ne faites jamais 

d'incision et n'aspirez pas le venin, cela ne 

fera qu'aggraver la blessure; 

• Consignez l'heure de la morsure. Chaque 

demi-heure, dessinez une ligne autour de 

la région affectée à mesure que le bleu 

s'agrandit; 

• Enlevez tous les bijoux et autres articles 

serrés, puisque le membre atteint pourrait 

enfler; 

• Le centre anti-venin le plus proche se trouve 

à l'hôpital régional Cypress, à Swift Current. 

Si possible, téléphonez à la salle d'urgence 

(1 -306-778-9412) et donnez le plus de 

renseignements possible. 

• N'attendez pas que des symptômes se 

manifestent. Obtenez des soins médicaux 

immédiatement! 

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE 
PROPRE SÉCURITÉ 

Il n'y a pas de couverture cellulaire dans la 
plupart des secteurs du parc. 

URGENCES : Composez le 911 

Ses taches sur le dos sont beaucoup moins 
distinctes que celles sur la couleuvre à nez 
mince. 

On trouve deux lignes de couleur pâle derrière 
et sous les yeux; 

Les serpents venimeux ont les pupilles 
verticales, comme celles des chats; 

Il a la tête en forme triangulaire, avec un 
rétrécissement caractéristique derrière la 
mâchoire; 

Il a un creux ou un petit trou entre les narines et 
les yeux des deux côtés de la tête; 

Il est muni d'un bruiteur au bout de la queue qui 
émet le son aigu caractéristique des sonnettes. 

Couleuvre à nez mince 

• Elle a des motifs distincts de couleur or et brun 
foncé avec des taches foncées bien marquées 
alignées sur le dos, ainsi qu'un alignement de 
taches de chaque côte; 

• Les serpents non venimeux on des pupilles 
rondes comme celles d'un chien; 

• Sa tête est étroite et au même niveau que son A 
corps (comme tous les autres serpents du p a » 
national des Prairies); _^ f l 

• Elle n'a aucun creux ou trou entre les narines et 
les yeux. ^ A 


