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BUT DU PARC :
Le parc national des Prairies est le seul parc national au Canada

à mettre en valeur et à protéger la région naturelle des prairies.
Il représente l'une des parcelles de prairie mixte intactes les plus

belles à subsister en Amérique du Nord.

VENEZ PROFITER DE CE QU'ONT À OFFRIR LES
PRAIRIES!

Nous vous invitons à venir faire l'expérience des prairies!
Imprégnez-vous de la solitude, observez la faune emblématique

des prairies, découvrez un ancien cercle de tipi, respirez le parfum

de la sauge, admirez un coucher de soleil aux multiples couleurs,
dormez à la belle étoile et laissez-vous émerveiller par ce monde

mr

naturel des prairies dans toute sa splendeur - venez en profiter!

EXPLOREZ DEUX SECTEURS UNIQUES EN
LEUR GENRE :
Bloc Ouest - Découvrez des trésors nationaux et voyez certains
des animaux les plus rares au Canada tout en explorant la vallée
de la rivière Frenchman, dans le bloc Ouest. Observez un iguane
pygmée à cornes courtes, voyez les majestueux bisons des
plaines et rigolez devant les bouffonneries des chiens de prairie à
queue noire.

COORDONNÉES

Bloc Est - Admirez la beauté époustouflante des badlands lors

Site Web : www.pc.gc.ca/grasslands
Courriel : pc.infopnprairies-grasslandsnpinfo.pc@canada.ca

d'une magnifique randonnée pédestre, ou parcourez la nouvelle

CENTRE D'ACCUEIL

paysages de la Saskatchewan!

bloc Ouest-1-306-298-2257 7
bloc Est-1-306-476-2018 (Mai-Octobre)
Parc national des Prairies
C.P.150
Val Marie, Sask. SON 2T0

promenade des Badlands pour voir défiler certains des plus beaux

II I

SERVICES D'URGENCE
911 : les services de police, d'incendie et d'ambulance
(La couverture cellulaire est limitée)
Service de répartition de parcs Canada: 1 -877-852-3100
GRC - bloc Ouest, 1 -306-625-6400 (Ponteix), en tout temps
GRC - bloc Est, 1 -306-642-7110 (Assiniboia), en tout temps
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C'EST ICI QUE COMMENCE

VOTRE
AVENTURE...
Découvrez les cinq expériences à ne pas manquer :

1) Venez admirer les formations géologiques spectaculaires de la
promenade des Badlands, route panoramique sinueuse de 11 km.
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2) Partez à l'aventure sur la route
panoramique de l'Écocircuit :
vous pourriez voir certains des
animaux sauvages les plus
rares au Canada.

3) Si vous voulez voir un panorama
extraordinaire, installez-vous
dans les chaises rouges du
belvédère Borderlands!

4) Participez à un programme
d'interprétation guidée et
découvrez les récits qui donnet
sa réputation à cet endroit
incroyable.

5) Observez le ciel étoile dans toute
sa splendeur depuis des places
de choix - votre tente, un tipi ou
une tente oTENTik.
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BISONS

t

OUR TROUVER
OTRE CHEMIN

Communiquez votre itinéraire à
rn proche, et placez votre permis
l'accès à l'arrière-pays sur le
rableau de bord de votre véhicule.

• Passez au Centre d'accueil pour
demander de l'information à jour
et des outils d'orientation (p. ex.
cartes, boussole, GPS et piles).
• Arrêtez-vous souvent pour
mémoriser les caractéristiques du
paysage.
• Si vous êtes perdu ou désorienté,
restez où vous êtes, gardez votre
sang-froid et demeurez bien visible.

VIVEZ L'AVENTURE

• Trouvez un abri si le temps se gâte
ou si la nuit tombe.

TOUT EN RESTANT
EN SÉCURITÉ
Le p a r c national d e s Prairies est un milieu sauvage
o ù il y a p e u d e services. Il faut bien se préparer! Sachez
qu'il y a très peu d'eau et d ' o m b r e , d e s animaux
sauvages c o m m e d e s bisons et d e s serpents à
sonnettes, des feux de prairie et d e s tempêtes, et qu'il
peut être difficile d e retrouver s o n chemin.
POUR QUE VOTRE SÉJOUR SOIT LE PLUS AGRÉABLE POSSIBLE, PRENEZ NOTE DES CONSIGNES SUIVANTES AVANT
VOTRE ARRIVÉE :
• Apportez de deux à trois litres d'eau par personne par jour. Il y a
de l'eau potable au camping de la Vallée-de-la-Frenchman et au
camping du Ruisseau-Rock.
• Apportez une trousse de premiers soins et un téléphone
cellulaire. Sachez cependant que les services de téléphonie
cellulaire sont limités.
• Par temps pluvieux, les chemins détrempés peuvent devenir
impraticables.
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VISITE DE COLONIES DE CHIENS DE PRAIRIE
• Tenez vos animaux de compagnie loin des colonies de
chiens de prairie - pour leur sécurité et la vôtre.
• Les puces transportées par les rongeurs sauvages
tels que les chiens de prairie peuvent transmettre des
maladies comme la peste sylvatique.
• Rentrez le bas de votre pantalon dans vos chaussettes
et appliquez un insectifuge à base de DEET.
• Faites attention aux veuves noires et aux puces, surtout
dans les terriers de chiens de prairie.
• Ne touchez pas aux carcasses d'animaux! Si possible,
signalez-les au personnel du parc.

• N'oubliez pas que les bisons sont des
animaux sauvages. La meilleure façon
de vous protéger consiste à
garder une distance
sécuritaire
d'au moins 100 m
(la longueur d'un
terrain de football).
En vous approchant
davantage, vous risquez
de harceler les animaux,
et vous compromettez
votre sécurité.
• Si vous croisez un bison sur
la route, restez dans votre
véhicule et abstenez-vous de
klaxonner.
• Soyez prudent lorsque vous faites du
vélo, de l'équitation ou de la randonnée
(surtout si vous avez vos animaux de
compagnie).
• es bisons sont plus agressifs pendant
la saison de la mise bas (en mai) et la
saison du rut (de la mi-juillet à août).

GUETTEZ LES SIGNES D'AGRESSION DU BISON :
1

II secoue la tête.

I renifle très fort.

1

II piaffe.

I dresse la queue.

• Il fonce vers vous
ou charge sur de
courtes distances

SABLES MOUVANTS
• Faites attention aux sables mouvants
du bloc Est. Ils sont généralement
indiqués par des panneaux.

MÉTÉO ET FEUX
DE PRAIRIE
• Le temps peut changer de façon
soudaine (p. ex. vents violents
et orages); préparez-vous en
conséquence. La foudre déclenche
souvent des feux d'herbe - évitez
les terrains élevés et les clôtures
en métal.
• Si vous voyez de la fumée ou des
flammes, composez le 911 ou
appelez le Service de répartition de
Parcs Canada au 1-877-852-3100.
• Les feux d'herbe se propagent vite.
Préparez-vous à devoir quitter les
lieux.
• Si vous êtes coincé par le feu,
dirigez-vous vers des zones de
végétation éparse (p. ex. chemin
en gravier, colonies de chiens de
prairie) ou des brûlis.

SERPENTS A SONNETTES
• Portez un pantalon long et des
chaussures qui recouvrent la cheville
afin de vous protéger des morsures.
• Faites attention où vous posez le pied
et gardez les enfants près de vous - il
se peut que vous n'entendiez pas les
sonnettes.
• Si vous voyez ou entendez un serpent
à sonnettes, restez calme et reculez
lentement.
• Les serpents attaquent seulement
s'ils se sentent menacés ou coincés.
• Songez à emprunter des guêtres au
Centre d'accueil pour votre confort
personnel.

EN CAS DE MORSURE :
• Restez calme et
évitez de bouger.
• Composez le 911
et obtenez de
l'aide médicale
sans tarder.

1

Nettoyez la plaie,
gardez la zone
touchée sous le
niveau du cœur
et évitez de boire
des liquides.

Adressez-vous au Centre d'accueil pour connaître les restrictions relatives aux
hibemaculums des serpents.
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CYCLISME :
Les excursions à vélo dans la prairie comportent leur lot de
défis, mais elles sont aussi très gratifiantes. Consultez le
personnel pour obtenir des suggestions de parcours.
RÉSERVÉ AUX ENFANTS :
Demandez un livret des Xplorateurs au Centre d'accueil,
puis faites les activités et les casse-têtes amusants pour
obtenir un souvenir génial! N'oubliez pas non plus de
vous renseigner sur nos trousses de découvertes et nos
programmes pour enfants cet été.

AVENTURES OFFERTES PAR DES POURVOYEURS :
De nombreuses aventures guidées sont offertes par des
pourvoyeurs de la région : equitation, kayak, randonnée, art,
photographie et yoga.
TROUVEZ LES CHAISES ROUGES :
Vivez l'« expérience des chaises rouges »! Parcs Canada a
installé des chaises Adirondack à des endroits pittoresques
dans les parcs nationaux, et il encourage les visiteurs à
les trouver et à parler de leur expérience. Le parc national
des Prairies compte six paires de chaises rouges, qui sont
disséminées dans différents secteurs. N'oubliez pas :
#PartagezLaChaise!
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Demandez un guide des activités pour en savoir davantage
sur notre programme d'interprétation.

DECOUVREZ
PROMENADE DES BADLANDS :

GEOCACHETTE:

Parcourez la nouvelle promenade des Badlands, dans
le bloc Est, pour voir défiler certains des plus beaux
paysages de la Saskatchewan!

Entreprenez un voyage d'interprétation autonome pour
découvrir des attractions culturelles et naturelles qui
figurent parmi les plus intéressantes du parc!

ROUTE PANORAMIQUE DE L'ÉCOCIRCUIT :

KAYAK:

Passez prendre un dépliant au Centre d'accueil,
et faites une visite autoguidée du bloc Ouest
pour admirer des animaux rares et des paysages
saisissants.

Mettez votre kayak à l'eau au pont Belza, et explorez la
rivière Frenchman. Vous n'avez pas de kayak? Passez
un coup de fil à un pourvoyeur local.
EQUITATION :

RANDONNÉE PÉDESTRE :
Choisissez l'expérience qui vous convient - depuis une
balade facile jusqu'à une aventure incomparable dans
l'arrière-pays.
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Explorez le paysage des prairies sur le dos de votre
monture! Vous pouvez faire du camping équestre dans
les deux blocs.

Le parc offre des programmes éducatifs en plein air aux groupes scolaires et à d'autres organisations.
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CAMPING DE LA VALLÉE-DE-LAFRENCHMAN - BLOC OUEST

CHOISISSEZ VOTRE

Doté d'une vue sur la rivière Frenchman, des collines ondulantes,
des cercles de tipis et des bisons en liberté, ce camping est la
destination idéale pour découvrir l'avant-pays. Situé à 32 km au
sud-est de Val Marie.

EXPÉRIENCE
DECAMPING

• 20 emplacements electrifies pour tentes ou VR (20,30 ou 50
ampères)
• 4 oTENTiks (une d'accès facile et une accueillant les animaux de
compagnie)
• Tables de pique-nique, foyers, toilettes sèches, eau potable, poste
de vidange pour VR et réseau Wi-Fi

Le camping est l'un des meilleurs moyens de profiter pleinement du parc. Que vous fassiez

• Abri-cuisine au Centre La Coulée

du camping dans une tente-roulotte, que .voua portiez votre tente dans votre SôA à dos ou que vous •

• Emplacements auxiliaires

recherchiez la commodité d'un' tipi-ou d'une-oTENTik, le parc national desPràiries.vous offre toute une
panoplie de possibilités.

.. . '..>".'

.•

t '

.•

':'-..

.'.• '-.•• ' ; ; ;

:

'"'

.

f

ERRAIN DE CAMPING DU
UISSEAU-ROCK, BLOC EST

Un ciel incroyable de jour comme de nuit, la symphonie des
grenouilles léopards au crépuscule, et la sérénade des sturnelles
à l'aube. 29 km au sud-ouest de Wood Mountain.

M^.'JS**E^^*E&33

LE SAVIEZ-VOUS?
Les deux campings ont été aménagés à
l'emplacement d'anciens homesteads. On ne
le devinerait pas aujourd'hui, mais ces lieux
abritaient autrefois du bétail, des enclos, des
remises et des champs de foin. Nous les avons
choisis pour éviter de perturber la prairie indigène.
Les conditions météorologiques varient tout au
long de l'année, mais il faut s'attendre à des
interdictions de faire du feu en été. Communiquez
avec le Centre d'accueil pour obtenir des détails.

• NOUVEAU terrain de camping

Gardez votre véhicule et votre VR/roulotte sur la
partie en gravier de votre emplacement.

• 24 emplacements avec électricité pour tente ou VR
(tous à 50 ampères)

Votre emplacement doit rester propre; ne laissez
jamais votre feu de camp sans surveillance.

• 8 tentes oTENTiks

Arrivée à 14 h et départ à 11 h.

• Tables de pique-nique, foyers, toilettes sèches, eau potable, poste
de vidange pour VR et réseau Wi-Fi

Conservez vos aliments dans votre véhicule ou
votre VR lorsque vous ne vous en servez pas.

• Cuisine d'été Tipis

de camping de la Vallée-de-la-Frenchman
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CAMPING DANS
L'ARRIÈRE-PAYS
Après une randonnée exaltante, déposez
votre sac à dos et montez votre tente là où
personne n'a fait de camping... depuis peutêtre un millénaire! Dans l'arrière-pays, c'est le
parc tout entier qui s'ouvre à vous. Consultez
la carte pour obtenir des idées - le choix de la
destination vous appartient.

CAVALIERS

• Les feux à ciel ouvert sont interdits.
• Vous devez vous inscrire au Centre d'accueil
ou au kiosque à votre arrivée.

Les chevaux peuvent paître dans le parc pendant qu'ils sont entravés,
attachés, bridés ou mis en enclos. Évitez de les

• Les employés vous renseigneront sur
les stationnements désignés pour
l'arrière-pays.

laisser brouter de l'agropyre à crête après le 31 mai pour prévenir la
propagation de cette plante non indigène.
• Déposez le fumier de cheval dans les contenants fournis.

• Campez hors de vue des routes et des
sentiers (à au moins 1 km de distance).
• Les conditions varient au fil de l'année,
mais attendez-vous à une interdiction
de faire du feu en été et à de possibles
restrictions entourant l'utilisation de
réchauds de camping.
• Ne laissez aucune trace de votre passage.

• Les cubes alimentaires, les granulés, les flocons d'avoine et l'avoine cuite
à la vapeur sont les aliments de prédilection.

CAMPING ÉQUESTRE
Après une journée passée à sillonner les vastes
étendues du parc, installez-vous pour la soirée
pendant que votre fidèle compagnon se repose à
proximité.
• Enclos pour chevaux

CAMPING DANS UNE OTENTIK

CAMPING DANS UN TIPI

Partagez des moments mémorables dans cette installation spacieuse équipée
de lits et de meubles, à mi-chemin entre une tente et un chalet en A.

Transportez-vous dans le passé et savourez le côté
rustique du camping dans un tipi.

• Chaque oTENTik renferme une table et des chaises, un appareil de
chauffage, une lanterne, une source d'électricité et une aire de couchage
pouvant accueillir jusqu'à six personnes.

• Toilette sèche
• Espace suffisant pour 5-6 personnes
• Plateforme de camping fournie

• À l'extérieur se trouvent un barbecue, un foyer, une table de pique-nique et
des chaises Adirondack.

• Location de lits pliants et de lanternes

• N'oubliez pas d'apporter votre propre literie et tout ce qu'il faut pour cuisiner.

• Chaises Adirondack

• Deux oTENTiks peuvent accueillir des animaux de compagnie, et deux autres
sont accessibles en fauteuil roulant.

• Foyer et barbecue communs

• Arrivée à 15 h et départ à 11 h.

Bloc Ouest - Aire de fréquentation diurne des DeuxArbres, à 13 km au sud de Val Marie (pas d'eau potable)

• Il est interdit de fumer ou de faire la cuisine dans les oTENTiks.

• Animaux de compagnie acceptés

• Veuillez respecter les propriétaires avoisinants et restez sur les terres
du parc.
• Attention! La sécheresse extrême et les fers à cheval ne font pas bon
ménage. Le contact d'un fer à cheval avec une roche peut déclencher
des étincelles.
• Faites attention où votre cheval pose les pattes. De nombreux animaux de
la prairie, y compris des serpents à sonnettes, sont bien camouflés.

• Abreuvoirs
• Bac pour le crottin
• Toilette sèche
• Foyer commun

RESERVATIONS :
reservation.pc.gc.ca ou 1 -877-737-3783

• Emplacements attribués selon l'ordre d'arrivée
des campeurs
• Inscription au Centre d'accueil ou au Centre La
Coulée, dans la vallée de la Frenchman.
Bloc Ouest-Au sud de l'aire de fréquentation
diurne Belza.

Pour l'ensemble des campings, des oTENTiks, des tipis et des aires
de camping d'arrière-pays du bloc Ouest.
Si les campings sont complets, des emplacements auxiliaires sans
service sont disponibles selon le principe de l'auto-inscription.
Pour le camping d'arrière-pays dans le bloc Est, réservez au
1-306-476-2018.

Bloc Est- Camping du Ruisseau-Rock

Bloc est - Camping du Ruisseau-Rock
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QU'EST-CE QUE LA LIMITE
DU CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE?
Il s'agit d'une mince couche blanche crayeuse
enfouie dans le sol; elle marque la période qui
sépare l'extinction des dinosaures et l'apparition
des mammifères. Au-dessous de cette limite se
trouvent des fossiles de dinosaures, et au-dessus,
des fossiles de mammifères.

lUiH^tifitmiiHi^

La géologie et la paléontologie du parc
national des Prairies et des environs racontent
l'histoire fascinante de formations terrestres et de
fossiles. Les divers éléments du relief ouvrent une
fenêtre sur les temps géologiques. Qu'il s'agisse
du crâne préhistorique d'un tricératops dans les
badlands ou d'une coquille de palourde iridescente
dans la vallée de la rivière Frenchman, la découverte
de créatures terrestres et marines fossilisées
témoigne de la présence d'un monde préhistorique
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vieux de 60 à 80 millions d'années! Le bloc Est est
l'un des rares endroits dans le monde où l'on peut
voir la limite du Crétacé-Paléogène - témoignage
irréfutable d'un événement qui a complètement
changé notre monde. C'est dans le paysage
révélateur des badlands qu'a été réalisée la toute
première découverte de fossiles de dinosaures
consignée dans l'Ouest canadien en 1874.

Fossile de vertèbres

Fossiles de coquilles d'inocérames issus de la dernière mer
intercontinentale, qui existait il y a de 70 à 80 millions d'années

Les badlands du bloc Est abritent l'un des
gisements de fossiles de dinosaures les plus
riches au Canada.
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Il y a plus de 10 000 ans, les glaciers se sont retirés;
les prairies ont alors commencé à accueillir divers
groupes, dont des Autochtones, des Métis, des
éleveurs et des agriculteurs. Chacun de ces groupes
culturels avait sa propre compréhension des terres et
les a exploitées différemment, laissant derrière
eux des traces manifestes de leur interaction avec
les prairies.
Avant l'avènement des documents écrits (avant
l'arrivée des Européens), l'information est recueillie
de deux manières - par l'étude de l'archéologie et
par la transmission du savoir traditionnel par les
peuples autochtones.
Comme la majeure partie du parc et de la région
comporte toujours des prairies d'origine (l'exploitation
agricole et l'aménagement y ont été pratiqués au
minimum), des milliers de sites archéologiques sont
encore visibles à la surface du sol. Ces découvertes
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nous ont procuré des renseignements étonnants sur
la vie des peuples qui y vivaient il y a des siècles!
Certaines des découvertes laissent entendre que
les divers groupes autochtones qui campaient ici
se composaient probablement de petites bandes
familiales qui se joignaient à des groupes plus
importants pour participer à des chasses aux bisons
et à des festivités communautaires. Ils étaient des
chasseurs et des cueilleurs fort accomplis, et le bison
était au cœur de leur vie. On croit aussi qu'ils étaient
nomades et occupaient un site pendant une courte
période, très probablement pas plus d'une saison.
Il se peut toutefois que les mêmes groupes culturels
soient retournés au même endroit chaque année
pendant des milliers d'années. Pour les archéologues,
il s'agit là d'une énigme - le nombre de cercles de
tipis représente-t-il un grand nombre de gens venus
à un moment donné ou s'agit-il du même groupe
culturel revenu au cours des siècles?

CARACTÉRISTIQUES PRÉHISTORIQUES
Les couloirs de rabattage du bison constituent une autre
caractéristique intrigante du parc. Ces longues formations
linéaires de cailloux servaient à diriger les bisons vers
des escarpements ou autres lieux d'abattage. La chasse
communautaire permettait de rassembler les chasseurs et de
coordonner les opérations afin de manœuvrer de nombreux
bisons de sorte à pouvoir les abattre et les dépecer, ce qui
procurait une quantité énorme de viande à la fois. Dans le bloc
Est, il y a un couloir de rabattage qui s'étend sur 15 kilomètres!
Les sites archéologiques du parc nous rappellent de façon
éloquente que les peuples autochtones ont été les premiers
occupants et intendants de ces terres. On croit que la vie, à
cette époque, évoluait en harmonie avec le paysage, dans un
équilibre plus étroit qu'il ne le sera jamais plus.
Lorsque vous explorez ces terres anciennes, veuillez faire
preuve de respect et accordez-leur toute l'attention et tous les
soins requis. Si vous découvrez un artefact ou un site culturel,
ne le perturbez pas; prenez-en les coordonnées GPS et faites
part de votre découverte aux préposés du parc. En outre, ne
manquez pas de vous enquérir au sujet de nos programmes
spéciaux pour en savoir davantage sur le patrimoine culturel.
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Peuples autochtones

ÉLEVEURS
À la fin du XIXe siècle, le bétail a
remplacé le bison, engendrant ainsi
un autre mode de vie dans les Prairies.
Le gouvernement a adopté des lois sur
les propriétés à bail pour promouvoir
l'élevage dans l'Ouest.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le parc comprend des milliers de
sites archéologiques : il s'agit de
l'une des plus fortes concentrations
de ressources culturelles
préeuropéennes encore intactes
au Canada.

DE LA PRAIRIE
PEUPLES AUTOCHTONES
Pendant des siècles, les prairies étaient
le domaine des peuples autochtones,
dont le mode de vie était rythmé par
les migrations du bison. Ces peuples
sont arrivés l'un près l'autre : les Gros
Ventres, les Assiniboines, les Cris, les
Pieds-Noirs et les Sioux. Ils ont laissé
des couloirs de rabattage du bison, des
pointes de flèches et des cercles de tipis,
qui sont encore visibles aujourd'hui.

Vers la fin des années 1880, après la
bataille de Little Big Horn qui les avait
opposés à la cavalerie américaine,
Sitting Bull et 4 000 Sioux Lakota se sont
réfugiés dans ce secteur. Sitting Bull
a campé sur les berges de cinq cours
d'eau qui font maintenant partie du parc
: le ruisseau Breed, la rivière Frenchman,
le ruisseau Medicine Lodge (Wetherall),
le ruisseau Horse et le ruisseau Rock.

LE SAVIEZ-VOUS?
e parc renferme plus de 12 000 cercles de tipis.
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Les Métis sont issus d'unions
entre des Autochtones et des
commerçants européens et
eurocanadiens qui ont participé à la
traite des fourrures (vers 16701850). Le peuple métis est une
nation distincte ayant ses propres
droits ancestraux inhérents.
Métis
De 1850 à 1880, période d'expansion
de la traite des fourrures vers l'ouest,
les Métis chassaient non seulement
pour eux-mêmes, mais aussi pour les
postes de traite nouvellement établis
dans la région. Au ruisseau Medicine
Lodge (Wetherall), on peut encore voir les
vestiges d'un ancien sentier de traite. Tôt
le matin, lorsque le soleil se reflète sur
l'herbe au bon angle, une série d'ornières
parallèles deviennent visibles.

Les prairies ondulantes qui s'étendaient
à l'horizon ont été divisées en de grandes
exploitations d'élevage, comme le ranch
N-N, le ranch 76 et le ranch Turkey Track,
dont les pâturages abritaient des milliers
d'animaux d'élevage. Toutefois, plusieurs
rudes hivers consécutifs, la mort d'une
partie importante du cheptel en 1906-1907
et l'instauration d'une loi sur la propriété
familiale en 1908 ont contribué au déclin
des grands pâturages. Les éleveurs ont
alors commencé à garder leurs animaux
d'élevage à l'intérieur d'espaces clôturés,
et l'âge d'or des grands pâturages a disparu
à jamais.
HOMESTEADERS
Séduits par la perspective de dompter
l'Ouest et de défricher la terre, nombre
de pionniers ont répondu à l'appel à la
colonisation du gouvernement. Cependant,
des sols pauvres, une topographie difficile
et un climat chaud et sec ont précipité la
catastrophe. Après seulement quelques
années, de nombreux homesteaders et
éleveurs ont quitté la région, mais leur
empreinte sur la prairie demeure présente
aujourd'hui. Ceux qui sont restés ont
allié l'élevage et la culture des terres à
l'hospitalité de l'Ouest pour fonder les
localités voisines du parc.

LE SAVIEZ-VOUS?
Will James, artiste mythique et
romancier, a vécu sa vie de cow-boy
ici même, où il avait son homestead.
Il a travaillé au 76 Ranch, qui fait
aujourd'hui partie du parc.
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EN PERIL A L'HEURE ACTUELLE
Espèce disparue : Espèce qui n'existe plus sur la
planète.
• Grizzli des plaines
• Loup des prairies
Espèce disparue du pays : Espèce qu'on ne trouve
plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on
trouve ailleurs à l'état sauvage.
• Putois d'Amérique
• Tétras des prairies
Espèce en voie de disparition : Espèce sauvage
qui, de façon imminente, risque de disparaître du
pays ou de la planète.
• Chevêche des terriers
• Tétras des armoises
• Grand iguane à petites cornes
• Petite chauve-souris brune

Espèce préoccupante : Espèce devenue
préoccupante en raison de caractéristiques qui
la rendent particulièrement sensible à l'activité
humaine ou aux événements naturels.
• Courlis à long bec
• Grenouille léopard

ESPÈCES EN PÉRIL

• Hibou des marais
• Bruant de Baird
• Mormon

Le parc national du Canada des Prairies un leader et un intervenant
dans le domaine du rétablissement des espèces canadiennes en péril
Les visiteurs du monde entier viennent au parc national des Prairies, dans le sud de la Saskatchewan, pour y observer les
meilleurs spécimens d'espèces en péril de la prairie, dont la chevêche des terriers, le renard véloce, le tétras des armoises,
l'iguane à petites cornes et le chien de prairie à queue noire dont raffolent les foules. Le parc abrite plus de 20 espèces
inscrites à la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. Le Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) leur attribue des désignations particulières.

• Salamandre tigrée de l'Ouest
Blaireau d'Amérique
Espèce menacée : Espèce sauvage susceptible
de devenir une espèce en voie de disparition
si rien n'est fait pour contrer les facteurs
menaçant de la faire disparaître.
• Pie-grièche migratrice

Le COSEPAC regroupe des biologistes de la faune provenant d'universités, d'organismes gouvernementaux, d'organismes
non gouvernementaux et du secteur privé qui se réunissent deux fois par année pour évaluer le statut des animaux
sauvages. Ces experts dressent les listes officielles des espèces disparues, disparues du pays, en voie de disparition,
menacées ou préoccupantes. Il s'agit là de renseignements dont ont besoin les biologistes du parc pour élaborer des plans
de rétablissement afin de sauver de l'extinction les espèces sauvages des prairies. Renseignez-vous auprès du personnel
du parc au sujet des travaux de conservation novateurs qui se déroulent sur le terrain.
La disparition d'espèces peut s'expliquer par diverses raisons. Au nombre des menaces relevées figurent généralement la
chasse excessive, l'empoisonnement et la perte d'habitat, soit aujourd'hui ou dans le passé. Pour bon nombre des espèces
fauniques du parc national des Prairies cependant, la situation s'explique du simple fait qu'elles se trouvent dans l'extrémité
septentrionale de leur aire de répartition ou qu'elles ont des besoins restreints en matière d'habitat.

• Pipit de Sprague
• Plectrophane de
McCown

Meunier des
montagnes

• Buse rouilleuse

Hirondelle des
granges

• Ea Couleuvre agile à
ventre jaune

Hirondelle de rivage

• Renard véloce
• Plectrophane à ventre
noir
• Engoulevent
d'Amérique
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Chien-de-prairie à
queue noire

Goglu des prés
Blaireau d'Amérique

Protégez votre parc national
• En voiture, ne quittez jamais les routes et les voies d'arrêt
désignées.
• Laissez les objets naturels et culturels là où ils sont pour
que d'autres puissent les découvrir et en profiter à leur tour.
• Respectez la faune et donnez-lui de l'espace.
• Ne cédez jamais à la tentation de vous approcher d'un
animal sauvage ou de le nourrir! La peste est présente dans
nos populations de chiens de prairie et de spermophiles.
Laissez la nature à l'état pur - abstenez-vous de leur
donner à manger ou de vous en approcher.
• Les motoneiges et les véhicules tout-terrain sont interdits
dans le parc.
• Tenez votre animal de compagnie en laisse et à l'écart des
colonies de chiens de prairie.
• Signalez toute préoccupation ou activité illégale aux
employés de Parcs Canada ou à la GRC.
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Bison des plaines

Mâle ou femelle?
Observez la taille et la
forme des cornes. Celles
du mâle sont plus grosses
et plus robustes. Des «
bourgeons » deviennent
visibles sur la tête des
bisonneaux mâles un
mois après la naissance.

Sur l'Ecocircuit après
un brûlage dirigé; ils
sont attirés par les
premières pousses
vertes.

Le bison a disparu du
paysage pendant plus
de 120 ans. Depuis
2005, l'espèce erre
librement dans le bloc
Ouest du parc.

Chien de prairie à
queue noire

Il se distingue
facilement du
spermophile de
Richardson, dont il
fait deux fois la taille.
Les chiens de prairie
sont très sociables et
forment de grandes
colonies.

Observez le chien de
prairie à queue noire
avec les télescopes
installés le long de
l'Ecocircuit.

Le bloc Ouest et les
terres avoisinantes
sont les seuls endroits
au Canada où le
chien de prairie existe
encore dans son
habitat naturel.

Ce serpent à sonnettes
a une tête large, plate
et triangulaire, et il est
pourvu d'un bruiteur
au bout de la queue. La
femelle est de couleur
olive pâle, et le mâle, de
couleur or pâle. Les deux
sexes portent des taches
foncées sur le dos.

Dans un rayon de 100
km2 de la vallée de la
Frenchman. Le flanc
des collines est le lieu
d'hibernation préféré
du crotale. Les serpents
s'y rassemblent en
septembre pour l'hiver
et émergent de leur
cachette en mai.

En 2011, des conditions
d'humidité sans
précédent ont provoqué
des inondations et des
affaissements dans la
vallée de la Frenchman.
Du coup, l'une des plus
importantes fosses à
serpents du parc a été
enfouie. Le phénomène
naturel qui a créé ces
formations est également
responsable de leur
destruction!

Crotale des Prairies

Antilocapre

Il s'agit de la seule
espèce au monde à avoir
des cornes fourchues.
Mâles et femelles en
sont tous deux pourvus.
L'antilocapre court
beaucoup plus vite que
le chevreuil-jusqu'à
100 km à l'heure-pour
échapper aux coyotes.

Dans les pâturages
ouverts, où il broute
l'armoise, le sarcobate
et les cactus du fond
de la vallée. Clôtures :
L'antilocapre se faufile
sous les clôtures, alors
que le chevreuil saute
par-dessus!

En 1926, moins de 300
antilocapres ont
survécu à l'hiver rude.
Aujourd'hui, l'espèce est
régulièrement observée
dans la prairie.
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Cerf mulet

Le cerf mulet a de
grandes oreilles
semblables à celles d'un
mulet. Il se reconnaît
facilement à la grosse
tache blanche qui lui
orne le croupion et à sa
petite queue au bout noir.
On le voit souvent bondir
sur ses quatre pattes à
flanc de colline.

A l'aube et au
crépuscule, le cerf
mulet émerge des
coulées abritées pour
se nourrir d'arbustes
et de graminées. Les
buissons de symphorine
sont surnommées «
broussailles à chevreuils
», car ils procurent une
excellente litière aux
cerfs mulets.

Le Sud-Ouest de la
Saskatchewan est réputé
pour ses magnifiques
cerfs mulets dotés de
bois imposants. Peut-être
les graminées indigènes
séchées au soleil leur
procurent-elles un
avantage nutritionnel?

Cerf de Virginie

La queue du cerf de
Virginie est blanche sur
le dessous et ressemble
à un drapeau que
l'animal agite lorsqu'il
est alarmé.

Le cerf de Virginie se
rencontre dans les
champs de grain et de
foin qui bordent le parc.
L'hiver, il n'est pas rare
de voir jusqu'à 100
bêtes dans un même pré
de fauche.

Vivait-il dans le
Sud-Ouest de la
Saskatchewan avant
l'avènement de
l'agriculture? On ne
le sait pas. Mais c'est
grâce à l'agriculture si
la population connaît un
essor.

Grand iguane à
petites cornes

Le grand iguane à petites
cornes ne ressemble à
aucun autre reptile ou
amphibien du parc; il a
plutôt l'air d'une créature
préhistorique. En fait,
ce reptile est un témoin
vivant de l'époque des
dinosaures!

Dans les badlands, sur
le flanc des formations
de Bearpaw, dans la
vallée de la Frenchman
et le long du cours
inférieur du ruisseau
Rock. Le mois d'août
est le meilleur moment
pour l'observer, les petits
de l'année gonflant
alors temporairement la
population.

Vu sa petite taille et son
excellent camouflage,
le grand iguane est
difficile à observer.
Habituellement, on ne
le voit que lorsqu'il se
déplace! En hiver, il
s'enfouit sous 10 cm
de sol meuble sur un
versant à orientation sud.

Coyote

Ce « chien chanteur
» de taille moyenne
se distingue par son
hurlement emblématique
et ses jappements aigus.

Le coyote est une espèce
indigène de la prairie,
mais il est également
présent dans d'autres
milieux naturels.

Le coyote est territorial
et chasse le renard roux
et le renard véloce. Il
considère les renards,
qui chassent les
spermophiles, les lièvres
et les mulots, comme des
concurrents.

Depuis la disparition
du loup des prairies, le
coyote est le « roi des
canidés » dans la prairie!

L E S A V I E Z - V O U S ? Les poteaux de certains panneaux routiers (vous pouvez les voir en circulant sur les routes)
sont munis de dispositifs spéciaux qui empêchent les oiseaux de proie de s'y percher pour chasser le tétras des armoises,
une espèce en voie de disparition!
2 2 - P A R C NATIONAL DES PRAIRIES
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Pour apercevoir le tétras des armoises, espèce rare
et en voie de disparition, vous devez vous rendre dans
les parcelles d'habitat de l'armoise argentée, car c'est
là que réside cet oiseau. Au début des années 1900,
près de 10 000 tétras des armoises parcouraient la
prairie mixte, mais en raison de l'exploitation agricole
et de l'aménagement, son habitat a considérablement
diminué. Aujourd'hui, la prairie-parc modérément
broutée et les terres d'élevage avoisinantes abritent
la moitié des tétras des armoises qui subsistent au
Canada, à savoir moins de 100 oiseaux!
La chevêche des terriers raffole des régions non
boisées où la végétation est courte; il n'y a donc
pas de meilleur endroit pour elle qu'une colonie
de chiens de prairie où la végétation est rase. Les
terriers abandonnés qu'elle trouve dans la colonie
lui procurent un foyer déjà prêt et l'aboiement des
chiens de prairie sert de signal d'alarme intégré pour
avertir tous les résidents de la colonie des prédateurs
qui s'approchent - ce sont là d'excellents moyens
d'adaptation pour ces petites chevêches bien futées!
Elles arrivent au début mai et entreprennent leur
voyage vers le sud au début octobre en vue de passer
l'hiver au Mexique et au Texas.

L'OBSERVATION
DES OISEAUX
nANS I A PRAIRIF

k\

chevêche des terriers

Bienvenue dans ce milieu de prairies bien particulières.
Que vous soyez un ornithologue amateur ou averti, le parc
vous offre d'excellentes occasions de trouver certaines
des espèces d'oiseaux les plus rares qui se trouvent sur
votre liste!
Façonnée au cours des siècles par le feu, le broutage et les
conditions climatiques, la prairie comporte une mosaïque de
communautés végétales et de structures de végétation de
diverses hauteurs, essentielles à la survie des animaux qui y
résident, comme les oiseaux de prairie. Nous vous invitons
à en explorer les divers habitats, car c'est là votre chance
d'apercevoir certaines des espèces les plus emblématiques
du parc.
Venez voir les prairies indigènes des hautes terres pour y
observer l'insaisissable pipit de Sprague. Vous devez vous
servir de vos jumelles pour observer cet oiseau discret, car il
passe des heures haut dans le ciel (à 150 mètres), traçant des
cercles complexes pour ensuite plonger rapidement dans les
herbes afin de s'y cacher. Chacun de ses spectacles aériens
peut durer de 30 minutes à trois heures! Les herbes plus
hautes et moins broutées attirent le plus cet oiseau.
24-PARC NATIONAL DES PRAIRIES

La buse rouilleuse est une vraie spécialiste de la
prairie; la gaufre et le chien de prairies composent
l'essentiel de son régime d'alimentation. L'hiver,
lorsque les autres oiseaux partent en migration, la
buse rouilleuse reste et profite des chiens de prairie
qui n'hibernent pas. Il n'est pas rare non plus de voir
la buse rouilleuse construire son nid sur les pentes
d'une falaise dans une vallée de rivière ou dans les
badlands plutôt que dans les arbres; c'est là une
autre adaptation particulière de cet oiseau. Dans le
passé, la buse rouilleuse ajoutait des os, des poils
et des excréments de bison à son nid. Depuis la
réintroduction du bison, la buse peut de nouveau
recourir à cette technique très pratique!
buse rouilleuse

Le courlis à long bec est l'oiseau de rivage le plus
gros d'Amérique du Nord et, fait étrange, les herbes
constituent son habitat de prédilection! Cet oiseau
passe le plus clair de son temps à chercher de la
nourriture dans les hautes terres herbeuses; quand il
se trouve près d'un plan d'eau, il s'agit habituellement
d'un endroit où s'abreuve le bétail ou le bison.
Le périmètre extérieur de ces points d'eau est humide
et la végétation broutée court y regorge d'insectes.
Ces endroits se trouvent généralement à moins d'un
demi-kilomètre des sites de nidification du courlis
à long bec.

ESE S E

pipit de Sprague

De nombreuses pies-grièches migratrices
vont dans les prairies mixtes et dégagées qui se
composent de fonds de vallée et d'arbres et arbustes
clairsemés pour y nicher. Elles empalent parfois leurs
proies sur les pics de la shépherdie argentée ou sur
des clôtures en fil barbelé pour les tenir pendant
qu'elles mangent ou pour les déguster plus tard. Cette
technique leur a valu le surnom d'« oiseau boucher
». Cet oiseau masqué tend à éviter les prairies
abondamment broutées, probablement parce que les
sources d'alimentation s'y font plus rares.

courlis à long bec

Voilà donc quelques trucs pour repérer certains
des oiseaux de prairie classiques qui trouvent
refuge dans le parc; n'oubliez pas d'emporter un
guide pour vous aider à identifier les nombreuses
autres espèces d'oiseaux du parc. Vous pouvez
aussi vous procurer des listes de vérification des
oiseaux et des guides d'observation de la faune
aux centres d'accueil.
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Les dix espèces de
graminées les plus
courantes du parc
national des Prairies
sont les suivantes :

LES GRAMINÉES DANS

HERBE INDIGÈNE
Boutelou grêle
(bouteloua gracilis)
Agropyre de l'Ouest
(Pascopyrum smithii)

1
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Stipe chevelue
Les graminées ne sont généralement pas les
caractéristiques les plus valorisées d'un écosystème
sauvage et captivant et elles peuvent facilement passer
inaperçues. Mais ne vous y trompez pas! Elles ont
un rôle prédominant à jouer et forment un groupe
d'espèces déterminant dans la prairie.
Voici un aperçu qui vise à vous présenter la zone
de végétation et à mettre en lumière les principales
communautés végétales ainsi que les dix graminées les
plus courantes du parc.
Le parc fait partie d'une vaste région de végétation
naturelle, soit la région boutelou-stipe-agropyre.
Ce sont les principales graminées qui composent la
prairie indigène du parc. Cette région s'étend de la
rivière Saskatchewan Sud jusqu'au Wyoming. Le parc
se trouve aussi dans une région de végétation plus
grande qui porte le nom de prairie mixte, laquelle
s'étend à l'échelle des grandes plaines. L'expression «
prairie mixte » signifie qu'aucune espèce en particulier
n'y est dominante et qu'il y a un mélange de graminées
courtes et moyennes.
Le parc compte quatre communautés de végétation
différentes :
• Prairies
• Prés humides
• Zones arbustives et coulées boisées
• Badlands et champs cultivés
Communauté des prairies - 70 % de la superficie du
parc est dominée par la stipe comateuse, le boutelou
gracieux et l'agropyre de l'Ouest.
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On y trouve aussi la sélaginelle et la koélérie à crêtes.
Il n'y a pas de couvert arbustif et l'armoise douce s'y
trouve en abondance. Les lichens les plus courants
du parc sont le Xanthoparmelia chlorochroa et le
Coelocaulen aculeatum.
Communauté des prés humides - 10 % du parc
se compose de prés humides répartis dans les hautes
terres et dans les lits de ruisseaux de vallées asséchées.
Le sol y est mal drainé, ce qui crée des conditions
idéales pour l'agropyre de l'Ouest, le carex, l'orge
queue-d'écureuil et les joncs.
Communauté de zones arbustives et de coulées
boisées - Dans 10 % du parc, il y a de l'eau près de la
surface du sol et les terres bénéficient de suffisamment
de protection des éléments pour promouvoir la
croissance d'espèces ligneuses comme la symphorine
(surnommée « buck bush » en anglais) et le rosier
aciculaire.
Badlands érodées et terres cultivées - 10 % de
la superficie du parc est recouverte de sol nu. Qu'il
comporte des badlands naturels ou des terres cultivées,
ce paysage peut subvenir aux besoins d'une diversité
d'espèces végétales. Le genévrier horizontal et le
chénopode sont les espèces les plus courantes dans
les badlands, et l'agropyre à crête et les mauvaises
herbes annuelles, dans les champs cultivés.
Le parc contient plus de 70 espèces de graminées
différentes. La liste qui suit présente les dix espèces
les plus courantes, soit sept espèces indigènes et trois
espèces non indigènes.

(Hesperostipa comata)
Koélérie à crêtes
(Koeleria macrantha)
Stipe à balai
(Herperostipa curtiseta)
Agropyre du Nord
(Elymus lanceolatus)

Admirez les couleurs vives des fleurs
de la prairie et humez-en les doux
parfums : la pulsatille, l'ail tissu, la
quintefeuille, la rose, l'oponce, la
vesce, l'oxytropis, la violette, l'aster,
la vergerette, le chénopode et la
renoncule, pour n'en nommer que
quelques-unes! La floraison atteint son
point culminant en juin.

Agropyre à chaumes rudes
(Elymus trachycaulus)
HERBE NON INDIGÈNE
Agropyre à crête
(Agropyron cristatum)
Brome inerme
(Bromus inermis)
Chiendent commun
(Agropyron repens)

1 : Oponce à épines nombreuses
2: Mamillaire vivipare
3: Liatris ponctué

4: Benoîte à trois fleurs
5: Penstémon luisant
6: Onagre gazonnante
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LE PARC NATIONAL DES PRAIRIES,

UNE RÉSERVE DE
CIEL ÉTOILE
Qui dit conservation dans les parcs nationaux, dit
forcément protection de l'habitat et de la faune
indigènes. Toutefois, un écosystème ne se limite pas
uniquement aux êtres vivants; il se caractérise aussi
par d'autres éléments naturels comme les conditions
météorologiques, le sol, le climat et le ciel. Le parc
national des Prairies est reconnu non seulement pour
son paysage vierge, mais aussi pour son ciel vierge,
c'est-à-dire le ciel étoile!
Les parcs nationaux se prêtent parfaitement aux
réserves de ciel étoile, car ils protègent des espaces
naturels et non perturbés, y compris le ciel étoile
naturel et non perturbé!
Dans les centres urbains, il est très difficile de voir
un ciel illuminé puisque l'éblouissement des lumières
de la ville éclipse les étoiles et crée un halo lumineux
intense qui illumine le paysage sur des centaines de
kilomètres. Cette « pollution lumineuse » d'origine
humaine non seulement nuit à notre capacité de
voir la beauté naturelle des étoiles et d'autres corps
célestes, mais elle se répercute aussi sur la santé
de l'écosystème et peut modifier le comportement
des animaux et des plantes. Les animaux ont
besoin de la lumière du jour et de l'obscurité pour le
fonctionnement normal de leurs fonctions biologiques,
la migration et l'accouplement, et les plantes ont
besoin de l'ensoleillement naturel pour germer
convenablement.
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Une réserve de ciel étoile a pour but de protéger ,
l'intégrité du ciel nocturne tout en procurant aux
visiteurs des possibilités d'observation du ciel étoile.
Renseignez-vous auprès du personnel du parc au
sujet des activités de conservation du ciej étoile.
Conseils pour l'observation du ciel étoile :
• Installez-vous par une nuit claire, lorsqu'il y a très
peu de nuages
• Emportez vos jumelles ou votre télescope
• Recouvrez votre lampe de poche d'un filtre rouge
ou d'un plastique cellophane (moins gênant que la
lumière blanche)
*
• Téléchargez une carte ou une appli d'observation
des étoiles (il y a des cartes aux centres d'accueil)
• Habillez-vous chaudement et portez des couches de
vêtement; il fait parfois plutôt frisquet les soirs d'été
• Observez les étoiles près de votre véhicule ou
de votre campement, car il peut être difficile de
parcourir de longues distances à pied la nuit
• Faites attention au sol escarpé et soyez à raffut des
bisons ou des serpents à sonnettes
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RÉGIONAL

COLLABORATION AVEC

LES
Prairie Wind & Silver Sage - Installée
dans le bâtiment historique Little Brick
Schoolhouse, l'association coopérante
Friends of Grasslands est un organisme
bénévole sans but lucratif qui a son
siège à Val Marie, en Saskatchewan.
• Écomusée
• Galerie d'art mettant en vedette des
artistes locaux
• Boutique de cadeaux
• Bar à expresso
• Accès sans fil à Internet
1-306-298-4910

. ^ _
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Le Rodeo and Ranch Museum
est situé

Wood Mountain Historical Society Rodeo and Ranch Museum

dans le parc régional Wood Mountain,
près du bloc Est du parc national des
Prairies.

1 -306-266-4953 (saisonnier)
woodmountain.cayRodRanc.html
(en anglais seulement)

• Activités muséales et visites de groupe
• Musée présentant des artefacts sur le
rodéo, l'élevage et les homesteads
• Maison en adobe métisse et maison
patrimoniale

Wood Mountain Regional Park
1-306-266-4249
woodmountainpark.ca
(en anglaisseulement)

• Archives et vaste collection de photos
• Librairie vendant des livres d'auteurs
de la région

www.pwss.org (en anglais seulement)

CENTRES D'ACCUEIL
Le personnel accueillant et bien renseigné des centres
d'accueil veillera à ce que votre visite soit des plus
mémorables en vous fournissant de l'information à jour sur
les programmes du parc et les possibilités de camping, des
cartes ainsi que des renseignements sur l'état des routes,
la météo, la sécurité et plus encore.
Les centres d'accueil présentent des expositions
importantes sur la prairie : les écosystèmes, les espèces en
péril, l'histoire humaine, la paléontologie et la géologie.
3 0 - P A R C NATIONAL DES PRAIRIES

Bloc ouest - Le Centre d'accueil est situé à Val Marie,
en Saskatchewan, à l'intersection de la route 4 et de la
rue Centre.
Bloc est - Le Centre d'accueil est situé au camping
du Ruisseau-Rock. Pour connaître les heures et les
dates d'ouverture, consultez le site du parc à l'adresse
parcscanada.gc.ca/prairies.
Le parc proprement dit est toujours ouvert.
GUIDE DES VISITEURS « 3 1
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Parc national des

Prairies

PARC NATIONAL DES PRAIRIES
www.parkscanada.gc.ca/grasslands
grasslands.info@pc.gc.ca
306.298.2257 (Centre d'accueil du bloc Ouest)
306.476.2018 (Centre d'accuiel du Ruisseau-Rock)
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