Nous ne sommes pa les premiers
à avoir parcouru ces buttes...

Parc national des

Prairies

Vous marchez sur les anciens territoires de chasse
des Gros Ventres, des Àssiniboines, des Pieds Noirs
et des Cris. L'une des familles de ces tribus a
probablement construit les anneaux de tipis que
vous voyez autour de vous au cours des 1,000
derniers années. Il y a des centaines
d'emplacements semblables le long de la vallée.
Les lièvres de Townsend sont actifs la nuit.
Le jour, ils se reposent dans des "lits" qu'ils
ont creusés sous les buissons. Si vous en
surprenez un, vous pouvez le voir s'enfuir à
une vitesse allant jusqu'à 60 km/h et faire des
sauts de plus de 5 métrés. Vous pouvez
explorer les lieux ou simplement vous asseoir
et contempler un instant les alentours. Au
prochain arrêt, vous serez revenu sur le bord
de la coulée.

Le Sentier Des
Deux Arbres

Qu'est-ce qui a attiré tant de monde ici? La rivière
Frenchman! Elle constituait le seul cours d'eau
permanent entre les rivières Milk et Saskatchewan
Sud. Par conséquent, elle attirait les bisons et...les
chasseurs de bisons. Une fois rendus ici, ils
trouvaient tout ce dont ils avaient besoin pour
travailler, se divertir et tenir leurs cérémonies.
Les vestiges des peuples anciens se trouvent surtout
sur les buttes. Pourquoi? Il y a de nombreuses
explications. Lorsqu'il fait chaud il y a peu de vent
dans le fond de la vallée et la chaleur y est intense.
Par contre, il y a ici une brise rafraîchissante qui
emporte les insectes. A partir des buttes, il est aussi
plus facile de repérer le gibier et le bord abrupt de
la vallée constituait un aboutissement idéal pour les
voies de rabattage de bison.
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Il y a 10,000 ans
Les terres qui s'étendent devant vous ont été
érodées relevées et façonnées par les glaces
et les courants glaciaires.
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Bienvenue
au sentier des Deux-Arbres. Ce
sentier vous permet d'admirer la beauté d'un ciel
qui s'étend à perte de vue, d'une vallée sculptée
par la nature et du monde miniature à vos pîeds.
Marchez lentement, arrêtez-vous souvent, humez,
l'air et laissez le vent vous raviver l'esprit.et le
corps. Ce sentier de nature suit le bord de la vallée
de la rivière Frenchman. Il s'agit'd'une boucle
relativement facile de 1,5 km qui comprend
quelques courtes montées. Il vous faudra environ
une heure pour la parcourir.

Par son cri perçant, l'aigle royal signale qu'il
vient de manquer un chien de prairie qui avait
décidé de prendre l'air. Les aigles construisent
d'énormes nids sur des falaises. Gardez vos
ditances! Ils n'aiment vraiment pas être
dérangés et pourraient abandoner leur nid ou
leurs petits si vous essayez de vous approcher
trop près.

Au nord, le village de Val Marie se trouve dans
les terres irriguées à l'extérieur du parc. Au sud,
les buttes Twin sont aussi à l'extérieur des
limites actuelles du parc. Le parc, entouré
aujourd'hui de terres agricoles, est un vestige de
ce qui fut autrefois une vaste étendue de
graminées. Moins du quart des étendues de
prairie mixte du Canada subsiste encore à l'état
naturel.

La végétation
des prairies

La vue
C'est la rivière Frenchman qui serpente devant
vous. Aujourd'hui, elle est bien petite par rapport
au puissant torrent fluvio-glaciaire qui a façonné
la vallée il y a plus de 10,000 ans. La butte
(colline dénudée par l'érosion) la plus élevée
directement à l'est, c'est la butte 70 Mile. Elle a
été baptisée ainsi parce qu'elle se trouve à 70
milles de Wood Mountain si l'on emprunte le
sentier de patrouille de la Police à cheval du NordOuest jusqu'à Fort Walsh. Elle s'élève à 100
metres au-dessus du fond de la vallée et constitue
le point le plus élevé de la région.

Haut dans le ciel
Les mélodieux, les rauques, les criards, le ciel vous
les offre tous. Les alouettes cornues, les pipits des
Prairies et même les bruants noirs et blancs
émettent de mélodieux chants nuptiaux, célébrant
ainsi la fertilité et la diversité de ce vestige de
prairie mixte. Si vous voyez ces petits oiseaux
surgir devant vous, faites attention, vous pourriez
écraser leurs oeufs ou leurs petits par inadvertance.
La pie bavarde lance ses appels rauques pendant
qu'elle cherche des sauterelles ou des oeufs laissés
sans protection. Contrairement aux oiseaux qui font
un nid discret et bordé d'herbe sur le sol, la pie
construit, à l'aide de brindilles, un énorme dôme
autour de son nid qu'elle place souvent dans un
buisson de shépherdies épineuses.

La végétation des
prairies réussit à
survive malgré les
faibles précipitaions:
35 cm (13 po) par
année. (Le parc
national Pacific Rim
situé sur le littoral de la Colombie-Britannique en
reçoit 10 fois plus.)
Sur les buttes plus sèches, ce
sont les graminées de courte
taille telles le boutelou
gracieux qui prédominent.
Dans les zones plus humides
ou durant les années
pluvieuses, on trouve plus
fréquemment des graminées
moyennes telles que le pâturin
et l'agropyre. Cependant, on
les trouve souvent en moins
grand nombre que les lichens
et les mousses.

It peut paraître étonnant
que des lichens et des
mousses abondent sur la
prairie, mais parfois les
conditions
atmosphériques, telles le
manque d'humidité et le
froid, sont aussi
rigoureuses ici que dans
l'Arctique. Seules les
plantes plus résistantes survivent. Les lichens et les
mousses peuvent vivre pendant des jours, des mois e
même des années avec très peu d'humidité et
continuer tout de même à croîte. Ils empêchent le
vent d'emporter le sol des Prairies.
Vos pas peuvent
déranger la végétation,
mais ne la tueront pas.
Marchez doucement
mais rassurez-vous, car
si cette végétation a
survécu au passage de
milliers de bisons et de troupeaux de bétail, elle peut
bien résister au vôtre.

Regardez autour de vous
La coulée est un monde secret, une oasis. Les
arbustes et les graminées sont plus luxuriants ici en
raison de l'humidité additionelle que procure
l'écoulement. La végétation plus épaisse constitue ui
abri idéal pour les campagnols des champs qui
redoutent leur éternel ennemi, la belette à longue
queue.

