
Le parc national des Prairies est situé à l'extrémité sud 
de la Saskatchewan, à la frontière des États-Unis.  Les 
deux parcelles de prairie qui constituent le parc ont une 

2superficie totale de 907 km  et représentent la région 
naturelle des Prairies, plus précisément la prairie 
mixte.  Le régime de possession actuel compte plus de 
50 p. 100 des terres proposées.  Le parc a été créé en 
vertu d'une entente fédérale-provinciale conclue en 
1988.  Les deux parcelles sont à quelque 27 km de 
distance l'une de l'autre et à environ 125 km de Swift 
Current.  Les agglomérations les plus proches sont Val 
Marie, Mankota, Glentworth, Wood Mountain et 
Killdeer.  À partir de la frontière du parc, on doit 
conduire pendant 10 à 20 minutes pour se rendre à Val 
Marie.  Le parc national des Prairies est situé dans 
l’écozone des prairies.

Situation géographique

Le parc national des Prairies est situé au coeur 
du continent, loin des effets modérateurs des 
océans et des autres grandes étendues d'eau.  
Les écarts de température sous ce climat 
continental sont considérables; les hivers sont 
froids, les étés chauds.  En janvier, le minimum 

omoyen est de -22 C, mais on peut enregistrer 
odes températures aussi basses que -50 C.  En 

o
juillet, la moyenne est de 28 C et on a déjà 

o
enregistré jusqu'à 40 C.  Les précipitations 
annuelles, qui sont de 30 à 40 cm en moyenne,  
tombent à 10 cm à peine les années de 
sécheresse.  Le plus souvent, elles prennent la 
forme d'orages en soirée en mai et juin.  L'air 
est en général sec et, sous l'effet combiné du 
soleil et des vents forts, le taux d'évaporation 
est presque deux fois plus élevé que le taux 
d'humidité produit par les précipitations.

Climat

Le parc protège quelques-uns des derniers 
vestiges de la prairie mixte originale 
d'Amérique du Nord.  Il constitue le seul lieu 
protégé du genre.  Les espèces végétales qui 
dominent dans la prairie sont le pâturin 
annuel, l'agrophyle de l'Ouest, le boutelou 
gracieux, le rosier de Woods, la potentille 
frutescente, la symphorine occidentale et 
l'armoise argentée.  Sur les pentes érodées 
poussent le génévrier commun déprimé, le 
sarcobatus vermiculatus, le raisin d'ours, le 
phlox de Hood et le tripalis purpurea.  On 
trouve aussi des poches de communautés 
spécialisées, comme de la végétation saline ou 
des plantes de marais de plaine inondable, et 
certains secteurs recèlent des communautés 
d'arbres, de broussailles et de graminées.  
Comme dans beaucoup d'écosystèmes, le feu 
et le broutage jouent un rôle important 
puisqu'ils assurent le maintien et le 
renouvellement des prairies.

Le parc national des Prairies offre des occasions 
de loisirs variées, reflétant pour la plupart son 
caractère sauvage.  Les principales sont la 
randonnée de jour, l’équitation, les randonnées 
pédestres avec coucher, le camping écologique, 
l'observation de la nature  et la photographie.   
Les meilleurs moments pour observer les espèces 
sauvages sont l'aube et le crépuscule. Pour 
accéder au parc, on doit emprunter les routes 
existantes.  Les motoneiges et les véhicules tous-
terrains sont interdits.  Les campeurs doivent 
s’inscrire.
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Le parc a une faune diverse et abondante.  Les 
colonies de chiens de prairie vivant le long de la 
vallée de la rivière des Français sont les seules au 
Canada qui peuvent être observées dans leur 
habitat naturel.  Les autres mammifères présents 
dans le parc incluent le cerf-mulet, le cerf de 
virginie, le coyote, le spermophile de Richardson, 
l’écureuil terrestre, le blaireau, la moufette et le 
lynx roux.  Parmi les nombreuses espèces rares 
ou  en voie de disparition, citons la chouette des 
terriers, le renard véloce, la gélinotte des 
armoises, la pie-grièche migratrice, le chien de 
prairie, la couleuvre noire à ventre jaune et la 
buse rouilleuse.  Qu’il s’agisse du serpent à 
sonnette des Prairies (le moins venimeux des 
serpents à sonnette), du pluvier siffleur (une des 
espèces d’oiseaux des plaines les plus rares), de 
l’iguane à petites cornes (longue comme le doigt) 
ou du pronghorn (le mammifère le plus rapide 
en Amérique du Nord), vous découvrirez dans le 
parc une vie animale des plus impressionnantes.
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Le parc fait essentiellement partie des vastes prairies 
qui couvrent le coeur du continent.  L'élément central 
du bloc ouest est la vallée de la rivière des Français et sa 
plaine alluviale, qui constituent un excellent exemple 
de chenal d'eau de fonte glaciaire.  Le bloc est est centré 
sur les badlands de Killdeer et les hautes-terres du 
mont Wood, où les ruisseaux Rock et Morgan 
serpentent entre les buttes, les cheminées de fées et les 
plateaux.  C'est dans les badlands du ruisseau Morgan 
que les premiers vestiges de dinosaures ont été 
découverts au Canada en 1874.

Pour de plus amples renseignements :
Parc national des Prairies
C.P. 150
Val Marie (Saskatchewan) SON 2TO
Téléphone : (306) 298-2257
Télécopieur : (306) 298-2042
Site Web: www.pc.gc.ca/prairies
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