
Bienvenu au 
d'interprétation 

promenade rivière! 
l. Arrêtez-vous et observez 
Ce sentier vous fera traverser la vallée 
de la rivière Frenchman et sa zone 
riveraine. 

Une zone riveraine est l'endroit qui se 
trouve entre la terre et l'eau. On y 
trouve certaines des espèces les plus 
menacées du Canada. 

Bonne randonnée! 

2. Trois sœurs 
Les trois buttes qui se dressent devant 
vous sont une formation géologique 
intéressante à laquelle on a donne le 
nom de Trois sœurs. Elles se trouvent à 
l'extrémité extérieure de la vallée de la 
rivière Frenchman; elles ont 
probablement été formées par l'action 
des glaciers mais ont été façonnées par 
l'érosion. 

3. Invasion extra-terrestre 
Y a-t-il ici chose qui retient votre 
attention? Il est vrai que la biodiversité 
des zones riveraines est riche! De fait, on 
trouve ici bon nombre d'espèces de 
plantes différentes. Recherchez l'agropyrer 
de l'Ouest ou l'agropyre à chaumes rudes, 
plantes indigènes présentes dans les 
prairies depuis des milliers d'années. Ici, 
le brome inerme est considéré comme une 
espèce envahissante parce qu'il n'est pas 
natif des prairies. Lorsqu'il envahit un 
territoire, il menace les espèces indigènes 
en leur faisant concurrence pour la 
lumière et l'eau. 
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4- La pie-grièche 
Aisément reconnaissable grâce à son 
masque noir de «bandit», la pie-grièche 
migratrice s'installe en zone riveraine 
pour faire son nid. Elle a l'habitude de 
faire le guet sur un perchoir pour 
ensuite fondre sur sa proie (insecte, 
lézard ou oiseau). La pie-grièche n'a 
pas de serres, mais elle empale ses 
prises sur des épines ou des barbelés 
avant de la manger. Elle n'est d'ailleurs 
pas le seul oiseau à apprécier la 
fraîcheur ombragée des zones 
riveraines. Soyez attentif et vous aurez 
peut-être le plaisir d'apercevoir une 
buse de Swainson survoler les arbres ou 
un gracieux héron bleu dressé sur ses 
longues pattes. 

5. Frenchman, la superbe 
Regardez autour de vous. Vous êtes dans la 
vallée de la rivière Frenchman. Il s'agit 
d'un bon exemple de ce que l'on appelle un 
«cours d'eau sous-adapté», parce que la 
vallée qui l'abrite. Il y a 12,000 ans, cette 
vallée a été formée par l'écoulement de l'eau 
de fonte glaciaire provenant de l'inlandsis 
laurentien. La rivière Frenchman constitue 
un minuscule vestige du violent torrent 
d'eau de fonte qui coulait alors. 

6. Chut! Regardez et écoutez 
attentivement ! 

La meilleure façon d'observer la faune est de 
le faire le plus lentement et le plus 
discrètement possible. Essayez! Lorsque 
vous atteindrez la rivière, regardez dans 
l'eau. Voyez-vous quelque chose bouger? 
Au premier coup d'œil, ses eaux saumâtres 
peuvent sembler stériles, mais saviez-vous 
que la grenouille léopard, espèce rare 
d'amphibien, s'y est établie? Si vous 
entendez quelques éclaboussements. Il 
s'agit sans douté d'une tortue peinte 
cherchant refuge dans l'eau froide. 

7. Les escarpements 
Ces escarpements en saillie offrent un con
traste saisissant avec le paysage de 
prairies ondulantes qui les entourent. 
Formés par l'écoulement de la rivière 
Frenchman et l'érosion, ces escarpements 
donnent à la rivière des berges abruptes. Ils 
possèdent une végétation clairsemée et 
abritent maintenant des hirondelles et 
d'autres espèces d'oiseaux de prairie. 

8. Une rivière de toutes les saisons 
La rivière Frenchman n'a pas seulement été 
utilisée pour ses ressources naturelles ou 
comme voie de transport. Après une dure 
journée de travail à la ferme, les colons s'y 
rafraîchissaient avec bonheur. En outre, 
bien des hockeyeurs célèbres de la 
Saskatchewan ont appris à patiner sur une 
rivière gelée! 

9. La rivière Frenchman 
aujourd'hui 

Aujourd'hui, la rivière Frenchman est 
essentielle à l'économie locale. C'est la 
source d'eau alimentant les projets 
d'irrigation qui assurent la santé du 
secteur de l'agriculture et de l'élevage. 
Dans nos efforts pour préserver les 
prairies, il ne faut pas négliger 
l'importance des terres humides et des 
zones riveraines! Par ailleurs, les valeurs 
de la rivière Frenchman sur les plans 
historique et écologique constituent aussi 
une bonne raison de la protéger! 


