
Autrefois, on les comptait par millions... 
Pendant des siècles, environ 30 millions bisons ont 
parcouru les grandes voies de migration des prairies, 
en broutant et en se vautrant dans les pâturages. Les 
loups chassaient les bisons. Les peuples des 
Premières nations et les Métis suivaient les trou
peaux et se servaient de l'animal pour se nourrir, se 
vêtir, s'abriter et confectionner des outils. 

Après avoir frisé la disparition vers la fin 
des années 1800, de petites populations 
de bisons des plaines et de bisons des 
bois ont été réintroduites dans quelques 
parcs nationaux au Canada. Le retour 
des bisons a renouvelé des cycles 
immémoriaux et des relations avec la 
terre, les animaux et les gens, 
enrichissant ainsi le patrimoine mondial. 

Les bisons se vautrent régulièrement dans. 
les bas-fonds. La couche de poussière 
sert d'insectifuge et d'imperméable. ~:\ .} 

Choisir leur habitat 
En 1969, le gouvernement provincial a relâché 
50 bisons des plaines à 60 km au nord du parc afin 
de rétablir un troupeau sauvage. De dix à vingt 
bisons se sont dirigés vers le sud, choisissant de 
vivre dans les vastes espaces sauvages et protégés 
du côté ouest du parc national de Prince Albert. 

De nos jours, les bisons des 
plaines de la rivière Sturgeon 
parcourent autant le territoire du 
parc national Prince Albert que 
ses terres avoisinantes. Il s'agit 
de l'unique population sauvage 
de bisons des plaines à se trouver 
dans son aire de répartition 
historique au Canada. 

Les bisons se déplacent 
continuellement. Certains restent 
dans le sud de leur aire de distribution 
toute l'année, tandis que d'autres se 
dirigent vers le nord près du lac 
Kingsmere pendant l'hiver. 

Relations enflammées 
Les bisons, les prairies et le feu entretiennent une 
relation étroite. Les feux redonnent de la force aux 
prairies en stimulant la croissance d'une végétation 
diversifiée, comme du carex luxuriant et des 
graminées, qui attirent les bisons. 
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La protection des bisons : un travail 
d'équipe 
Les Gardiens des bisons des plaines de la rivière 
Sturgeon (Sturgeon River Plains Bison Stewards) 
sont un groupe d'éleveurs et d'agriculteurs qui 
collabore avec le parc national de Prince Albert et le 
ministère de l'Environnement de la Saskatchewan à 
la protection de la population de bisons. Vu que les 
bisons se promènent en liberté dans le parc et les 
terres avoisinantes, les gardiens créent un 
environnement dans lequel le troupeau de bisons et 
les propriétaires fonciers locaux peuvent coexister. 
Des recherches ont été entreprises pour observer 
l'utilisation de l'habitat des bisons et les habitudes 
de déplacement du troupeau ainsi que pour 
déterminer les conséquences de la prédation des 
loups sur la population de bisons. 

Explorez la nature sauvage du secteur ouest 
Faites une randonnée pédestre, une excursion 
en vélo ou de l'équitation au pays du bison 
dans le secteur ouest du parc national de 
Prince Albert. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le centre 

d'accueil au 306.663.4522. 

En cas d'urgence, composez le 911. 
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La sécurité au pays des bisons 
Les bisons sont des animaux sauvages; il 
faut les respecter. Ces conseils de sécurité vous 
aideront à mieux profiter de votre séjour dans le 
secteur ouest du parc national de Prince Albert. 

• Surveillez les traces fraîchement faites par 
un bison et ses excréments. 

• Ne vous approchez jamais d'un bison. 
Gardez toujours une distance d'au moins 
too mètres (équivalent de 10 longueurs 
d'autobus) entre le bison et vous. 

• Soyez prudents! Pendant la saison de mise bas 
(de mai à octobre) et celle du rut (de la mi-juillet 
à la mi-août), les bisons ont davantage tendance 
à protéger les petits et leur territoire. 

• Signalez votre présence au bison en parlant 
ou en sifflant. Les bisons effarouchés peuvent 
agir agressivement. Si vous voyez un bison, 

regardez s'il y en a d'autres, car ils se déplacent 
en groupes. 

• Si vous croisez un bison dans un sentier, 
quittez l'endroit ou faites un détour. Permettez 
le bison l'espace de se sauver. 

• Surveillez toute manifestation d'agressivité 
par exemple : le bison se place de côté pour 
démontrer « à quel point il est costaud », il lève la 
queue, secoue la tête en vous regardant, piétine le 
sol, grogne, laboure le sol avec ses cornes, ou fait 
semblant de vous charger. Si vous observez ce 
type de comportement, vous êtes beaucoup trop 
proche. Reculez. 

• Cachez-vous si vous soupçonnez qu'une 
attaque est imminente. Ne courez pas. 

• N'oubliez pas de garder les chiens en 
laisse et sous contrôle en tout temps. Les bisons 
peuvent considérer les chiens comme des 
prédateurs, ce qui pourrait entraîner une attaque 
défensive. 

• Avis aux cyclistes! Parce qu'ils se déplacent 
rapidement et sans bruit, les cyclistes sont 
susceptibles de surprendre un bison. Faites du 
bruit, rester vigilant et ralentir. 

Les mères protectrices défendent leurs petits 

Jusqu'où est une distance 
de 100 mètres? 

Tenez votre poing droit 
devant vous. Couvrez le 
bison (qui se tient de 

côté) avec votre pouce. Si le 
bison est complètement 
couvert, vous êtes à environ 
too m de lui, une bonne 
distance. Si non, reculez tout 
de suite. 

De nouveau au menu 
Avant leur quasi-disparition il y a 125 ans, les 
bisons étaient chassés par les loups. Suivant leur 
réintroduction dans le parc, les bison sont de 
nouveau « au menu » des loups. Le parc national 
de Prince Albert est l'un des quelques endroits en 
Amérique du Nord où la relation prédateur-proie 
existe entre les loups et les bisons. 

Le bison est agile et athlétique, et 
peut faire demi-tour en un clin d'oeil. 
Les bisons peuvent se déplacer entre 
les arbres aussi rapidement qu'à 
travers d'un pré. Ils sont par ailleurs 
d'excellents nageurs. 
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Cette lentilie'èst incroyable! C'est comme 
être debout directement à côté de lui. 
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