
MUSÉE-NATURE DE LA PRAIRIE

Ce guide peut être retourné et réutilisé. Merci.

Sentier autoguidé

*Nous voilà rendus à la fin du sentier autoguidé. Nous vous 
invitons à laisser votre guide au Centre d’interprétation afin qu’il 
soit réutilisé. Nous espérons que votre promenade à travers la 
prairie d’herbes hautes vous a plu. Revenez bientôt!

Apprenez-en davantage sur la prairie d’herbes hautes 
en visitant notre nouveau site Web des musées virtuels 

du Canada à www.livingprairie.ca.

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec : 

Musée-nature de la Prairie
2795, avenue Ness

Winnipeg (Manitoba) R3J 3S4
Tél. : 204-832-0167

Téléc. : 204-986-4172
prairie@winnipeg.ca

www.winnipeg.ca/publicworks/naturalist/livingprairie
www.livingprairie.ca - site Web des musées virtuels du Canada



(Fin) EXTINCTION GRADUELLE

Pendant des millénaires, les grands mammifères ont fait partie de 
l’écosystème de la prairie d’herbes hautes. Désormais, le grizzly de 
la prairie n’est plus; le coyote est à jamais disparu. Au cours d’un 
siècle à peine, la chasse abusive et la disparition des habitats ont 
aussi contribué au déclin considérable des espèces sauvages, dont 
le bison des plaines, l’antilope d’Amérique et le cerf mulet. Le plus 
grand mammifère de la prairie que l’on puisse encore voir est le cerf 
de Virginie, un nouveau venu assez récent dans ces vastes herbages.

Pour mettre un terme aux pertes qu’a subies la faune, nous devons 
respecter son habitat qu’est la prairie. Aujourd’hui, les espèces 
protégées au Manitoba sont la chouette des terriers, l’espérie du 
Dakota et la pie-grièche migratrice. La flore a aussi son lot d’ « espèces 
menacées », notamment le cypripède blanc, l’aster soyeux et le 
véronicastre de Viriginie.

Le Musée-nature de la prairie vous 
remercie de votre visite. Nous espérons 
que vous vous êtes bien amusé!
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*Suivez le sentier jusqu’à 
la fin du parcours près du 
Centre d’interprétation.



SENTIER AUTOGUIDÉ DE LA PRAIRIE

Le sentier autoguidé de la prairie commence à l’est du Centre 
d’interprétation. Vous pouvez choisir entre le sentier long (environ 1 
km) et le sentier court (environ 250 mètres) pour découvrir les secrets 
de la prairie d’herbes hautes.

ENFANTS DE LA PRAIRIE : Veuillez emprunter un sac à dos contre 
signature au Centre d’interprétation. Il contient de quoi s’amuser tout au long du 
sentier autoguidé et vous aidera à pratiquer les activités du cahier d’exercices 
que vous trouverez dans le sac à dos. N’oubliez pas de tout remettre dans le 
sac à dos et de vous présenter au Centre d’interprétation avant de partir. Le 
présent guide peut être retourné et réutilisé, mais nous vous prions d’emporter 
le cahier d’exercices chez vous.

*En quittant le Centre d’interprétation, vous apercevrez un petit 
lot à jardiner ainsi que deux grosses pierres. C’est là le premier 
arrêt du sentier.

15 QU’Y A-T-IL SOUS TERRE?

Les plantes de la prairie sont moins simples qu’elles en ont l’air. D’après 
vous, quelle profondeur atteignent les plantes que vous voyez? En 
règle générale, 1/3 de la plante pousse au-dessus du sol tandis que 
les autres 2/3 sont constitués de racines souterraines.

La majorité des plantes de la prairie sont vivaces. Cela signifie qu’elles 
hivernent chaque année et reprennent vie à partir de leurs racines. 
L’une de ces plantes a peut-être des racines vieilles de plus de 50 
ans!

Il y a plusieurs années, une patinoire avait été aménagée dans la prairie. 
Il est encore possible de voir les vestiges de ces perturbations qui ont 

laissé une cicatrice aux endroits où les planches 
avaient été enfoncées dans le sol.

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 16.
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16 GALLES D’INSECTE

Avez-vous remarqué des excroissances en forme 
de balle sur la tige de certaines plantes du 
musée? 

Il s’agit en fait de gîtes d’insectes et que l’on 
appelle des « galles ». Au début de l’été, les 
insectes gallicoles de la solidage pondent leurs 
œufs sur la tige de cette plante. Après l’éclosion 
des œufs, les larves s’enfoncent dans la tige et 
y aménagent une cavité dans laquelle elles se 
nourrissent du tissu végétal. Voilà pourquoi 
les plantes développent des gonflements 
semblables à des balles. Les larves passent l’hiver 
à l’intérieur de ces galles d’où elles émergent au 
printemps à l’état de mouches adultes. Les larves 
de galle constituent une source importante de 
nourriture pour les oiseaux d’hiver.



1 PRAIRIE D’HERBES HAUTES

On reconnaît la prairie d’herbes hautes à ses herbes luxuriantes, à ses 
nombreuses fleurs sauvages et au sol fertile de la vallée de la rivière 
Rouge. Autrefois, la prairie d’herbes hautes couvrait un territoire une 
fois et demie plus grand que le Manitoba et s’étendait vers le sud 
de Winnipeg jusqu’au Texas. Dans la seule province du Manitoba, 
la prairie d’herbes hautes couvrait 1,5 million d’acres (0,61 million 
d’hectares).

Il ne reste aujourd’hui qu’un pour cent de 
la prairie d’herbes hautes en Amérique 
du Nord. Le Musée-nature de la Prairie 
est l’un des rares vestiges de cette flore 
menacée au Manitoba.

On y trouve 32 acres (13 hectares) de 
prairie d’herbes hautes et 8 acres (3,2 
hectares) de forêt de trembles dans les 

limites de la réserve. Les plantes et les animaux y sont tous protégés. 
Veuillez les respecter en restant sur les sentiers balisés de la prairie.

(Départ) PIERRES DE FROTTEMENT DES BISONS

Dans les jardins attenant au Centre d’interprétation, on a planté 
diverses herbes indigènes et fleurs sauvages. Prenez le temps de vous 
familiariser avec quelques-unes des plantes de la prairie que vous 
êtes susceptible de rencontrer sur le sentier.

Les deux grosses pierres situées près du trottoir sont des pierres 
contre lesquelles se frottaient les bisons. Elles ont été transportées 
de la région de Morden au Manitoba. Leur surface lisse a été polie 
au cours des millénaires par les troupeaux de bisons majestueux qui 
peuplaient jadis cette contrée.

*Marchez vers le début du sentier (balise 1) et arrêtez-vous avant 
le point de départ.

12 CLONAGE DANS LA PRAIRIE

Une forêt de trembles s’étend au nord-ouest. Le peuplier faux-tremble 
(Populus tremuloides) est un arbre indigène à croissance rapide qui 
forme un peuplement en faisant surgir des surgeons de son système 
racinaire peu profond. Un peuplement provenant d’un seul parent 
est appelé un « clone ». Les clones de trembles recouvrent souvent 
des zones très vastes. On les reconnaît facilement au printemps ou à 
l’automne lorsque leurs feuilles poussent 
ou tombent toutes en même temps.

*Suivez le sentier vers le Centre 
d’interprétation. Arrêtez-vous à la 
balise 13.

13 SILVER HEIGHTS

En marchant, vous remarquerez peut-être que plusieurs plantes de 
la prairie sont de couleur argentée. La raison en est que des petits 
poils blancs recouvrent leur tige et leurs feuilles. La couleur argent 
est un signe d’adaptation au climat chaud et parfois sec de la prairie. 
L’argent renvoie les rayons du soleil, ce qui permet aux plantes de 
rester fraîches et d’emmagasiner l’humidité.

Cette partie de Winnipeg s’appelle Silver Heights (hauteurs d’argent) 
à cause de son altitude élevée et de la couleur argentée des plantes 
qui se seraient répandues dans toute la région.

Armoise de l’Ouest  (Artemisia ludoviciana)

Cette plante argentée est visible dès que la neige fond dans la prairie 
et elle produit de petites fleurs jaunes en août. Parce qu’elle est une des 
quatre plantes sacrées, l’armoise fait partie intégrante des cérémonies de 
purification des Premières Nations du Manitoba. Elle peut aussi servir d’épice 
après avoir été séchée et effritée.
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*Suivez le sentier jusqu’à la balise 2. Profitez de cette promenade 
à travers le Musée-nature de la Prairie de Winnipeg et n’oubliez 
pas de rester sur le sentier. 

N’EMPORTEZ QUE DES SOUVENIRS, NE LAISSEZ QUE L’EMPREINTE 
DE VOS PIEDS. 

2 MAINTENANT ET AUTREFOIS

Regardez à droite, en direction du terrain de jeu de l’école. Remarquez 
qu’à la différence du terrain sur lequel vous êtes et sur lequel poussent 
de nombreuses herbes indigènes différentes, il n’y a qu’un seul 
type d’herbe sur le terrain de jeu. L’herbe qu’on trouve en général 
aujourd’hui à Winnipeg est du pâturin des prés non indigène (non 
originaire du Manitoba). Des formations végétales diversifiées comme 
le champ de prairie d’herbes hautes que vous traversez, forment un 
environnement bénéfique à une 
quantité de plantes et d’animaux 
qui dépendent les uns des autres 
pour survivre.

*Suivez le sentier jusqu’à la 
balise 3. Empruntez le court 
sentier à gauche qui mène 
jusqu’à une dépression du sol. 
Vous pouvez vous asseoir et 
jouir du paysage et des sons 
qui vous entourent.
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Psoralea à feuilles argentées 
(Psoralea agrophylla)

On appelle souvent cette plante « 
herbe roulante » car ses tiges brisées 
roulent à travers la prairie, emportées 
par les rafales de l’automne. Les fleurs 
fragiles bleu-violet du psoralea à 
feuilles argentées sortent en juillet.

 

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 14, où le sentier court rejoint 
le sentier long.
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14 UN OCÉAN D’HERBES
          
En arrivant dans la prairie d’herbes hautes, les premiers explorateurs 
européens ont découvert une terre ensoleillée, de vastes horizons, des 
fleurs magnifiques et un « océan d’herbes » profondément enracinées 
dans un sol organique riche. 

Le barbon de Gérard est l’herbe dominante de la prairie d’herbes 
hautes. Vers la fin de l’été, il peut atteindre une hauteur de 1 à 2 mètres! 
Les premiers colons le surnommaient souvent « patte de dinde » car 
sa tige porte-graines se bifurque comme une patte de dinde. 

L’avoine unilatérale grama, le sporobole à glumes inégales et le stipe 
vert sont d’autres herbes indigènes courantes.

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 15.



3 S’ARRÊTER, OBSERVER ET ÉCOUTER

La dépression du sol auprès de laquelle vous vous trouvez était 
probablement une ancienne « bauge de bisons ». C’est ici que 
les bisons venaient se rouler dans la boue pour se rafraîchir et se 
débarrasser de leur fourrure d’hiver.

Des millions de petites créatures peuplent l’air, l’herbe et le sol qui 
vous entourent. Arrêtez-vous un moment et écoutez la stridulation 
des sauterelles et des crickets qui exécutent ces admirables « concerts 
de la prairie ». Guettez le charançon à bec pointu qui se nourrit des 
pétales délicats de l’églantine au mois de juin, ou admirez le vol 

gracieux de la libellule 
qui descend en piqué 
chercher sa pitance. 
Songez au monde 
qui fourmille sous 
vos pieds. Beaucoup 
d’animaux sont si petits 
qu’on ne peut les voir à 
l’œil nu.

Chacun de ces êtres joue un rôle important dans les cycles de vie de 
la prairie. Les papillons et les abeilles récoltent le nectar et pollinisent 
les fleurs sauvages. Les araignées sont une source excellente de 
nourriture pour les oiseaux de la prairie.

*Revenez au sentier principal et rendez-vous à la balise 4.
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4 LE RÉGAL DU CERF

Les arbrisseaux qui poussent de chaque côté du sentier sont de 
la symphorine occidentale (Symphoricarpos occidentalis). Ils sont 
indigènes à la prairie et se reconnaissent à leurs nombreuses petites 
fleurs roses au mois de juillet. Les premiers colons surnommaient la 
symphorine « le buisson du blaireau » car elle pousse dans des sols 
découverts autour des trous de blaireaux. Aujourd’hui, cet arbrisseau 
est l’habitat naturel des lièvres et le mets favori du cerf de Virginie.

*Marchez vers l’ouest et quittez la propriété familiale. Empruntez 
le sentier large à gauche jusqu’à la balise 11.

11 S’OCCUPER DE NOTRE PRAIRIE

Il y a bien longtemps, des incendies se déclenchaient spontanément 
dans la prairie pendant les orages électriques ou quand il faisait chaud 
et sec. Ces incendies aidaient à façonner et à maintenir l’écosystème 
de la prairie. Le brûlage minimise l’accumulation des feuilles mortes 
et enrichit le sol de substances nutritives. Ainsi, les plantes sont en 
meilleure santé et plus vigoureuses, et des espèces différentes 
prennent racine. Les plantes de la prairie ont survécu à ces incendies 
au cours des millénaires. Leurs racines profondes renferment 
suffisamment d’énergie pour faire surgir de nouvelles poussées 
seulement quelques jours après un incendie. Le brûlage sert aussi à 
protéger la prairie de l’invasion d’espèces de plantes et d’arbres non 
indigènes.

Aujourd’hui, les gestionnaires de la prairie tentent de brûler chaque 
année des petites parties de la réserve de la prairie d’herbes hautes. 
Cette partie de la prairie a été brûlée récemment et compte une variété 
de plantes différente du reste de la réserve. La densité et la vigueur 
du barbon de Gérard dans cette région montrent l’importance des 
incendies pour l’écosystème de la prairie.

Le fauchage, tout comme le brûlage, est un moyen de gérer la 
prairie d’herbes hautes. Il produit des résultats similaires à ceux 
que produiraient des milliers de bisons piétinant les arbrisseaux et 
disséminant les graines des plantes de la prairie. Allan Webb et son 
attelage de Clydesdales sont venus au musée de temps à autre pour 
faucher de petites étendues 
de prairie avec une faucheuse, 
afin de simuler le broutage du 
bison.

*Suivez le sentier large jusqu’à la balise 12.
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*Prenez à gauche pour le trajet court et à droite pour le long. 
En marchant sans se presser, le sentier long de la prairie prend 
environ de 30 à 45 minutes et comprend une visite de la propriété 
familiale.

Si vous prenez le sentier 
court, allez directement 
au no 14 de ce guide. 
Pour le sentier long, 
allez au no 5.

5 ROIS ET REINES DE LA PRAIRIE?

Il existe une certaine plante de la prairie qui serait, dit-on, « digne d’un 
roi ». La raison en est que ces asclépiades voyantes attirent les rois et 
les reines de la prairie – les monarques – en masse.

L’asclépiade est la source de nourriture des chenilles monarques. Ses 
feuilles sont amères et donnent aux chenilles un goût que les oiseaux 
et leurs autres prédateurs ne peuvent supporter. Les couleurs vives du 
monarque sont un avertissement aux ennemis de rester à distance.

En observant de près les asclépiades durant toute la saison, on 
peut distinguer les étapes du cycle de vie du monarque et le voir se 
transformer de l’œuf à la larve, et de la chrysalide à l’état adulte. 
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9 OISEAUX DES HERBES HAUTES

Puisque les arbres ne poussent pas 
naturellement dans la prairie, les 
oiseaux qui y vivent nichent à même 
le sol. Leurs parades et chants nuptiaux 
sont exécutés en plein vol plutôt que 
dans les arbres. Certains des oiseaux 
que vous pourriez voir ou entendre 
dans la prairie sont le bruant des prés, 
la sturnelle ou le goglu des prés.

Au printemps, de nombreuses espèces de canards nichent aussi dans 
la prairie où les hautes herbes leur offrent une excellente protection 
contre les prédateurs.

*Suivez le sentier jusqu’au bosquet d’arbres et d’arbustes (la 
propriété familiale). Vous y trouverez la balise 10.

10 IL Y A BIEN LONGTEMPS...

Autrefois, il y avait une maison à l’intérieur de ce brise-vent composé 
d’arbres et d’arbustes. Aujourd’hui, la maison n’existe plus, mais le 
grand érable du Manitoba, l’orme d’Amérique et le cerisier de Virginie 
ont subsisté. Le chèvrefeuille, le lilas et le caragan non indigènes sont 
toujours là et abritent une variété d’oiseaux et de petits mammifères. 

Suite aux bouleversements que cette région a 
connus, les plantes ou « mauvaises herbes » non 
indigènes ont remplacé la plupart des plantes de la 
prairie. Les « mauvaises herbes » les plus courantes 
sont le chardon, la bardane, l’armoise argentée et la 
stramoine.

Attention à l’herbe à la puce!

Herbe à la puce (Rhus radicans):  Cette plante à trois feuilles se reconnaît à 
sa tige en bois et aux petites baies blanches qu’elle conserve tout l’hiver. 
Rappelez-vous! Feuilles par trois, n’y touchez pas!
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*Vous remarquerez que le sentier se divise à nouveau. Prenez à 
droite jusqu’à la balise 6; vous allez traverser une zone « pertur-
bée » où plusieurs des plantes indigènes de la prairie ne poussent 
plus.

6 RESTAURATION DE LA PRAIRIE
     L’ILLINOIS AU MANITOBA

En 1977, la zone que vous traversez a été ensemencée de fleurs 
sauvages et de graminées de la prairie d’herbes hautes. Comme il n’y 
avait pas de fournisseur local de semences à l’époque, on a importé 
des graines de l’Illinois aux É.-U. Des graines qui ont été plantées, 
rares sont celles qui ont germé la première année et les mauvaises 
herbes non indigènes ont été difficiles à contrôler. Un petit nombre 
de plantes « indigènes » (originaires de la prairie d’herbes hautes 
du Manitoba) ont réussi à survivre, comme le barbon de Gérard (ou 
grand barbon), l’aster lisse et le trèfle violet de la prairie. On trouve 
également dans la zone de restauration quelques plantes de la prairie 
d’herbes hautes originaires de l’Illinois. Il s’agit de la laitue scariole, du 
silphe, de l’oseille de la prairie et de la rudbeckie pennée.

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 7.

7 CRÉATURES SAUVAGES

Repérez les grandes plantes à tige 
rouge qui jalonnent le sentier. C’est 
de la réglisse sauvage (Glycyrrhiza 
lepidota). Plus tard dans l’été, elle se 
recouvre de « chardons » qui sont ses 
graines. Les chardons ont de minus-
cules crochets qui permettent aux 
graines d’adhérer aux animaux ou aux 
vêtements. Saviez-vous que le chardon 
a inspiré l’idée du Velcro?

Les racines de cette plante ont le goût 
de la réglisse et on peut les consommer 
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8 CALCAIRE STRATIFIÉ

En regardant sur la droite du sentier de la prairie, en direction des 
immeubles d’appartements au loin, vous apercevrez de gros blocs qui 
semblent être en béton. Ce sont en fait de gros blocs de calcaire qui 
ont été déterrés lorsqu’on a construit les appartements.

Le calcaire est le type de roche qui est enfoui dans le sol de la prairie. 
Il s’est formé il y a plus de 400 millions d’années, à l’époque où 
une immense mer tropicale recouvrait la région. À mesure que les 
poissons préhistoriques et les coquillages mouraient et tombaient 
au fond, ils formaient des couches de débris et de sédiments. Au fil 
des millénaires, la pression exercée par l’eau et les glaciers a formé 
de la roche sédimentaire appelée roche calcaire. Les vestiges que l’on 
trouve aujourd’hui de ces créatures marines sont des « fossiles ».

Les premiers colons de Winnipeg extrayaient ce calcaire et s’en 
servaient pour la construction et le blanchissage.

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 9.
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crues ou cuites. On mâchait autrefois les racines sucrées comme une 
friandise ou on en faisait du thé pour apaiser les maux de gorge ou en 
guise de laxatif. On cueillait les racines à la fin de l’automne ou en hiver, 
au moment où elles contiennent le plus de fécule et le plus d’arôme.

*Suivez le sentier jusqu’à la balise 8.


