PLUS QUE DES PLAINES : LE PAYSAGE VARIE DE NOS PRAIRIES
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Bien des gens qualifient de « plat » le sud de la
Saskatchewan. Cependant, ce paysage varie
considérablement selon ses origines, si bien que par endroits, il est
formé de collines ondulées, de plaines ou de vallées longues et
sinueuses. Les collines ondulées sont composées de sédiments déposés
pêle-mêle par des glaciers en fusion. Les plaines formaient autrefois le fond de
lacs glaciaires, tandis que les grandes vallées, comme celle de la rivière Qu'Appelle,
ont été creusées par de grandes rivières glaciaires qui s'écoulaient vers la mer.
Aujourd'hui, des marécages et des étangs occupent les dépressions qui ont été créées par la
fonte de blocs de glace enfouis, abandonnés par les glaciers en recul.
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Une petite région de la Saskatchewan n'a jamais
été englacée. La connaissez-vous?
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Un paysage aussi varié que ses
origines

La Saskatchewan abonde en collines ondulées.
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Nombre de champs comportent de gros blocs (erratiques).
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Quels rôles écologiques jouent les marécages
dans un milieu sec comme le nôtre?

