
Le Nouveau-Brunswick est parfaitement situé
pour être une destination d’observation aviaire

excitante à longueur d’année. Il s’agit d’une
province pittoresque avec une grande diversité
d’habitats pour les oiseaux, à partir des rivages 
maritimes en passant par de vastes marais et
jusqu’à la forêt acadienne. Situé le long d’une voie
de migration, le Nouveau-Brunswick reçoit des
milliers d’oiseaux migrateurs chaque printemps et
automne et abrite d’importantes haltes migratoires
pour de nombreuses espèces. Le Nouveau-
Brunswick accueille aussi, chaque année, plusieurs
oiseaux rares qui se retrouvent souvent ici à cause
des systèmes climatiques affectant la côte 
Atlantique. Les passionnés d’observation d’oiseaux
ont documenté plus de 420 espèces d’oiseaux 
au Nouveau-Brunswick. Nous vous invitons à 
explorer notre belle province afin de découvrir
notre riche diversité d’oiseaux! 

Le sud du Nouveau-Brunswick est une région 
extraordinaire pour l’observation des oiseaux 
migrateurs. Les vasières qui se trouvent le long 
de la baie de Fundy sont des haltes essentielles
pour des millions d’oiseaux de rivage en migration,
tels que le Bécasseau semipalmé, le Bécasseau
maubèche et le Pluvier argenté. Les îles qui 
parsèment la baie accueillent des colonies
d’oiseaux de mer nicheurs tels que la Mouette 
tridactyle. Le sud du Nouveau-Brunswick 
bénéficie également d’une variété impression-
nante de rapaces et d’une myriade de terres 
humides qui regorgent d’oiseaux de marais. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 
sentier d’observation d’oiseaux ne manque pas 
d’espèces remarquables. 

Route
d’observation

d’oiseaux 
dans le sud du
Nouveau-
Brunswick 

Les sites d’observation d’oiseaux ont été soigneusement choisis par 
des naturalistes locaux afin d’offrir une grande variété aux ornithologues 
de tout niveau. Tous les sites mentionnés ici sont accessibles au public. 
Consultez les descriptions individuelles pour les meilleurs temps de visite. 
Merci à Chuck Perry, Jan Riddell, Hank Scarth, Todd Watts et Jim Wilson pour votre aide 
au développement de ce guide. 

Great Blue Heron, Yellow Warbler et White-throated Sparrow, Brian Stone; Fou de Bassant, Pixabay.



Nature NB is a non-profit, charitable organization
whose mission is to celebrate, conserve and protect
New Brunswick’s natural heritage through education,
networking, and collaboration.

Nature NB est un organisme de bienfaisance 
à but non lucratif qui a comme mission de célébrer,
conserver et protéger le patrimoine naturel du 
Nouveau-Brunswick par l’éducation, le réseautage 
et la collaboration.

      naturenb            NatureNB           nature.nb

Éthique de l’observation d’oiseaux
Les observateurs d’oiseaux responsables respectent le bien-être
des oiseaux et de leur environnement. Afin d’éviter de stresser
les oiseaux, suivez les directives du Code d’éthique d’observa-
tion d’oiseaux de la American Birding Association. Ci-dessous
se retrouve un extrait (le code complet est disponible en ligne
au listing.aba.org/ethics): 

Limiter l’utilisation d’enregistrements pour attirer les oiseaux;
ne jamais utiliser des enregistrements afin d’attirer des espèces
en péril et ne jamais utiliser des enregistrements pendant 
la saison de reproduction.

Demeurer loin des nids, des colonies, des nichoirs 
et des sites d’alimentation.

Utiliser peu de lumière artificielle pour la photographie 
ou les vidéos.

Avant d’annoncer la présence d’un oiseau rare, évaluez 
le potentiel de perturbation pour l’oiseau, les environs 
et les gens de la région.

Garder les groupes assez petits pour limiter l’impact sur 
l’environnement et limiter les perturbations pour les oiseaux
et les autres êtres vivants.

Demeurer sur les routes et les sentiers, où ils existent 
et limiter la perturbation de l’habitat.

Ne pas mettre pied sur les propriétés privées sans la permission
explicite du propriétaire.

Suivre toutes les lois et les règlements gouvernant 
l’utilisation des routes et des lieux publics.

Être courtois lorsque vous êtes en contact avec d’autres 
personnes. Votre comportement exemplaire aidera à générer
de la bonne volonté parmi les observateurs d’oiseaux 
et les autres également.

To learn more about birdwatching in 
southern New Brunswick, join a local 
nature club. To find a nature club 
near you, visit www.naturenb.ca.

Pour en apprendre davantage sur l’observation 
d’oiseaux dans le sud du Nouveau-Brunswick, 
joignez-vous à un club local de naturalistes. 
Pour en trouver un près de chez vous, 
consultez le site www.naturenb.ca.
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Birding Ethics
Responsible birders respect the welfare of birds
and their environment. To avoid undue stress on
birds, follow the American Birding Association
Code of Birding Ethics, excerpted below (full
code available online at listing.aba.org/ethics): 

Limit the use of recordings to attract birds; never
use recordings to attract species at risk and never
use recordings during breeding season.

Keep well back from nests, nesting colonies,
roosts, display areas, and feeding sites.

Use artificial light sparingly for photography 
or filming.

Before advertising the presence of a rare bird,
evaluate the potential for disturbance to the bird,
its surroundings, and people in the area.

Keep groups to a size that limits impact on the 
environment and limits disturbance to birds 
and others.

Stay on roads and trails where they exist and keep
habitat disturbance to a minimum.

Do not enter private property without owner’s 
explicit permission.

Follow all laws and regulations governing use 
of roads and public areas.

Practice common courtesy in contacts with other
people. Your exemplary behavior will generate
goodwill with birders and non-birders alike.
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     Green’s Point
Rocky point protruding into L’Etete
Passage, near the Passamaquoddy Bay.
Lighthouse, picnic area, and small
museum. Accessible year-round. 
The foghorn is automated and may turn
on if fog is present.

     Keep on Route 172S through
Back Bay and L’Etete. Keep left at
fork to merge onto Green’s Point
Road. Follow road to a parking area
near the lighthouse.  

     Various seabirds including Purple
Sandpiper eider, alcids, geese, loons,
cormorants, grebes, gannets, and 
nesting Bald Eagle.

     Shepody Marsh
Freshwater and saltwater marshes,
agricultural lands, and Ducks 
Unlimited impoundments along 
the Shepody River. Accessible 
year-round.

     From Route 114, turn south onto
Route 915/King Street, then left 
onto Mary’s Point Road and left onto 
Shepody Dam Road. Park at Harvey
Bank Shipyard Park. Dirt Roads pro-
vide access to portions of the marsh. 

     Red-tailed Hawk, Northern Harrier,
Rough-legged Hawk, Snowy Owl, 
Short-eared Owl, Swainson’s Hawk,
Snow Bunting. 

     Mary’s Point
Sandy beach with extensive mudflats
exposed at low tide. Part of the 
Shepody National Wildlife Area,
Ramsar wetland of international 
importance, Fundy Biosphere Reserve
and Western Hemisphere Shorebird
Reserve Network. 

     From Route 114, turn south 
onto Route 915/King Street, then 
left onto Mary’s Point Road. Parking
at Shepody National Wildlife Area 
and Interpretation Centre on 
Mary’s Point Road.  

     Huge numbers of Semipalmated
Sandpiper and other shorebirds, 
Peregrine Falcon, Merlin.

     Hampton,
    Rotary Nature Park
Marshes, sewage lagoons, woodlands,
and trails within the Rotary Nature
Park and Hampton Marsh. Home to
one of NB’s largest vulture roosts. See
ducks from the trail and songbirds in
the woods. Chimney Swift roost at
the old post office adjacent to the
Main St. roundabout. View Hampton
Marsh from a parking spot on the side
of Kennebecasis River Road. 

     From Route 1, take exit 158 and
follow signs for Hampton. Take 3rd

exit at roundabout to stay on Main
Street, slight left onto Cemetery Rd,
parking area on the left. 

     Turkey Vulture, Chimney Swift, 
songbirds, ducks, rails, raptors.

     Musquash Marsh
Estuary bordered by extensive
marshes. Includes a Marine 
Protected Area at the estuary’s
mouth. Dykes impound sections 
of the marsh and can be walked. 
Accessible year-round.

     From Route 1, take exit 103,
turn left and continue to follow
Prince of Wales Rd to a dirt road
that parallels the highway until it
forks. Park there and walk along the
right branch for 2 km to the marsh.

     American Bittern, Least Bittern, 
Virginia Rail, Sora, Marsh Wren, 
Nelson’s Sparrow, Eastern Kingbird,
ducks, swallows, and birds of prey.

      St. Andrews 
Town with whale watching, kayaking,
bike rentals, and birdwatching. Open
waters of the Bay of Fundy, rocky 
islands with seabird colonies, rocky
shorelines, mudflats, woodlands, and
sewage lagoons. Town wharf accessible
during daylight hours. Bay of Fundy
and the Western Isles accessible via
whale watching boats.

      From Fredericton: 
Follow Route 3S to Route 127S.
From Saint John/Moncton: 
Follow Route 1W to Route 127N.  

     Black Legged Kittiwake, Northern
Gannet, Atlantic Puffin, Razorbill, 
Guillemots, raptors, shorebirds, gulls, 
sea ducks.
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     St. George Marsh 
Freshwater marsh with alder thickets
and mixed woodlands. Trails, 
observation decks, gazebo, benches,
and birdhouses. Open to the public.
Accessible year-round.

     Park at St. George Curling Club
or end of Manor Rd.
From Route 1, take exit 52 to 
Manor Rd Connector Rd, then right
on Manor Rd.
Or: From Route 1, take exit 52 to 
St. George, then left on Brunswick St
and left on Marsh Lane to Curling
Club.

     American Bittern, Least Bittern, 
Virginia Rail, Sora, Green-winged Teal,
Blue-winged Teal, Ring-necked Duck,
Wood Duck, Pied-billed Grebe, Osprey,
Eastern Kingbird, Common Nighthawk,
Bobolink, Turkey Vulture, swallows, 
sparrows, warblers.

J F M A M J J A S O N D

1

2

     Marais de St. George 
Marais d’eau douce avec des fourrés
d’aulnes et des forêts mixtes. Sentiers,
plateformes d’observation, belvédère,
bancs et nichoirs. Ouvert au public.
Accessible toute l’année.

     Stationner au Club de curling 
de St. George ou au bout du chemin
Manor.À partir de la Route 1, prendre
la sortie 52 vers chemin Manor/
chemin Connector, puis tourner 
à droite sur le chemin Manor.
Ou : À partir de la Route 1, prendre la
sortie 52 vers St. George, puis tourner
à gauche sur la rue Brunswick, puis à
gauche sur la promenade Marsh en 
direction du Club de curling.

     Butor d’Amérique, Petit Blongios,
Râle de Virginie, Marouette de Caroline,
Sarcelle d’hiver, Sarcelle à ailes bleues,
Fuligule à collier, Canard branchu, Grèbe
à bec bigarré, Balbuzard pêcheur, Tyran
tritri, Engoulevent d’Amérique, Goglu des
prés, Urubu à tête rouge, hirondelles,
bruants, parulines.
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     Saint’s Rest Marsh,
    Irving Nature Park
Parklands encompassing gravel
beaches, marshes, fields, woodlands,
and thickets. Boardwalk and 
numerous trails. Open year-round; 
no vehicle access during winter.

     From Route 1W, take exit 119A;
from Route 1E, take exit 119A-B.
Turn right on Bleury St, then right 
on Sand Cove Rd. Parking is 
available at the Nature Park. 

     Various shorebirds, waders, ducks,
migrating songbirds, raptors. 
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     Marais Saints Rest/
    Parc naturel Irving
Parc composé de plages de graviers,
de marais, de champs, de forêt et de
fourrés. Promenade de bois et de 
nombreux sentiers. Ouvert toute 
l’année; aucun accès pour les
véhicules en hiver.

     À partir de la Route 1W, prendre
la sortie 119A; à partir de la Route
1E, prendre la sortie 119A-B.
Tourner à droite sur la rue Bleury, 
puis à droite sur le chemin Sand
Cove. Stationner au Parc naturel. 

     Divers oiseaux de rivage, échassiers,
canards, oiseaux chanteurs en migration,
rapaces. 
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     Marais de Musquash
Estuaire bordé de grands marais. 
Comprend une aire marine 
protégée à l’embouchure de 
l’estuaire. Des digues s’avancent
dans des sections du marais et 
peuvent être empruntées. 
Accessible toute l’année.

     À partir de la Route 1, prendre 
la sortie 103, tourner à gauche et 
continuer à suivre le chemin Prince 
of Wales jusqu’à un chemin de terre
parallèle à la route jusqu’à une 
bifurcation. Stationner à cet 
endroit et marcher le long de 
la bifurcation de droite pendant 
2 km jusqu’au marais. 

     Butor d’Amérique, Petit Blongios,
Râle de Virginie, Marouette de 
Caroline, Troglodyte des marais, 
Bruant de Nelson, Tyran tritri, canards,
hirondelles et oiseaux de proie.
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     Hampton,
    Rotary Nature Park
Marais, étangs d’épuration, forêts et
sentiers dans le Parc naturel Rotary 
et le marais de Hampton. Hampton
abrite l’une des plus grandes aires 
de repos de vautours au Nouveau-
Brunswick. Observation de canards
depuis le sentier et d’oiseaux chanteurs
dans les bois. Il y a un dortoir de Mar-
tinets ramoneurs dans l’ancien bureau
de poste adjacent au rond-point de la
rue Main. Vue du marais de Hampton
depuis un espace de stationnement sur
le bord du chemin Kennebecasis River.

     À partir de la Route 1, prendre la
sortie 158 et suivre les panneaux en 
direction de Hampton. Prendre la 3e

sortie au rond-point pour rester sur la
rue Main, prendre légèrement à gauche
sur le chemin Cemetary, l’aire de 
stationnement se trouve sur la gauche.

     Urubu à tête rouge, Martinet 
ramoneur, oiseaux chanteurs, canards,
râles, rapaces. 
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     Pointe Mary’s
Plage de sable avec de grandes
vasières exposées à marée basse. 
Fait partie de la Réserve nationale de
faune de Shepody (ses terres humides
sont désignées comme site Ramsar
d’importance internationale), de la
Réserve de biosphère de Fundy et du
Réseau de réserves pour les oiseaux de
rivage dans l’hémisphère occidental.  

     À partir de la Route 114, tourner
vers le sud sur la Route 915/rue King,
puis à gauche sur le chemin Mary’s
Point. Stationnement à la Réserve
nationale de faune de Shepody et au
centre d’interprétation sur le chemin
Mary’s Point.  

     Très grand nombre de Bécasseaux
semipalmés et autres oiseaux de rivage,
Faucon pèlerin, Faucon émerillon.
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     Riverview Marsh
Marshlands surrounding the 
Petitcodiac River estuary. Trails
along the marsh are part of the
Riverfront Trail system that crosses
Riverview. Marsh and trails 
accessible year-round.

     From Hillsborough Road,
Riverview: Turn onto Point Park
Drive and left onto Avondale
Drive. Continue straight through
the T-intersection to park in a dirt
lot or turn left to park at the end of
Hawthorne Drive (cul-de-sac).

     Snow Bunting, Short-eared Owl,
marsh birds, shorebirds and more.

10      Marais de Riverview 
Marais situés de part et d'autre de
l'estuaire de la rivière Petitcodiac.
Des sentiers le long du marais font
partie du réseau de sentiers
riverains qui traverse Riverview.
Le marais et les sentiers sont 
accessibles toute l’année.

     À partir du chemin 
Hillsborough, à Riverview :
Tourner sur la rue Point Park, 
puis à gauche sur la rue Avondale.
Continuer tout droit à l’intersec-
tion en T vers le parc, dans un
emplacement en terre ou tourner à
gauche pour stationner au bout de
la rue Hawthorne (cul-de-sac).

     Plectrophane des neiges, 
Hibou des marais, oiseaux des
marais, oiseaux de rivage et bien
plus encore.
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      St. Andrews  
Ville proposant des activités d’obser-
vation de baleines, du kayak, des 
locations de vélos et de l’observation
d’oiseaux. Eaux libres de la baie de
Fundy, îles rocheuses abritant des
colonies d’oiseaux de mer, côtes
rocheuses, terres boisées et étangs
d’épuration. Le quai de la ville est 
accessible le jour. La baie de Fundy 
et les îles Western sont accessibles 
à bord des bateaux d’observation 
de baleines.

      À partir de Fredericton : Suivre 
la Route 3S jusqu’à la Route 127S.
À partir de Saint John/Moncton :
Suivre la Route 1W jusqu’à la 
Route 127N.  

     Mouette tridactyle, Fou de Bassan,
Macareux moine, Petit Pingoui
guillemots, rapaces, oiseaux de rivage,
goélands et mouettes, canards de mer.

1

Birding Trail of southern New Brunswick

Route d’observation d’oiseaux
dans le sud du Nouveau-Brunswick
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     Pointe Green’s
Pointe rocheuse qui avance dans 
le Passage de l’Etete, à proximité 
de la baie Passamaquoddy. Phare, 
zone de pique-nique et petit musée. 
Accessible toute l’année. La corne de
brume est automatisée et peut s'activer
en cas de brume.

     Demeurer sur la Route 172S 
qui traverse Black Bay et L’Etete. 
Demeurer à gauche à la bifurcation 
pour converger vers le chemin Green’s
Point. Suivre le chemin jusqu’à l’aire
de stationnement près du phare.  

     Divers oiseaux de mer, notamment :
Bécasseau violacé, Eider, alcidés, oies,
plongeons, cormorans, grèbes, Fou de
Bassan et Pygargue à tête blanche en
période de nidification.

3

     Grand Manan
Largest of the Western Isles and great
migrant trap. Open waters of the bay,
coastline, rocky islands with seabird
colonies, woodlands, fields, freshwater
ponds. Accessible year-round by ferry.
Machias Seal Island and outer bay 
accessible via whale watching boats. 

     Keep on Route 176 through
Black’s Harbour. The ferry terminal 
is at the end of Route 176.  

     Songbirds, shorebirds, waders, 
sea-ducks, and the greatest potential of
rarities in New Brunswick, Offshore:
Northern Fulmar, Shearwaters,
Phalaropes, Jaegers, Alcids.

4

     Grand Manan
La plus grande des îles occidentales 
et un véritable aimant à oiseaux 
migrateurs. Eaux libres de la baie, 
littoral, îles rocheuses avec des
colonies d’oiseaux de mer, terres
boisées, champs, étangs d’eau douce.
Accessible toute l’année en traversier.
L’île Machias Seal et l’extérieur de la
baie sont accessibles à bord de bateau
d’observation de baleines. 

     Continuer sur la Route 176 et 
traverser Blacks Harbour. Le terminal
de traversier se trouve au bout 
de la Route 176.  

     Oiseaux chanteurs, oiseaux de 
rivage, échassiers, canards de mer et la
plus grande probabilité de trouver des
oiseaux rares au Nouveau-Brunswick. 
Au large : Fulmar boréal, puffins,
phalaropes, labbes, alcidés.

4
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     Marais de Shepody
Marais d’eau douce et d’eau salée, ter-
res agricoles et réservoir de retenue de
Canards Illimités le long de la rivière
Shepody. Accessible toute l’année.

     À partir de la Route 114, tourner
vers le sud sur la Route 915/rue King,
à gauche sur le chemin Mary’s Point,
puis à gauche sur le chemin Shepody
Dam. Stationner au Harvey Bank
Shipyard Park. Des chemins de terre
permettent d'accéder à des parties 
du marais. 

     Buse à queue rousse, Busard des
marais, Buse pattue, Harfang des neiges,
Hibou des marais, Buse de Swainson,
Plectrophane des neiges.  

9

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

     Sackville 
    Waterfowl Park 
Award-winning 55-acre park with
ponds, wetlands, sewage lagoons, and
fields. 3.5 kilometers of trails and
boardwalks with observation decks.
Maps available in town and online.
Accessible year-round.

     From Route 2, take exit 504 for
Main Street. Follow sign for NB-
940S. Turn left onto Mallard Drive.
Parking lot is at the end of the road.

     Marsh birds including American 
Bittern, Virginia Rail, Sora, ducks, waders,
and songbirds. 

11      Parc de la sauvagine 
    de Sackville  
Parc primé de 55 acres avec des
étangs, des terres humides, des étangs
d’épuration et des champs. Sentiers et
promenades de bois de 3,5 km avec
des plateformes d’observation. Cartes
disponibles en ville et en ligne. 
Accessible toute l’année.

     À partir de la Route 2, prendre la
sortie 504, sur la rue Main. Suivre le
panneau NB-940S. Tourner à gauche
sur la rue Mallard. L’aire de station-
nement se trouve au bout du chemin.

     Oiseaux de marais, notamment
Butor d’Amérique, Râle de Virginie,
Marouette de Caroline, canards, 
échassiers et oiseaux chanteurs.  

11
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     Tantramar Marshes  
Freshwater and saltwater marshes and
agricultural lands that make one of
the best birding destinations in the
province. Accessible year-round.

     From Route 2, take exit 500. Turn
left on Walker Road, left on Main
Street, right on Church Street, and
right on High Marsh Road. This road
runs through the centre of the marsh;
multiple spots to stop along to road.

     Golden Eagle, Rough-legged Hawk,
Snowy Owl, Short-eared Owl, Red-tailed
Hawk, Northern Harrier, American
Kestrel, Bobolink, Snow Bunting, 
Northern Shrike, sparrows and more.

12

     Marais Tantramar   
Marais d’eau douce et d’eau salée, et
terres agricoles qui font de cet endroit
la meilleure destination pour l’obser-
vation d’oiseaux dans la province. 
Accessible toute l’année.

     À partir de la Route 2, prendre 
la sortie 500. Tourner à gauche sur le
chemin Walker, à gauche sur la rue
Main, à droite sur la rue Church et à
droite sur le chemin High Marsh. 
Ce chemin traverse le centre du
marais; il y a plusieurs endroits où 
s'arrêter le long du chemin.

     Aigle royal, Buse pattue, Harfang des
neiges, Hibou des marais, Buse à queue
rousse, Busard des marais, Crécerelle
d’Amérique, Goglu des prés, Plectro-
phane des neiges, Pie-grièche boréale,
bruants et bien plus encore.

12
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Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ce site, 
consulter le site www.naturenb.ca.

Additional site information available 
at www.naturenb.ca.
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Addenda 
 

Sites supplémentaires (pas sur la carte) 

 

1. Greenlaw Mountain Hawk Watch 

 

Point de vue en haut de crête avec des forêts mixtes. Observateur de rapaces professionnel 

saisonnier sur place. 

 

Saisons : fin de l’été, automne. 

 

Espèces notables :  

Dix-neuf espèces de rapaces ont été observées dans ce site. La migration débute à la fin du mois 

d’août et se poursuit jusqu’au mois de novembre. L’Autour des palombes et plusieurs autres 

espèces de rapaces nichent sur les flancs de la montagne. On y observe régulièrement des 

parulines, des viréos, des fringillidés et des bruants, ainsi que de nombreux autres oiseaux 

migrateurs. Parmi les oiseaux rares, on note l’Oie rieuse, le Harfang des neiges, la Buse de 

Swainson et la Grue du Canada. 

 

Accès :  

Propriété privée. Veuillez communiquer avec le coordonnateur du projet et le chargé du 

dénombrement (Tom Watts) avant d'essayer d’accéder au site. Il faut environ 45 minutes de 

marche pour accéder à l’observatoire de rapaces. Accès par véhicule interdit. 

 

Remarques :  

Le chargé du dénombrement dirige les observations et peut aider les visiteurs à en apprendre 

davantage sur les rapaces migrateurs. En général, les oiseaux volent à plus basse altitude le matin 

et en fin d’après-midi. On peut observer un bon nombre d’oiseaux chanteurs migrateurs lors de la 

marche jusqu’au site (une ascension qui peut prendre jusqu’à 45 minutes).  

 

http://saintjohnnaturalistsclub.org/GMHW.htm  

 

2. Kerr’s Ridge 

 

Un point de vue en bord de route avec une bonne probabilité de voir des rapaces migrateurs. 

 

Saisons : printemps. 

 

Espèces notables : Oiseaux de proie.  

 

Accès : Stationnez-vous sur le bord du chemin Basin Access (parallèle à la Route 1), légèrement 

en amont des champs de bleuets. 

 

Remarques :  

Des vents du sud avec une composante de l’ouest sont préférables. Certains migrateurs passent 

directement au-dessus de nos têtes. Toutefois, un télescope est recommandé. Généralement, les 

http://saintjohnnaturalistsclub.org/GMHW.htm
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matinées et les fins d’après-midi sont à privilégier. De grands déplacements de Petites Buses 

peuvent se dérouler durant l’après-midi.  

 

 

3. Île Deer 

 

L’une des plus grandes îles des Western Isles comportant divers habitats. De nombreux points de 

vue surplombant la baie et ses passages. 

 

Saisons : tout au long de l’année. 

 

Espèces notables :  

Canards de mer et laridés sur l’eau. Le grand nombre de laridés que l’on peut observer à 

proximité de la marmite Old Sow constitue l’attraction principale des observateurs d’oiseaux. 

Les divers habitats terrestres regorgent d'un grand nombre d’oiseaux nicheurs et peuvent attirer 

bon nombre d’oiseaux migrateurs.  

 

Remarques :  

Soyez attentifs à l’Eider à tête grise, aux canards de mer et aux alcidés lors de la traversée au 

départ de L’Etete. Les laridés se baignent dans les eaux douces du lac Big Meadows (à 

l’intersection de la route 772 et du chemin NW Harbour Branch). Parmi les oiseaux rares, une 

Mouette pygmée a été observée à cet endroit. Dear Island Point peut être un excellent site pour 

observer des laridés. L’une des plus grandes marmites (si ce n'est la plus grande) au monde se 

forme ici. On l’appelle Old Sow. On aperçoit aussi de petits rorquals à cet endroit à partir du 

milieu de l’été et pendant tout l’automne. Les ports naturels de l’île peuvent abriter un grand 

nombre de laridés et de canards de mer en automne, en hiver et au printemps. Le Head Harbour 

Passage attire un grand nombre de laridés et bon nombre d’alcidés. Cette zone accueillait 

d’immenses concentrations de phalaropes. 

 

http://www.deerisland.nb.ca 

 

4. Pointe Lepreau/Baie Maces 

 

La pointe Lepreau repose à l’extrémité d’une péninsule qui s’étend sur 10 kilomètres à l’intérieur 

de la baie de Fundy, offrant ainsi un excellent point de vue pour observer les canards de mer en 

migration. Cette pointe est une tête rocheuse avec une grande zone herbeuse, des fourrés 

d’aulnes et une forêt boréale en arrière-plan. La baie Maces se trouve à l’ouest de la pointe et 

offre des haltes migratoires possibles pour les canards de mer en migration. 

 

Saisons : printemps, automne. 

 

Espèces notables :  

La Macreuse brune, la Macreuse à front blanc et la Macreuse à bec jaune sont les oiseaux 

migrateurs les plus nombreux suivis par l’Eider à duvet, le Harelde Kakawi et le Plongeon 

catmarin. L’Arlequin plongeur est un visiteur régulier. Le Bécasseau violet est commun en hiver 

et durant les deux premières semaines du printemps. Tous les alcidés de l’Est peuvent être 

http://www.deerisland.nb.ca/
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observés ici. Le Petit Pingouin et le Guillemot à miroir sont des visiteurs réguliers. On peut 

apercevoir une variété de laridés et, à l’occasion, des labbes (automne). 

 

Accès :  

Pour atteindre la pointe, il faut passer par la centrale électrique de la pointe Lepreau. L’accès est 

limité.  Les visiteurs doivent se soustraire à une vérification des antécédents réalisée par la GRC 

et recevoir une autorisation de visite (cela peut prendre jusqu’à deux semaines). Communiquez 

avec le Club des naturalistes de Saint John pour de plus amples renseignements. Il est possible 

d’emprunter une route publique le long de la baie Maces qui offre de nombreux points 

d’observation. 

 

Remarques :  

Le Club des naturalistes de Saint John surveille la migration des canards de mer à cet 

emplacement depuis 1996. De nombreux oiseaux migrateurs passent très près. De grands 

nombres d'oiseaux se nourrissent juste au bout de la pointe. Lors de la migration du printemps, 

on observe des Arlequins plongeurs presque tous les jours. La majorité des matinées à la pointe, 

on peut observer un ou deux rapaces. Ces oiseaux sont souvent des oiseaux résidents, mais 

certains migrateurs passent ici. La baie Maces peut accueillir un grand nombre de migrateurs 

(canards de mer), y compris des oies, des macreuses, des plongeons, des grèbes et des eiders. 

 

http://saintjohnnaturalistsclub.org/plbo.htm 

 

5. Black Beach 

 

Fourrés d’aulnes côtiers et forêts mixtes. Aire marine protégée. Le sentier Black Beach est une 

réserve de Conservation de la nature Canada. 

 

Saisons :  

fin de l’été, automne. 

 

Espèces notables :  

L’un des meilleurs endroits de la province pour observer les oiseaux chanteurs en migration. Une 

longue liste d’oiseaux a été observée, notamment plusieurs raretés. Soyez attentifs aux parulines, 

viréos, orioles et autres. 

 

Remarques :  

Commencez votre observation par le bord ouest de la centrale électrique de Coleson Cove. 

Déplacez-vous doucement en observant les deux côtés du chemin Black Beach, ainsi que les 

sentiers latéraux. Le premier kilomètre est le plus intéressant. Toutefois, cela vaut la peine de 

continuer jusqu’à la plage.  

 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf 

 

6. Marsh Creek 
 

http://saintjohnnaturalistsclub.org/plbo.htm
http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf
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Petit estuaire comportant des vasières dans un environnement industriel entouré de champs et de 

structures bâties. 

 

Saisons :  

printemps, été, automne. 

 

Espèces notables :  

Canards, oiseaux de rivage et échassiers. Présence possible de rapaces. 

 

Accès :  

La meilleure vue du marais se trouve au bout de la rue Hanover à Saint John.  

 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf 

 

 

7. Sussex 

 

Petit village avec des sentiers pédestres et des terres humides. 

 

Saisons : printemps, été, automne. 

 

Espèces notables :  

Martinet ramoneur (fin de printemps, été), canards aux étangs d’épuration (printemps, été, 

automne) et oiseaux chanteurs le long du sentier d’interprétation de la nature (printemps, 

automne). 

 

Remarques :  

Un dortoir de Martinets ramoneurs se trouve en ville. Il est possible d’observer des oiseaux 

chanteurs en migration dans le sentier d’interprétation de la nature du village. 

 

http://www.hikingnb.ca/Trails/FundyEast/Sussex/NatureTrail.html 

 

 

8. Parc national Fundy 

 

Description : Le parc abrite 206 km2 de forêt acadienne, ainsi qu’une partie du littoral de la baie 

de Fundy. Plus de 100 km de sentiers. 

 

Saisons : tout au long de l’année. 

 

Espèces notables :  

De nombreuses espèces d’oiseaux chanteurs. Certains oiseaux de rivage le long de la côte. En 

hiver, on peut souvent observer divers fringillidés sur la route qui relie l’autoroute 

transcanadienne à Alma. 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nb/fundy 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf
http://www.hikingnb.ca/Trails/FundyEast/Sussex/NatureTrail.html
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nb/fundy
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9. Cap Enragé 

 

Cap côtier avec un phare et des vues panoramiques de la baie. 

 

Espèces notables : Oiseaux de mer. 

 

Accès : Une voie d’accès permet de se rendre au phare et aux sentiers. 

 

Remarques :  

Vue imprenable de la baie depuis la zone du phare. Possibilité d’apercevoir d’autres oiseaux en 

forêt et dans les marais. 

 

 

 

 

 

10. New Horton Ridge 

 

Point d’observation sur le bas-côté avec d’excellentes vues. 

 

Saisons : printemps. 

 

Espèces notables : Rapaces en migration et sauvagines.  

 

Accès :  

Stationnez à l’église baptiste de New Horton au 1006, route 915 Fundy Coastal Drive, New 

Horton. 

 

Remarques :  

Les rapaces qui suivent la rive de la baie passent par ici, parfois en grands nombres. 

Il y a généralement le plus grand nombre d’oiseaux en vol le matin. 

 

11. Port Elgin à Cap-Jourimain 

 

Littoraux avec des plages, des marais et des retenues. À la Réserve nationale de faune de Cap-

Jourimain, il y a des sentiers, un centre d’interprétation de la nature et des postes d’observation. 

 

Saisons :  

printemps, été et automne. 

 

Espèces notables :  

Oiseaux de rivage et oiseaux de mer. Présence possible d’oiseaux chanteurs en migration. 

 

Remarques :  
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On peut voir des oiseaux de mer et des oiseaux de rivage en migration à de nombreux endroits. 

Suivre la route 960 en s'arrêtant dès que possible. Cela vaut la peine d’aller jeter un coup d’œil à 

l’étang d’épuration de Port Elgin. Un arrêt au quai de Cap Tourmentin peut s'avérer pertinent. À 

partir de là, prendre la route 955, traverser Bayfield en surveillant le littoral et les eaux de 

retenue avant de se diriger vers Cap Jourimain. 

 

http://capejourimain.ca/en/do/birdwatching/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements supplémentaires (pour les sites sur la carte) 

 

St. Andrews  

Espèces notables :  

L’île Whitehorse accueille la colonie de Mouettes tridactyles la plus au sud de l’hémisphère 

occidental (active de juin à août). Les eaux libres au large de la baie de Fundy attirent également 

des laridés (toute l’année), des phalaropes (fin de l’été/automne), des puffins (fin de 

l’été/automne), l’occasionnel Fulmar boréal (été/automne), des labbes (été/automne), des Fous 

de Bassan (presque toute l’année), des Macareux moines (été/automne), des Petits Pingouins, des 

guillemots, des Guillemots à miroir et des Grands Labbes et des Labbes de McCormick. La baie 

Passamaquoddy peut abriter un grand nombre de canards de mer, ainsi que des laridés (fin de 

l’été, automne, hiver, printemps). Les deux étangs d’épuration attirent des canards, des laridés et 

quelques oiseaux de rivage (toute l’année). Les sentiers de la ville peuvent attirer une variété 

d’oiseaux forestiers. 

 

Remarques :  

Au blockhaus, on peut voir une grande partie du port et certaines vasières. Parmi les oiseaux 

rares observés ici, on note la Barge marbrée et l’Avocette d’Amérique. On voit souvent des 

Faucons pèlerins à la fin de l’été et en automne.  

 

Au quai de la ville, soyez attentifs aux Eiders à tête grise lorsque les vents forts les forcent à 

remonter à contre-courant derrière l’île Navy. Indian Point est un autre site intéressant pour 

l’observation d’oiseaux. La côte située à proximité de la route peut abriter des oiseaux de rivage, 

des laridés et des canards de mer.  
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Les étangs d’épuration se trouvent immédiatement à gauche après le terrain de camping. Si les 

barrières sont verrouillées, le meilleur point de vue se trouve probablement à l'extrême droite de 

l’installation, dans la zone extérieure contiguë à la clôture. Un petit cours d’eau entre dans la baie 

presque directement de l’autre côté de la route. Son embouchure et la langue de terre attenante 

peuvent être un bon site pour les laridés. Surveillez également les oiseaux de rivage sur la plage 

et dans une petite marre d’eau stagnante près de l’endroit où le cours d’eau émerge d’une petite 

terre humide. Vous pouvez observer des oiseaux de l’autre côté de cette terre humide. Les 

sentiers la traversent jusqu’à une autre petite zone humide.  

 

Katy's Cove est un bon endroit pour les oiseaux de rivage lors des marées basses.  

 

Marais de St. George 

Espèces notables :  

Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique et Hirondelle bicolore (printemps, été), diverses 

parulines (résidentes et migratrices), viréos (résidents et migrateurs), Bruant des marais, autres 

bruants (résidents et migrateurs) et oiseaux de proie (printemps, été, automne). 

 

Remarques :  

La partie nord du marais a tendance à être la plus productive en ce qui concerne les oiseaux de 

marais. En partant du chemin Manor, suivez la route de gravier pour repérer des bruants et 

d’autres oiseaux chanteurs. Dès que vous atteignez la lisière des terres humides, commencez à 

chercher des oiseaux de marais. Ils peuvent être dans le petit cours d’eau sur votre gauche ou 

dans le marais. Une Moucherolle des saules a été observée près de la première terrasse 

d’observation. Il s'agit aussi d’un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux de marais. 

Continuez de marcher sur la digue le long du côté nord du marais. Vous finirez par arriver à la 

deuxième terrasse d’observation. Cette zone est également bonne pour trouver des oiseaux de 

marais. L’Ibis falcinelle semble être un visiteur annuel à cet endroit et préfère les herbes qui se 

trouvent vers le milieu du marais.  

 

http://www.ecwinc.org/new/wp-content/uploads/2016/04/ECW_St-George-Marsh-Management-

Plan.pdf 

 

Pointe Green’s 

Remarques :  

Balayez du regard le passage qui part du phare ou d’autres sols élevés. La période d’une à deux 

heures après la marée peut être la plus productive. Il est possible d’apercevoir un Guillemot de 

Brünnich à la fin de l’automne et en hiver. On observe souvent des Bécasseaux violets près de la 

pointe (automne, hiver et début du printemps). La présence d’Eider à tête grise est possible. La 

zone près de Back Bay peut être un bon endroit pour les canards de mer. On peut les apercevoir 

de la pointe ou du quai à Back Bay. 

 

http://lighthousefriends.com/light.asp?ID=1024 

 

Grand Manan 

Espèces notables :  

http://www.ecwinc.org/new/wp-content/uploads/2016/04/ECW_St-George-Marsh-Management-Plan.pdf
http://www.ecwinc.org/new/wp-content/uploads/2016/04/ECW_St-George-Marsh-Management-Plan.pdf
http://lighthousefriends.com/light.asp?ID=1024


8 

 

Grande probabilité d’observer des oiseaux chanteurs lors de la migration automnale. Bon nombre 

de rapaces migrateurs à Southern Head à la fin de l’été et à l’automne. Les naturalistes 

démontrant de l’intérêt pour les mammifères marins pourraient apprécier des concentrations de 

baleines franches de l'Atlantique Nord à la fin de l’été et à l’automne. L’île Machias Seal est 

proche et accueille des colonies d’alcidés, notamment le Macareux moine (à partir de la fin de 

l’été et pendant tout l’automne). Des laridés et des sternes nichent également sur l’île. 

 

Accès :  

L’île est composée d’un mélange de terres privées et publiques. Parmi les parcs, on compte le 

parc provincial Anchorage, le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Grand Manan, le marais 

Castalia et la réserve naturelle de rivage commémoratif Thomas B. Munro. Vous pouvez accéder 

à des excursions d’observations de baleines en bateau à North Head et Seal Cove. Elles 

permettent d'accéder à la partie extérieure de la baie et à l’île Machias Seal. Certaines sont plus 

pertinentes que d’autres pour les observateurs d’oiseaux. Informez-vous avant de faire vos 

réservations. De nombreuses routes mènent à des points d’observation d’oiseaux à divers 

endroits. Un petit traversier peut emmener les observateurs d’oiseaux à l’île Whitehead à 

proximité.  

 

Remarques :  

La traversée en traversier peut apporter son lot d’oiseaux de mer. Parmi les meilleurs endroits, on 

compte notamment The Wolves (sur votre gauche, à peu près à un tiers de la route au départ de 

Blacks Harbour), Wolk Banks (quelques minutes après les îles) et Long Point Eddy (sur votre 

droite, lorsque vous approchez de l’île).  

 

Pour les oiseaux terrestres lors de la migration, commencez à faire votre observation dès que 

vous arrivez à North Head. Plus loin se trouve The Whistle, un phare perché sur une pointe 

rocheuse qui surplombe la baie. Faites votre observation à partir de l’aire d'atterrissage 

d'hélicoptères, près de la structure (un télescope est très utile). À partir de là, vous pouvez 

observer au-delà de Long Point Eddy et certainement trouver des oiseaux de mer et des baleines. 

Les sentiers boisés commencent ici et peuvent abriter bon nombre de migrateurs. Il est possible 

de retourner à la ville d’ici.  

 

Le marais Castalia est un très bon endroit avec une bonne probabilité de rencontrer une très 

grande variété de migrateurs, notamment des oiseaux de rivage, des échassiers, des canards, des 

oiseaux chanteurs et quelques rapaces. Le parc provincial Anchorage est un bon endroit pour les 

oiseaux de rivage et l’on peut observer des oiseaux chanteurs dans une variété d’habitats.  

 

À l’extrémité sud de l’île se trouve Southern Head. Dans ce cap, on peut observer des oiseaux 

chanteurs et des oiseaux de proie. Les rapaces se regroupent ici à la fin de l’été et dans les mois 

d’automne avant de se diriger vers le sud.  

 

http://www.grandmanannb.com/pdf/Grand_Manan_Birds.pdf  

 

Marais de Musquash 

Remarques :  

http://www.grandmanannb.com/pdf/Grand_Manan_Birds.pdf
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Les nids de Troglodytes des marais sont visibles au milieu des massettes. On peut voir et 

entendre des Bruants de Nelson à droite du sentier. À la fin de la route pour sortir du chemin 

Prince of Wales, jetez un œil aux eaux de retenue sur la gauche pour repérer des canards. 

Regardez et écoutez à droite du marais pour repérer d’autres canards, balayez le paysage pour 

trouver des rapaces, puis continuez à marcher sur la digue à côté de l’étang. Ce sentier finit par 

tourner à gauche en laissant la rivière Musquash à droite et les eaux de retenue à gauche.  

 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf 

 

Marais Saints Rest/Parc naturel Irving 

Espèces notables :  

Les oiseaux de rivage se regroupent sur la plage en grand nombre à la fin de l’été et à l’automne. 

On peut apercevoir le Plectrophane lapon dans les prés (automne). Les oiseaux de proie sont 

courants, surtout pendant la migration. On peut observer des oiseaux chanteurs migrateurs le 

long de nombreux sentiers et dans les champs (printemps et automne). On a observé un certain 

nombre d’oiseaux rares ici.  

 

Remarques :  

Les oiseaux de rivage se regroupent sur la plage, à côté de l’entrée principale du parc. On peut 

aussi les voir dans les bassins de l’autre côté de la route. Le meilleur moment pour les observer 

est à marée haute. On observe souvent le Busard des marais, le Faucon émerillon et le Faucon 

pèlerin en train de chasser dans cette zone.  

 

Le Centre d’information aux visiteurs qui se trouve sur les voies situées à l’est de la Route 1 

constitue un autre bon endroit pour balayer le marais.  

 

Le sentier Sheldon Point Trailhead sur le chemin Sand Cove est un bon endroit pour les oiseaux 

chanteurs migrateurs.  

 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf 

 

Hampton/Parc naturel Rotary 

Espèces notables :  

Canards (printemps, été, automne), l’une des plus grandes aires de repos d’urubus du N.-B. (fin 

de l’été, automne), oiseaux chanteurs (printemps, été, automne), oiseaux de marais (printemps, 

été, automne) et dortoir de Martinets ramoneurs. On peut également observer des rapaces à tout 

moment de l’année. 

 

Remarques :  

L’une des plus grandes aires de repos d’urubus du Nouveau-Brunswick se trouve au parc naturel 

(fin de l’été, automne après la reproduction). 

 

Il y a un dortoir de Martinets ramoneurs dans l’ancien bureau de poste adjacent au rond-point de 

la rue Main.  

 

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf
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On peut voir le marais de Hampton depuis une aire de stationnement sur le côté du chemin 

Kennebecasis River (vue distante, un télescope est essentiel). Le marais peut être un bon endroit 

pour observer des canards, des râles et des rapaces.  

 

On peut faire de l’observation d’oiseaux dans le marais de Bloomfield à partir du chemin 

Bloomfield Station qui se trouve à quelques kilomètres au nord-est de Hampton. Cette zone peut 

être inondée par des crues nivales qui constituent l’occasion idéale pour l’observation de canards 

en avril et en mai. 

 

http://www.townofhampton.ca/assets/Town-Maps/Community-Services-Map.pdf  

  

http://www.saintjohnnaturalistsclub.org/BirdingAroundSaintJohn.pdf 

 

Marais de Shepody 

Remarques :  

Marchez ou conduisez sur les chemins qui longent le marais et le traversent. Un chemin relie 

Harvey Bank à Hopewell Inn. Il traverse le centre du marais et constitue un beau point 

d’observation.  

 

http://www.fundy-biosphere.ca/fr/lieux-fantastiques/marais-de-shepody-harvey-a-riverside-

albert.html 

 

Parc de la sauvagine de Sackville 

Remarques : 

On peut accéder aux sentiers et promenades de bois à plusieurs endroits. Certains des oiseaux 

que l’on rencontre sur le bord des promenades de bois peuvent être relativement peu farouches, 

mais il est conseillé de s'asseoir de temps en temps pour attendre que les oiseaux plus peureux 

sortent de la végétation. La meilleure période pour les observer est tôt le matin.  

 

http://sackville.com/wp-content/uploads/2016/01/SWP_map.pdf 

 

Marais Tantramar 

Remarques : 

Un grand nombre de Goglus des prés nichent dans le marais. Un télescope peut être utile, car le 

marais est vaste. Le chemin High Marsh offre plusieurs occasions pour observer des oiseaux. 

Parmi les chemins à grand potentiel, on compte le chemin West, le chemin Goose Lake, le 

chemin Coles Island et le chemin White Birch (Guifette noire). Le marais Trantamar est l’une 

des meilleures destinations de la province pour observer les oiseaux. 

 

 

 

 

http://www.townofhampton.ca/assets/Town-Maps/Community-Services-Map.pdf
http://www.fundy-biosphere.ca/fr/lieux-fantastiques/marais-de-shepody-harvey-a-riverside-albert.html
http://www.fundy-biosphere.ca/fr/lieux-fantastiques/marais-de-shepody-harvey-a-riverside-albert.html
http://sackville.com/wp-content/uploads/2016/01/SWP_map.pdf

