
Les Réserves nationales de faune (RNF) sont des espaces
naturels qui sont protégés par le Gouvernement du Canada
afin d’aider la faune incluant les oiseaux migrateurs, les
espèces en péril et tous les autres animaux qui y habitent!

Situé au bord du détroit de Northumberland, Cape Jourimain est
constitué de deux îles— Trenholm (extérieure) et Jourimain (intérieure).

Réserve nationale de faune de Cape
Jourimain 

 Trousse d’activités familiales 
 

Qu’est-ce qu’une Réserve nationale de faune? 
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Pourquoi la Réserve nationale de faune de
Cape Jourimain est-elle si spéciale? 

En raison de ses habitats différents, Cape
Jourimain est un lieu unique et spécial pour
la faune. Plusieurs espèces de canard et
autres oiseaux aquatiques se servent de ce
lieu pour nicher et élever leurs jeunes,
d’autres s’en servent pour se reposer et se
nourrir lors de leurs migrations d’automne ou
du printemps. Plusieurs différentes espèces
d’oiseaux de rivage habitent aussi ici au cours
de l’été, ce qui fait de Cape Jourimain l’une
des zones les plus importantes pour les
oiseaux au Canada Atlantique!

Cape Jourimain sert de lieu de traversée vers
l’Île du prince Édouard depuis longtemps. Les
communautés Mi’kmaq de la région s’en
servaient, et éventuellement le site est devenu
le lieu de lancement du service de bateaux à
glace d’antan. C’est en 1997 que le Pont de la
confédération établit un lien permanent entre
l’Î.-P.-É. et le reste du Canada. 

Cape Jourimain est devenu une RNF en 1980 et est géré grâce à un
partenariat entre le Gouvernement du Canada et le Centre
d’interprétation de la nature de Cape Jourimain, un organisme à but non
lucratif qui fournit des services aux visiteurs.

Cape Jourimain sert de refuge pour plus
de 170 espèces d’oiseaux résidents et

migrateurs.

La zone protégée inclut une grande variété d’habitats, y compris des
marais salés, des marais saumâtres, des terres humides d’eau douce, des
plages barrières, des vieux champs et des forêts de hautes terres. 



Un habitat est l’endroit où un organisme fait sa maison. Cape Jourimain
contient plusieurs types d’habitats, incluant les suivants. Pouvez-vous
jumeler chaque type d’habitat avec l’image qui y correspond?

Activité 1: Pouvez-vous deviner l’habitat?

Forêt de terre haute : forêt qui se
retrouve à un niveau plus élevé que la
mer, où les inondations ne se produisent
pas. 

Marais salé : terre humide côtière,

souvent inondée par les marées de
l’océan, avec de hauts niveaux de sel.
Plusieurs plantes aquatiques non
ligneuses poussent ici. 

Marais saumâtre : terre humide près de la
côte qui en est plus éloignée qu’un marais
salé, avec un mélange d’eau salée et d’eau
douce, qui n’est pas inondé aussi souvent
par les marées de l’océan. Terre humide d’eau douce : terre

humide qui n’est pas reliée à l’océan et
qui s’inonde ou se trempe souvent par
de l’eau douce, telle que des ruisseaux,

des étangs ou des lacs. 

Plage barrière : plage longue et mince
qui est parallèle au rivage et fournit un
abri contre les vents forts provenant de
l’océan, les vagues et les inondations. 
Vieux champ : zone perturbée qui était
autrefois une terre agricole ou une ferme
familiale, qui retourne à son état naturel.
Des roses et des framboises se retrouvent
souvent sur ces terres. 

Réponses: 1. Marais salé  2. Marais saumâtre  3. Terre humide d’eau douce  4. Plage barrière  5. Vieux champ  6. Forêt de terre haute 



Balanes

Encerclez chaque objet au fur et à mesure que vous le trouvez!

Souvenez-vous que Cape Jourimain est une Réserve nationale de faune
et qu’il faut laisser les objets sur la plage. 

Activité 2: Chasse au trésor sur la plage!

Bigorneau Carapace de crabecommun Coquille de couteau de
l’Atlantique

Plume de goéland
Moule bleue

Lunatie

Bois flotté

Verre de mer

Mactre de l’Atlantique

Bernard l’ermite

Algue



12 km de sentiers en nature qui 

La salle d’exposition dans le Centre 

Grimpez au sommet de la tour d’observation pour profiter d’une vue
spectaculaire de l’Île Jourimain et du Pont de la confédération. 

Il y a plusieurs autres terrasses d’observation avec des vues sur les marais
et le détroite de Northumberland.

Des visites guidées et des programmes scolaires sont offerts par le Centre
d’interprétation de la nature de Cape Jourimain, de juin à septembre. 
Vous pouvez vous inscrire pour le camp d’été de Cape Jourimain qui a lieu
chaque été.

Jetez un coup d’œil aux panneaux d’interprétation « Rapprocher les
Canadiens de la nature », qui contiennent de l’information sur les espèces
et les habitats de Cape Jourimain. 

Participez à « Aventure aviaire », un programme d’interprétation
autonome au sujet des oiseaux du coin. Le long du sentier du phare, de
juin à septembre. 

Il y a beaucoup d’autres choses à faire à
Cape Jourimain pour profiter d’une visite 

amusante et excitante. Voici un survol des 
activités saisonnières et des activités à 

l’année dans cette RNF : 

      traversent une diversité d’habitats!

      d’interprétation de la nature contient une panoplie d’information
      sur le patrimoine naturel et culturel du site. Ouvert du mois de   
      juin au mois d’octobre. 

Autres activités et attraits

Avant de partir à l’aventure...

Vélo
Camping
Feux
Chiens hors laisse
Cuisson au barbecue
Collecte de coquillages, de bois de
grève, plantes ou autres matériaux
naturels.

Veuillez respecter ce lieu naturel en
évitant les activités suivantes :

Salle d'Exposition

Tour d'Observation



mâle femelle

Canard noir d’Amérique

Grand héronMacreuse à bec

jaune mâle

femelle

Chevalier semipalmé

Balbuzard pêcheur

Pouvez-vous apercevoir ces 5 espèces d’oiseaux durant votre
visite?

Soyez à l’affut de ces espèces spéciales!

Assurez-vous de

respecter la faune 

en gardant votre

distance!

 


