
Réserve nationale de faune de Chignecto 

C’est une région très importante pour la faune; de plus, elle est située
près d’une autre RNF- celle du marais de John Lusby. Rendez visite à la

RNF de Chignecto en empruntant l’autoroute Transcanadienne vers
Amherst : l’entrée est au 946 rue Southampton.

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!
Il y a plusieurs autres RNF au Canada atlantique. La RNF de Chignecto comprend
une grande zone de forêt et de marais au bout du bassin de Cumberland dans la
baie de Fundy. 

Trousse d’activités familiales 

Qu’est-ce qu’une Réserve nationale de faune? 
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La grande diversité d’habitats de 

la RNF de Chignecto s’explique en partie par sa 

topographie du karst, un type de paysage où la roche soluble se dissout, créant

ainsi de petites caves, des ruisseaux enfouis et des trous. Dans le cas de la région de
Chignecto, des dépôts locaux de gypse (une sorte de roche) créent ce paysage. Ces
petites zones ont aussi un sol alcalin (pH élevé), ce qui permet l’établissement de
communautés de plantes uniques, différentes de celles des sols acides (pH faible)

qui les entourent.

La RNF de Chignecto inclut un certain nombre de terres humides d’eau douce
productives qui sont uniques à la région. Elles fournissent un habitat pour toute une
gamme d’espèces d’oiseaux, incluant certains canards comme l’Érismature rousse,

qui est peu commun ailleurs en Nouvelle-Écosse. Les habitats riverains en bordure
des terres humides créent aussi un habitat pour les oiseaux nicheurs comme la
Paruline du Canada.

La Nouvelle-Écosse fait partie de la Voie migratoire de l’Atlantique, 

une route de migration qui couvre toute l’Amérique du Nord ainsi 
que des parties des Caraïbes et de l’Amérique du Sud. La RNF de 

Chignecto sert d’habitat de reproduction pour les oiseaux qui 
hivernent au sud et d’aire de repos pour les oiseaux qui 
nichent aussi loin au nord que l’Arctique. 

 

Pourquoi la Réserve nationale de faune de
Chignecto est-elle si spéciale? 
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Les terres humides d’eau douce de la Réserve de faune de Chignecto
furent construites grâce à un partenariat entre Canards illimités Canada
(CIC) et le Service canadien de la faune d’ECCC (Environnement et
changement climatique Canada) en vue d’améliorer l’habitat pour la
sauvagine dans la région. Le personnel de CIC et d’ECCC surveille la santé
de ces terres humides de façon annuelle et fait l’entretien des digues pour
s’assurer que les niveaux d’eau restent optimaux pour ces oiseaux. Des
chercheurs étudient les terres humides afin d’aider à fournir de
l’information qui pourrait guider les pratiques de gestion de la sauvagine
et des oiseaux de milieux humides.

Activité 1: Observer lez oiseaux au fil des saisons
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Signes

Activité 2: Traces d’animaux et autres signes de vie

Jumelez ces signes avec les animaux qui les ont produits. Pouvez-vous trouver
quelques-uns de ces signes le long des sentiers de la RNF?

Animaux
A
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G
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8

réponses: A-7, B-1, C-6, D-2, E-8, F-4, G-3

1.



Faites la randonnée le long du sentier qui fait le tour du lac Layton.

Comptez les canards que vous apercevez à partir de la terrasse d’observation du
sentier Glen. 

Consultez tous les panneaux d’interprétation et trouvez le huard caché (environ la
taille d’un dollar). Indice : le panneau parle des forêts des hautes terres.
Le lac Layton est d’une profondeur approximative de 10.5 m (34.5 pieds). C’est
environ la hauteur d’un autobus scolaire s’il se tenait à la verticale. Tentez de
calculer combien de personnes de votre hauteur il faudrait pour atteindre le fond
du lac. Indice : la profondeur du lac divisé par votre hauteur.
L’un des sentiers de Chignecto faisait autrefois partie d’un chemin de fer. Pouvez-

vous déterminer quel est ce sentier? Indice : c’est le sentier qui est parallèle à la
terrasse d’observation et au pont pédestre. 

Vous êtes-vous amusés en explorant la Réserve nationale de faune de Chignecto?

Apprenez en plus au sujet de la nature et de la faune en visitant d’autres Réserves
nationales de faune, telles que celles de Cape Jourimain et de Shepody.

Complétez la liste de choses à faire à Chignecto :

Sentiers et points d’accès à la RNF de
Chignecto. Le sentier du lac Layton est d’une

longueur de 2.1 km et le sentier Glen est
d’une longueur de 960m (Environnement et

changement climatique Canada, 2018.)
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Ramenant tout ce que vous avez apporté.

Demeurant sur les sentiers balisés.

Gardant votre animal de compagnie en laisse.

Laissant beaucoup d’espace aux animaux sauvages en 

Respectant les directives et les règlements affichés.

La Réserve nationale de faune de Chignecto est désignée sous la Loi sur les

espèces sauvages au Canada et administrée par Environnement et changement

climatique Canada. Pour d’autres renseignements, consultez :

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html

En visitant Chignecto, vous pouvez minimiser votre impact en :

      évitant de s’approcher.

Merci d’aider à protéger Chignecto et sa faune.
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