
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!

La Réserve nationale de faune de Shepody comprend trois sections
distinctes : Mary’s Point, New Horton, et le marais de Germantown. 

Réserve nationale de faune de Shepody 

Trousse d’activités familiales

Qu’est-ce qu’une Réserve nationale de faune? 



Pourquoi la réserve nationale de
faune de Shepody est-elle si
spéciale? 
Les terres humides et les vasières de Shepody
sont uniques, car elles servent de station de
recharge et de repos pour des millions
d’oiseaux migrateurs, incluant des centaines 
de mille de Bécasseaux semipalmés, qui
s’arrêtent ici chaque année lors de leur 
voyage de l’Arctique à l’Amérique du Sud!

Les vasières font partie de la zone
intertidale, ce qui signifie qu’elles sont

exposées puis recouvertes par l’eau deux
fois par jour comme la marée monte et
descend—créant un habitat très spécial
pour les créatures telles que les crabes, les
coques, les poissons et les crevettes
fouisseuses. 

Les minuscules crevettes qui vivent dans
la boue rouge de Shepody, ainsi que le
biofilm d’algues qui pousse sur la boue,

sont la source principale de nourriture
pour les Bécasseaux semipalmés qui
s’arrêtent ici. 

C’est cela qui fait en sorte que
Shepody soit l’un des sites les plus
importants en Amérique du Nord pour
les oiseaux de rivage en migration tels
que les Bécasseaux semipalmés. 
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Activité 1: Pouvez-vous trouver la nourriture préférée
de chaque oiseau?

 

En plus des Bécasseaux semipalmés, la Réserve nationale de faune de
Shepody est un endroit important pour plusieurs autres espèces d’oiseaux.

Les crevettes fouisseuses ne sont pas la seule source de nourriture à
Shepody- au fil du temps, différents oiseaux se sont adaptés à des régimes
particuliers. Une adaptation est une caractéristique ou un comportement

d’un animal qui l’aide à survivre. Parfois, l’on peut déduire le régime d’un
oiseau en regardant son bec! Les becs crochus servent à déchiqueter des
proies, les becs longs et pointus servent de lances dans les eaux peu
profondes, et les petits becs forts peuvent craquer la coquille des graines. 

Réponses : Butor d'Amérique - anguilles, Bécasseau semipalmé - Crevette fouisseuse, Faisan  - graines, Faucon pèlerin - autres
oiseaux, Pic mineur - insectes, Fuligule à collier - plantes aquatiques.



Activité 2: Carte de sons 

La RNF de Shepody ne contient pas seulement des oiseaux, mais abrite aussi
toutes sortes d’espèces de faune, chacune ayant ses propres sons et cris-
prenez le temps de vous arrêter pour écouter le long d’un des sentiers!

Dans l’espace ci-dessous, dessinez une carte du sentier et écrivez un “x” sur la
carte chaque fois que vous entendez un animal/son naturel. Après la, comptez
le nombre de sons  que vous avez entendus! Pour un plus grand défi, tentez
d’identifier et de classer chaque son par espèce ou par groupe (oiseaux,

insectes, vent, eau, etc.). Créez une légende pour indiquer l’espèce ou le
groupe pour chaque son. À la fin de la randonnée, remarquez-vous que
certains sons étaient plus fréquents dans différentes parties du
sentier/différents habitats? Pourquoi croyez-vous que ce pourrait être le cas
(ex., avez-vous entendu plus de sons d’oiseaux près de l’eau, ou plus de sons
d’insectes dans les champs?). 



Visitez notre Centre de découverte des 

Admirez l’île Grindstone et les marais salés de Shepody à partir de notre

terrasse d’observation sur le sentier de la Gélinotte huppée.

Observez les oiseaux le long de la plage. Notez que la plage est fermée

lors de la marée haute lorsque les Bécasseaux semipalmés sont sur

site, de la fin du mois de juillet à la mi-septembre.

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 Shepody. 

Participez à « Aventure aviaire », un programme d’interprétation

autonome au sujet des oiseaux du coin. Le long du sentier de la

Gélinotte huppée, de juin à septembre. 

Il y a beaucoup d’autres choses à faire à 

Shepody pour avoir une visite amusante et
 excitante. Voici un survol des activités 
saisonnières et des activités à l’année dans 
cette RNF : 

      oiseaux de rivage, qui contient des 

      expositions sur le patrimoine naturel et 

      culturel de Shepody. Le centre est ouvert 

      du mois de juin jusqu’au mois de septembre.

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 :

Centre de découverte des 
 oiseaux de rivage

Terrasse d’observation sur le 
sentier de la Gélinotte huppée
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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!

 


