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Where is Chignecto NWA?

What makes Chignecto  
NWA so special?

Chignecto National Wildlife Area (NWA) is located 
at the head of the Bay of Fundy near Amherst, 
Nova Scotia, and close to the John Lusby Marsh 
NWA. Its 432 hectares support a wide diversity  
of upland and wetland habitats attractive to wildlife, 
including many species of birds; a total of 228 bird 
species have been recorded in recent years, and 
more than 100 species breed here. Chignecto NWA

•	 attracts a wide variety of breeding and migrating 
waterfowl such as the Mallard, American Black 
Duck, Northern Pintail and Ring-necked Duck, 
and less common species such as the Gadwall, 
Wood Duck, Redhead and Ruddy Duck;

•	 provides important habitat for breeding marsh 
birds such as the Pied-billed Grebe, Sora  
and Virginia Rail;

Who can I contact?

Environment Canada – Atlantic Region
Canadian Wildlife Service
17 Waterfowl Lane
Sackville, New Brunswick  E4L 4N1  
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 offers habitat for a wide variety of mammals 
including the Northern Flying Squirrel, Red Fox 
and Snowshoe Hare;

•	 overlaps with Amherst Point Migratory  
Bird Sanctuary;

•	 contributes to the Chignecto Ramsar site  
and the Upper Cumberland Basin Important 
Bird Area. 

What are Environment Canada  
Protected Areas?

Environment Canada establishes marine and 
terrestrial NWAs for the purposes of conservation, 
research and interpretation. NWAs are established 
to protect migratory birds, species at risk,  

and other wildlife and their habitats. NWAs  
are established under the authority of the Canada 
Wildlife Act and are, first and foremost, places  
for wildlife. Migratory Bird Sanctuaries (MBSs)  
are established under the authority of the Migratory 
Birds Convention Act, 1994, and provide a refuge 
for migratory birds in marine and terrestrial 
environments. The current Protected Areas Network 
consists of 54 NWAs and 92 MBSs comprising 
over 12 million hectares across Canada. 

What can I do at Chignecto NWA?

Access to Chignecto NWA is not restricted,  
and activities such as wildlife observation,  
hiking and photography are permitted. Walking 
trails are maintained within the NWA and can  
be accessed from a parking lot at Amherst Point. 
Hunting is not permitted within the Chignecto 
NWA or Amherst Point MBS, but trapping is allowed, 
subject to provincial regulations. 
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Où est la réserve de Chignecto?

Pourquoi la réserve  
de Chignecto est-elle  
si particulière?

La Réserve nationale de faune (RNF) de Chignecto est 
située au fond de la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, 
à proximité de la RNF du marais John Lusby.  
Sa superficie de 432 hectares comporte une grande 
diversité d’habitats attrayants pour la faune, 
notamment de nombreuses espèces d’oiseaux;  
au total, 228 espèces ont été répertoriées dans  
la RNF au cours des dernières années et plus  
de 100 espèces s’y reproduisent. 

La RNF de Chignecto :

•	 constitue une aire de reproduction et de 
migration pour une grande variété de sauvagine, 
notamment le Canard colvert, le Canard 
d’Amérique, le Canard pilet et le Fuligule  
à collier, ainsi que des espèces moins  
courantes comme le Canard chipeau,  
le Canard branchu, le Fuligule à tête  
rouge et l’Érismature rousse;

•	 fournit un important habitat pour des oiseaux 
de marais nicheurs comme le Grèbe à bec 
bigarré, la Marouette de Caroline et le Râle 
de Virginie;

•	 offre un habitat à un vaste éventail de  
mammifères, notamment le grand polatouche, 
le renard roux et le lièvre d’Amérique;

•	 se superpose partiellement au Refuge  
d’oiseaux migrateurs d’Amherst Point;

•	 apporte une contribution au site Ramsar  
de Chignecto et à la Zone importante pour  
la conservation des oiseaux du « Upper  
Cumberland Basin ».

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement Canada?

Environnement Canada établit des RNF marines  
et terrestres à des fins de conservation, de 

recherche et d’interprétation. La création des RNF 
vise à protéger les oiseaux migrateurs, les espèces 
en péril et d’autres populations sauvages ainsi 
que leurs habitats. Les RNF sont établies en vertu 
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada  
et sont d’abord et avant tout des territoires destinés 
aux espèces sauvages. Les refuges d’oiseaux 
migrateurs (ROM) sont établis en vertu de la  
Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 
migrateurs et procurent un refuge aux oiseaux 
migrateurs dans les milieux terrestres et marins. 
Le réseau d’aires protégées actuel comprend  
54 RNF et 92 ROM qui couvrent une superficie  
de plus de 12 millions d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
de Chignecto?

La RNF de Chignecto est ouverte au public qui peut 
se livrer à des activités telles l’observation de la 
faune, la randonnée pédestre et la photographie. 
Les sentiers pédestres de la RNF sont entretenus 
et on peut y accéder à partir d’une aire de 
stationnement à Amherst Point. La chasse  
est interdite au sein de la RNF de Chignecto  
et du Refuge d’oiseaux migrateurs d’Amherst Point, 
mais les activités de piégeage sont permises  
si elles respectent les règlements provinciaux. 

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada – Région de l’Atlantique
Service canadien de la faune
17, rue Waterfowl
Sackville (Nouveau-Brunswick)  E4L 4N1
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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