
BIG CREEK
NATIONAL
WILDLIFE  
AREA

John Lusby M
arsh

 Natio
na

l W
ild

life
 Ar

ea

Greater Yellowlegs

Am
erican Black Duck

Where is John Lusby Marsh NWA?

What makes  
John Lusby Marsh  
NWA so special?

John Lusby Marsh National Wildlife Area (NWA)  
is located close to Chignecto NWA at the head  
of the Bay of Fundy, near the town of Amherst, 
Nova Scotia. This 600-hectare NWA encompasses 
part of the largest continuous section of saltmarsh 
remaining in the Bay of Fundy ecosystem, as well  
as small brackish marshes and ponds. John Lusby 
Marsh NWA

•	 provides important staging areas for migrating 
waterfowl such as the Canada Goose, American 
Black Duck, Green-winged Teal, American 
Wigeon and Northern Pintail; and for shorebirds 
such as the Greater and Lesser Yellowlegs, 
Short-billed Dowitcher and Willet;

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/

•	 supports breeding waterfowl such as the 
American Black Duck in the impoundments 
and saltmarsh ponds;

•	 is part of the Chignecto Ramsar site,  
a Wetland of International Importance;

•	 is part of the Upper Cumberland Basin  
Important Bird Area;

•	 contributes to the Bay of Fundy Western 
Hemisphere Shorebird Reserve Network site.

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 more than 
12 million hectares across Canada. 

What can I do at John Lusby Marsh NWA?

Access to the NWA is not restricted, and activities 
such as wildlife observation, hiking and photography 
are permitted. Waterfowl hunting is permitted, 
subject to federal and provincial regulations.  
For more information on access and permitting  
for John Lusby Marsh NWA, please contact the 
Environment Canada regional office.
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Où est la réserve du marais John Lusby?

Pourquoi la réserve  
du marais John Lusby  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) du marais 
John Lusby est située à proximité de la RNF  
de Chignecto, au fond de la baie de Fundy,  
près de la ville d’Amherst, en Nouvelle-Écosse.  
La RNF de 600 hectares comprend la plus grande 
section continue de marais salé qui persiste  
dans l’écosystème de la baie de Fundy, ainsi que 
de petits étangs et marais saumâtres. La RNF  
du marais John Lusby 

•	 fournit un important habitat de repos et 
migratoire pour la sauvagine, notamment  
la Bernache du Canada, le Canard noir,  
la Sarcelle d’hiver, le Canard d’Amérique  
et le Canard pilet, ainsi que pour des oiseaux 
de rivage comme le Grand et le Petit chevalier, 
le Bécassin roux et le Chevalier semipalmé;

•	 accueille la reproduction de la sauvagine, comme 
le Canard noir, dans les bassins de rétention 
d’eau et les marais salés;

•	 fait partie du site Ramsar Chignecto,  
une zone humide d’importance internationale;

•	 fait partie de la Zone importante  
pour la conservation des oiseaux  
« Upper Cumberland Basin »;

•	 contribue au site du Réseau de réserves  
pour les oiseaux de rivage de l’hémisphère 
occidental de la baie de Fundy.

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  
du marais John Lusby?

L’accès à la RNF n’est pas restreint et des activités 
comme l’observation de la faune, la randonnée  
et la photographie sont permises. La chasse  
à la sauvagine est autorisée (sous réserve  
des règlements fédéraux et provinciaux). Pour de 
plus amples renseignements sur l’accès à la RNF 
du marais John Lusby et l’obtention d’un permis, 
veuillez communiquer avec le bureau régional 
d’Environnement Canada.

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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