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Where is Sand Pond NWA?

What makes Sand Pond  
NWA so special?

Sand Pond was the first National Wildlife Area 
(NWA) to become part of Environment Canada’s 
NWA Network in 1978. Formerly a commercial 
cranberry area, the removal of drainage systems 
used for berry production has resulted in the 
restoration of the wetlands. In addition to the 
pond, the 531-hectare NWA also includes bog,  
old field, forested and heath habitats. Sand Pond 
NWA hosts a diversity of waterfowl and songbirds  
that use the area as a migratory stopover and  
for nesting. 

Recognized as one of the best areas for waterfowl 
in Nova Scotia, Sand Pond NWA provides

•	 fall staging habitat for flocks of Green-Winged 
Teal, Canada Geese and Black Ducks;

•	 nesting habitat for American Bittern  
and Common Snipe;

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/

•	 excellent breeding and nesting habitats  
for upland birds including Ruffed Grouse  
and American Woodcock, and for songbirds 
such as warblers and finches;

•	 a home to numerous mammals including 
Coyotes, Bobcat, White-tailed Deer  
and Black Bear.

Black Ducks make greater use of the NWA  
than other species; as many as 2000 have  
been observed during the early autumn.

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, 1994, and are, first 
and foremost, places for wildlife. Migratory Bird 
Sanctuaries (MBSs) are established under the 
authority of the Migratory Birds Convention Act 
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 close to 12 million hectares 
across Canada. 

What can I do at Sand Pond NWA?

Sand Pond NWA is open to the public for activities 
including wildlife observation, canoeing, hiking, 
skiing and berry-picking. Fishing, hunting  
and trapping are permitted (subject to provincial 
and federal regulations), but the use of off-road 
vehicles and all-terrain vehicles is prohibited in 
order to protect wildlife species and their habitats.
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Où est la réserve de Sand Pond?

Pourquoi la réserve  
de Sand Pond  
est-elle si particulière?

La réserve de Sand Pond fut la première réserve 
nationale de faune (RNF) du réseau des RNF 
d’Environnement Canada en 1978. Le retrait du 
réseau de drainage de cette ancienne zone destinée 
à la production commerciale de canneberges  
a permis la restauration de la zone humide.  
En plus de l’étang, la réserve nationale de faune 
de 531 hectares compte une tourbière, un champ 
en friche et des habitats forestiers et de landes. 
La réserve de Sand Pond sert de halte migratoire 
et de zone de nidification à une sauvagine diverse 
et à plusieurs espèces d’oiseaux chanteurs. 

Reconnue comme une zone importante pour  
la sauvagine de la Nouvelle-Écosse, la réserve 
nationale de faune de Sand Pond offre :

•	 un habitat de rassemblement automnal pour 
les volées de Sarcelle d’hiver, de Bernache 
du Canada et de Canard noir;

•	 un habitat de nidification pour le Butor 
d’Amérique et la Bécassine des marais;

•	 un excellent habitat de reproduction  
et de nidification pour des oiseaux terrestres 
comme la Gélinotte huppée et la Bécasse 
d’Amérique, et pour des oiseaux chanteurs 
comme les espèces de paruline et de roselin; 

•	 un lieu d’habitation pour de nombreuses 
espèces de mammifères telles que le coyote,  
le lynx roux, le cerf de Virginie et l’ours noir.

Le Canard noir fait une plus grande utilisation de 
la réserve nationale de faune que les autres espèces : 
on en a observé jusqu’à 2000 au début de l’automne.

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 leur habitat. 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 
d’environ 12 millions d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
de Sand Pond?

La réserve de Sand Pond est ouverte au public qui 
peut se livrer à des activités telles que l’observation 
de la faune, le canotage, la randonnée pédestre,  
le ski et la cueillette de baies. La pêche, la chasse 
et le piégeage sont autorisés (soumis aux règlements 
provinciaux et fédéraux), mais les véhicules hors 
route et tout-terrain sont interdits afin de protéger 
les espèces sauvages et leurs habitats.

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/

Réserve nation
ale d

e f
au

ne
 de

 Sa
nd

 Po
nd

Canard noir

Crapaud d’Amérique 

ISBN : 978-0-660-21357-6
No de cat. : CW66-350/2013F-PDF
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, 
veuillez communiquer avec l’Informathèque d’Environnement Canada 
au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-997-2800 ou par 
courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Photos : C. MacKinnon © Environnement Canada sauf Grand Héron  
(en couverture) I. Parsons © Environnement Canada 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre  
de l’Environnement, 2014

mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=7FC45404-1
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=

