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Où est la réserve de Long Point?

Pourquoi  
la réserve de  
Long Point est-elle  
si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) de Long Point, 
établie en 1978, est d’une importance extraordinaire 
pour une variété d’espèces fauniques. Ses deux 
unités, qui couvrent une superficie de 3650 hectares, 
comprennent un vaste éventail d’habitats de terres 
humides et de hautes terres. Située sur la voie 
migratoire de l’Atlantique, cette péninsule de la côte 
nord du lac Érié, en Ontario, attire des centaines 
de milliers d’oiseaux migrateurs chaque printemps 
et chaque automne; plus de 300 espèces ont été 
observées à cet endroit. De nombreuses espèces 
de plantes et d’animaux sont présentes dans cette 
RNF, à la frontière nord de leur aire de répartition. 
La RNF représente également :

•	 une importante halte migratoire pour de 
nombreuses espèces de sauvagine, notamment 
le Fuligule à dos blanc, le Canard d’Amérique 
et le Cygne siffleur;

•	 une aire de reproduction pour plus de 80 espèces 
d’oiseaux, notamment le Pygargue à tête blanche;

•	 un refuge pour de nombreuses espèces  
en péril, notamment le Râle élégant,  
la Paruline orangée, la couleuvre fauve  
de l’Est et plus de 60 espèces de plantes;  

•	 une zone de terres humides d’une importance 
internationale en vertu de la Convention de Ramsar; 

•	 une partie de la zone importante pour  
la conservation des oiseaux « Long Point 
Peninsula and Marshes » et de la réserve  
de la biosphère mondiale de Long Point;

•	 une partie du réseau international  
de réserves de papillons monarques.

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 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 Long Point?

L’accès à la majorité de la RNF de Long Point est 
interdit. L’unité Thoroughfare Point de la réserve, 
qui est située à la base de la pointe, est ouverte 
au public de la mi-avril à la mi-septembre aux 
fins d’activités récréatives comme le canotage et 
les promenades sur la plage. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’accès et l’obtention 
d’un permis pour la RNF de Long Point, veuillez 
communiquer avec le bureau régional du Service 
canadien de la faune.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada 
Service canadien de la faune – Ontario
4905, rue Dufferin
Toronto (Ontario)  M3H 5T4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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Paruline orangée

Canards d’Am
érique et Fuligules à tête rouge
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