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Où est la réserve de Raven Island?

Pourquoi la réserve  
de Raven Island  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) de Raven Island 
est située à l’intérieur du refuge d’oiseaux migrateurs 
(ROM) du lac Lenore, à environ 140 kilomètres au 
nord-est de Saskatoon, en Saskatchewan. Établie 
en 1982, la RNF vient renforcer la valeur du ROM 
en procurant une étendue d’habitat sec non perturbé 
que recherchent particulièrement les oiseaux 
migrateurs lors de la nidification, de la mue  
et des haltes migratoires.

La RNF de Raven Island, d’une superficie  
de 94 hectares :

•	 offre une aire de reproduction protégée aux 
espèces migratrices de sauvagine telles que 
les canards et les Bernaches du Canada,  
et aux plus petits oiseaux terrestres;

•	 comprend des prairies basses et des vasières, 
un habitat de nidification important pour  

les Barges marbrées, les Avocettes 
d’Amérique et d’autres oiseaux de rivage;

•	 est fréquentée lors des migrations du printemps 
et de l’automne par les oiseaux aquatiques  
qui se rassemblent sur le lac Lenore, notamment 
de nombreuses espèces de sauvagine, d’oiseaux 
de rivage, de mouettes, de sternes et de hérons.

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 de 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 Raven Island?

Afin de protéger les oiseaux nicheurs, l’accès  
à l’île que comprend la RNF est interdit,  
en particulier pour la chasse, les activités 
aquatiques, le camping ou l’utilisation  
de véhicules de toute sorte. On encourage  
par contre le public à observer la faune à partir  
du rivage opposé ou à partir d’embarcations.  
Pour obtenir une liste complète des RNF,  
y compris celles que vous pouvez visiter,  
veuillez consulter notre site Web.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada –  
Région des Prairies et du Nord
Service canadien de la faune
115 Perimeter Road
Saskatoon (Saskatchewan)  S7N 0X4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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Avocette d’Amérique

Bernache du Canada et ses oisons
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