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Où est la réserve de l’Île Portage?

Pourquoi la réserve  
de l’Île Portage  
est-elle si particulière?

L’île Portage se situe dans la baie de Miramichi, 
au Nouveau-Brunswick et s’étend sur 451 hectares. 
Elle a été désignée réserve nationale de faune  
en 1979. Les eaux peu profondes de l’île, de la baie 
qui l’abrite et des alentours constituent un important 
habitat de rassemblement et de migration pour  
la sauvagine. Les grandes plages de sable servent 
à des oiseaux de rivage en période de reproduction 
et en migration. Les dunes de sable de l’île, ses 
zones humides et ses dunes couvertes d’arbres 
servent à une grande diversité d’espèces sauvages 
qui ne fréquentent pas les îles côtières voisines. 
Cette île barrière constitue 

•	 un site de reproduction important pour  
le Pluvier siffleur, en voie de disparition;

•	 une halte d’alimentation et de repos pour  
le Harle huppé, le Grand Héron, la Sterne 
pierregarin, le Cormoran à aigrettes,  

ainsi que pour un grand nombre de mouettes 
et de goélands;

•	 un refuge pour de nombreuses espèces  
de sauvagine telles que le Canard noir,  
la Sarcelle d’hiver, le Canard colvert,  
la Sarcelle à ailes bleues et le Canard pilet;

•	 un habitat pour certains mammifères  
tels que le lièvre d’Amérique, le vison  
et le renard roux.

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 l’Île Portage?

L’accès à la réserve est autorisé pour des activités 
comme l’observation de la faune, les pique-niques 
ou la randonnée. Toutefois, on n’encourage pas  
la population à s’y rendre en raison de la fragilité 
de l’habitat dunaire et de la présence d’espèces 
en voie de disparition. Il est interdit d’y amener 
chiens et chats afin de protéger les aires de 
nidification fragiles sur les plages. La chasse  
et le piégeage peuvent être pratiqués, mais  
sont assujettis aux règlements et conditions 
provinciaux et fédéraux. 

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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