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Where is Boot Island NWA?

What makes Boot Island  
NWA so special?

Boot Island, Nova Scotia, was established  
as a National Wildlife Area (NWA) in 1979  
in recognition of the importance of the island’s 
salt marsh and uplands for migratory birds  
in the Atlantic provinces. The forces of erosion 
that once severed Boot Island from the mainland 
and continue to eat away at its shoreline  
are also important natural forces that shape  
the invertebrate-rich intertidal mud flats  
that sustain migratory birds in this flyway.  
The 107-hectare Boot Island NWA is

•	 a Wetland of International Importance  
under the Ramsar Convention;

•	 home to breeding colonies of Herring Gulls, 
Great Black-backed Gulls, Great Blue 
Herons and Double-crested Cormorants;

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/

•	 a migration and staging area for thousands  
of Canada Geese, Black Ducks and other 
waterfowl;

•	 home to over 130 plant species  
and 30 bird species. 

Boot Island makes an important contribution  
to the growth and maintenance of populations  
of migratory birds and is also an important wildlife 
refuge in this biologically rich maritime landscape.

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 the marine and terrestrial 
environment. 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 Boot Island NWA?

Access to Boot Island NWA for the conduct of certain 
activities is permitted. These activities include 
wildlife observation, hiking and berry-picking. 
Hunting and trapping are also allowed but are 
subject to provincial and/or federal regulations 
and conditions.  
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Où est la réserve de l’Île Boot?

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

L’Île Boot, située en Nouvelle- Écosse, a été désignée 
Réserve nationale de faune (RNF) en 1979  
en reconnaissance de l’importance des marais salés 
et des hautes terres pour les oiseaux migrateurs 
des provinces de l’Atlantique. Les forces d’érosion 
qui ont jadis créé l’Île Boot en la détachant  
du continent et qui continuent de ronger ses berges 
constituent de puissantes forces naturelles  
qui façonnent les vasières intertidales riches  
en invertébrés, où se nourrissent les oiseaux 
migrateurs de cette voie migratoire. La RNF  
de l’Île Boot couvre 107 hectares et constitue 

•	 une zone humide d’importance internationale 
sous la Convention de Ramsar;

•	 un lieu de reproduction du Goéland argenté, 
du Goéland marin, du Grand Héron et du 
Cormoran à aigrettes;

•	 une aire de migration et une halte migratoire 
pour des milliers de Bernaches du Canada, de 
Canards noirs et d’autres espèces de sauvagine;

•	 l’habitat de plus de 130 espèces de plantes  
et de plus de 30 espèces d’oiseaux. 

L’Île Boot est un territoire déterminant pour la 
croissance et le maintien des populations d’oiseaux 
migrateurs et constitue un important refuge pour 
les espèces sauvages de ce paysage maritime 
riche sur le plan biologique.

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 Boot?

L’accès à la RNF de l’Île Boot est permis pour 
certaines activités, notamment l’observation  
de la faune, la randonnée et la cueillette de petits 
fruits. La chasse et le piégeage sont également 
permis, mais sont assujettis aux règlements et 
conditions des gouvernements fédéral et provincial.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada – Région de l’Atlantique
Service canadien de la faune
17, chemin 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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