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Where is CFB Suffield NWA?

What makes CFB Suffield  
NWA so special?

Canadian Forces Base (CFB) Suffeld National Wildlife 
Area (NWA) was established in 2003 to protect 
and conserve native prairie grasslands and wildlife, 
including many species at risk. Located within CFB 
Suffeld in southeastern Alberta, its 458 square 
kilometres encompass a diversity of habitats that 
support a wide range of wildlife species, many  
of which have declined or disappeared elsewhere 
across the prairies in Canada. 

CFB Suffeld is: 

• home to more than 1100 species, 20 of which 
are listed as species at risk in Canada;

• vital habitat for emblematic prairie species 
such as the Burrowing Owl, Ferruginous 
Hawk and Sprague’s Pipit;

• a refuge for rare habitat specialists  
such as Small-flowered Sand-verbena  
and Ord’s Kangaroo Rat;

Who can I contact?

Canadian Forces Base Suffeld
Range Sustainability Section
National Wildlife Area Coordinator
P.O. Box 6000, Station Main
Medicine Hat, Alberta  T1A 8K8
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa

• grazed by large mammals such as native 
Pronghorn, Mule Deer and introduced Elk.

CFB Suffeld NWA provides a rare opportunity  
to protect populations of unique and endangered 
prairie wildlife at a scale large enough to promote 
their recovery and ongoing persistence.

What are Environment and Climate 
Change Canada Protected Areas?

Environment and Climate Change 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, frst 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 marine and terrestrial 
environments. The current Protected Areas Network 
consists of 54 NWAs and 92 MBSs comprising 
more than 12 million hectares across Canada.

What can I do at CFB Suffield NWA?

CFB Suffeld NWA is managed by the Department 
of National Defence as part of CFB Suffeld. Public 
access is strictly prohibited, although some research 
and habitat management activities may be permitted. 
No hunting is permitted for public safety reasons. 
For more information on access and permitting  
for CFB Suffeld NWA, contact the CFB Suffeld 
NWA Coordinator or the Environment and Climate 
Change Canada regional offce. For a complete 
list of NWAs, including those you can visit, 
please see the Environment and Climate Change 
Canada website.
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Où est la réserve de la BFC Suffield?

Pourquoi  
la réserve de  
la BFC Suffield  
est-elle si particulière?

La Réserve nationale de faune (RNF) de la base 
des Forces canadiennes (BFC) Suffield, qui a été 
créée en 2003, protège et conserve les prairies  
et les espèces fauniques indigènes, y compris  
de nombreuses espèces en péril. Faisant partie  
de la BFC Suffield, dans le sud-est de l’Alberta, 
ses 458 kilomètres carrés englobent divers habitats 
qui répondent aux besoins d’un large éventail 
d’espèces fauniques, dont bon nombre sont  
en déclin ou sont disparues ailleurs dans les 
prairies canadiennes. 

La RNF de la BFC Suffield :

• abrite plus de 1100 espèces, dont 20 sont 
inscrites sur la liste des espèces en péril  
au Canada;

• est un habitat essentiel pour des espèces 
emblématiques des prairies, comme la 
Chevêche des terriers, la Buse rouilleuse  
et le Pipit de Sprague;

• est un refuge pour des espèces exigeant  
un habitat précis et rare, comme l’abronie  
à petites fleurs et le rat kangourou  

d’Ord; sert de pâturage à l’antilocapre  
et au cerfmulet, des espèces indigènes,  
ainsi qu’au wapiti, une espèce introduite.

La RNF de la BFC Suffield offre la rare occasion 
de protéger des populations d’espèces fauniques 
des prairies uniques et en péril à une échelle 
suffisamment grande pour que cela ait une incidence 
favorable sur leur rétablissement et leur persistance.

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement et Changement  
climatique Canada?

Environnement et Changement climatique 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 la BFC Suffield?

Faisant partie de la BFC de Suffield, la RNF est 
gérée par le ministère de la Défense nationale.  
Il est rigoureusement interdit au public d’y entrer, 
bien que certaines activités de recherche et de 
gestion de l’habitat puissent être autorisées. La 
chasse y est interdite pour des raisons de sécurité 
publique. Pour plus d’information sur la délivrance 
de permis pour la RNF de la BFC Suffield, veuillez 
communiquer avec le coordonnateur de la Réserve 
nationale de faune de la BFC Suffield ou le bureau 
régional d’Environnement et Changement 
climatique Canada. Pour une liste complète des 
RNF, y compris celles que vous pouvez visiter, 
veuillez consulter le site Web d’Environnement  
et Changement climatique Canada.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Base des Forces canadiennes Suffield
Section de la durabilité des champs de tir
Coordonnateur de la Réserve nationale de faune
C.P. 6000, succursale Main
Medicine Hat (Alberta)  T1A 8K8
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa
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