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Where is Raven Island NWA?

What makes Raven Island  
NWA so special?

Raven Island National Wildlife Area (NWA) lies 
within the Lenore Lake Migratory Bird Sanctuary 
(MBS), approximately 140 kilometres northeast  
of Saskatoon, Saskatchewan. Established in 1982, 
the NWA enhances the value of the MBS by providing 
an undisturbed area of upland wildlife habitat, 
which is particularly important for migratory bird 
species during nesting, moulting and staging. 

At 94 hectares in size, Raven Island NWA provides:

• a secure breeding area for migratory waterfowl 
such as ducks and Canada Geese, as well  
as smaller land birds;

• important nesting habitat in the low-lying 
grassland and mudflats for Marbled Godwits, 
American Avocets and other shorebirds;

Who can I contact?

Environment and Climate  
Change Canada  
Prairie and Northern Region
Canadian Wildlife Service
115 Perimeter Road
Saskatoon, Saskatchewan  S7N 0X4
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa

• important staging habitat for a diversity  
of waterfowl, shorebirds, gulls, terns  
and herons, which use Lenore Lake during  
spring and fall migration.

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, first and foremost, 

places for wildlife. 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 Raven Island NWA?

To protect nesting birds, public access onto  
the island portion of the NWA, including hunting, 
swimming, camping or the use of on-road  
or off-road vehicles, is prohibited. Wildlife  
observation from boats or the adjacent  
mainland is encouraged. For a complete  
list of NWAs, including those you can visit, 
please see our website.
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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 et Changement  
climatique Canada?

Environnement et Changement climatique Canada 
établit des RNF marines et terrestres à des fins de 
conservation, de recherche et ’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 et Changement  
climatique Canada  
Région des Prairies et du Nord
Service canadien de la faune
115 Perimeter Road
Saskatoon (Saskatchewan)  S7N 0X4
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa
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Bernache du Canada et ses oisons

ISBN : 978-0-660-21602-7
N° de cat. : CW66-359/2013F-PDF
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, 
veuillez communiquer avec le Centre de renseignements à la population 
d’Environnement et Changement climatique Canada au 1-800-668-6767  
(au Canada seulement) ou 819-997-2800 ou par courriel à  
ec.enviroinfo.ec@canada.ca.
Photos : © Environnement et Changement climatique Canada;
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par  
 la ministre de l’Environnement, 2017


