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Where is Shepody NWA?

What makes Shepody NWA  
so special?

Shepody National Wildlife Area (NWA) protects 
some of the best breeding and migration habitat  
in Atlantic Canada for waterfowl and other wetland 
wildlife. It is also an important fall migration 
stopover for a diversity of shorebirds. Established 
in 1980, this 990-hectare NWA comprises three 
separate sections near Shepody Bay, New Brunswick: 
Germantown Marsh and New Horton are restored 
wetlands, and Mary’s Point encompasses a large 
salt marsh, inter-tidal mud fats and a forested 
peninsula. Shepody NWA is also

•	 one of the most important sites in North America 
for migrating shorebirds such as Semipalmated 
Sandpipers;

•	 part of the Shepody Bay West Important Bird 
Area and of the Bay of Fundy Western Hemisphere 
Shorebird Reserve Network; 

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 designated Wetland of International  
Importance under Ramsar;

•	 important habitat for waterfowl such  
as American Black Duck, Green-winged  
Teal and Ring-necked Duck;

•	 home for a variety of marsh birds including  
the Least Bittern, a threatened species;

•	 a habitat for mammals such as Mink,  
Muskrat and White-tailed Deer.

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 marine and terrestrial 
environments. 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 Shepody NWA?

Access to Shepody NWA is permitted for activities 
such as wildlife observation, hiking, photography 
and berry picking. Hunting, trapping and fishing 
are permitted at New Horton and Germantown  
in accordance with relevant federal and provincial 
regulations. Environment Canada maintains  
a self-interpreting visitors’ centre at Mary’s Point, 
which is open weekdays throughout July and August 
during the peak of shorebird migration.

SHEPODY
NATIONAL 
WILDLIFE
AREA

ISBN: 978-1-100-22892-1
Cat. No.: CW66-351/2013E-PDF
For information regarding reproduction rights, please contact
Environment Canada’s Inquiry Centre at 1-800-668-6767  
(in Canada only) or 819-997-2800 or email to enviroinfo@ec.gc.ca.
Photos: © Environment Canada; American Black Duck (cover)  
and aerial photos © C. MacKinnon; Semipalmated Sandpipers ©  V. Singh.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada,  
represented by the Minister of the Environment, 2014

mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=


BIG CREEK
NATIONAL
WILDLIFE  
AREA

RÉSERVE
NATIONALE 
DE FAUNE  
DE SHEPODY

Où est la réserve de Shepody?

Pourquoi la réserve  
de Shepody est-elle  
si particulière?

La Réserve nationale de faune (RNF) de Shepody 
abrite l’un des meilleurs habitats migratoires  
et de reproduction du Canada atlantique pour  
la sauvagine et d’autres types de faune des milieux 
humides. La RNF est aussi une zone de migration 
automnale importante pour une diversité d’oiseaux 
de rivage. Établie en 1980, cette RNF de 990 hectares 
est divisée en trois sections distinctes près  
de la baie de Shepody, au Nouveau-Brunswick. 
Germantown Marsh et New Horton sont constitués 
de terres humides restaurées tandis que Mary’s 
Point est composé d’un grand marais salé,  
de vasières intertidales et d’une péninsule boisée.  
La RNF de Shepody est également 

•	 l’un des sites les plus importants de l’Amérique 
du Nord pour les oiseaux de rivage migrateurs, 
comme le Bécasseau semipalmé;   

•	 une partie de la Zone importante pour  
la conservation des oiseaux de la baie  

de Shepody, et du Réseau de réserves pour  
les oiseaux de rivage de l’hémisphère occidental 
de la baie de Fundy;

•	 une zone humide d’importance inter-nationale 
sous la Convention de Ramsar;

•	 un habitat important pour la sauvagine, 
notamment le Canard noir, la Sarcelle d’hiver 
et le Fuligule à collier;

•	 la résidence d’une variété d’oiseaux de marais, 
y compris le Petit Blongios, une espèce menacée;

•	 un habitat pour des mammifères, tels que le 
vison, le rat musqué et le cerf de Virginie.

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 Shepody?

L’accès à la RNF de Shepody est permis pour 
certaines activités, notamment l’observation  
de la faune, la randonnée, la photographie  
et la cueillette de petits fruits. La chasse, le piégeage 
et la pêche peuvent également être pratiqués 
dans les parties de New Horton et de Germantown, 
mais sont assujetties aux règlements et conditions 
provinciaux et fédéraux. Environnement Canada 
gère un centre d’accueil d’interprétation autonome 
à Mary’s Point, ouvert les jours de semaine en juillet 
et en août, alors que la migration des oiseaux  
de rivage est à son point culminant. 

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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