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Where is Vaseux-Bighorn NWA?

What makes Vaseux-Bighorn  
NWA so special?

Vaseux-Bighorn National Wildlife Area (NWA)  
is home to some of the nation’s rarest species. 
Established in 1979 to protect a population  
of California Bighorn Sheep that now totals 
more than 200 individuals, the 812-hectare NWA is

•	 home to over 30 at-risk species, including 
Lewis’ Woodpecker, Yellow-Breasted Chat, 
Western Screech Owl, Great Basin Gopher 
Snake, Western Yellow-Bellied Racer, 
Western Toad and Western Painted Turtle;

•	 situated in Canada’s only true desert landscape;
•	 comprised of many rare habitats ranging from 

wetlands and riparian thickets, to arid terraces 
and rugged cliffs;

•	 located within one of Canada’s most biologically 
diverse regions that contains dry forest bench 
lands, grasslands and wetlands;

Who can I contact?

Environment Canada –  
Pacific and Yukon Region
Canadian Wildlife Service
5421 Robertson Road
Delta, British Columbia  V4K 3N2
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 habitat for large numbers of plant and wildlife 
species, including rare migrants, endemic 
residents and some species not found elsewhere 
in Canada.

Environment Canada conducts monitoring and 
research, and manages the land for the benefit  
of the wildlife that inhabits the NWA, including  
the American Badger, the White Pelican  
and even the delicate Monarch Butterfly. 

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,  
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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 
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 Vaseux-Bighorn NWA?

Public access is allowed on designated trails  
and on the wildlife viewing tower and boardwalk. 
Birds and other wildlife can be seen from  
the public trail and viewing tower. Access  
to other parts of the NWA is restricted, and all 
other activities within the NWA require a permit.  
For more information on access and permitting, 
please contact the Canadian Wildlife Service.
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Pourquoi la réserve  
de Vaseux-Bighorn  
est-elle si particulière?

La Réserve nationale de faune (RNF) de  
Vaseux-Bighorn abrite certaines des plus rares 
espèces du pays. Établi en 1979, afin de protéger 
une population de mouflons de Californie  
qui compte maintenant plus de 200 individus,  
ce refuge de 812 hectares : 

•	 abrite plus de 30 espèces en péril, dont le pic 
de Lewis, la paruline polyglotte, le petit-duc 
des montagnes, la couleuvre à nez mince  
du Grand Bassin, la couleuvre agile à ventre 
jaune de l’Ouest, le crapaud le l’Ouest,  
et la tortue peinte de l’Ouest;

•	 est située dans la seule véritable étendue 
désertique au Canada;

•	 englobe de nombreux habitats rares, allant  
de terres humides et fourrés riverains à des 
terrasses arides et des falaises accidentées;

•	 est située dans l’une des régions les plus 
biodiversifiées du Canada, qui contient  

des gradins de terrasses sèches forestiers,  
des prairies et des terres humides;

•	 est un habitat pour de nombreuses espèces 
végétales et sauvages, y compris les migrateurs 
rares, les résidents endémiques et certaines 
espèces qu’on ne trouve nulle part ailleurs  
au Canada.

Environnement Canada mène des activités  
de surveillance, de recherche et gère les terres 
pour le bénéfice de la faune habitant la RNF. 
Parmi les représentants de cette faune, on peut 
compter le blaireau d’Amérique, le pélican 
d’Amérique et même le fragile monarque.

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 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 
Vaseux-Bighorn?

Le public est autorisé à accéder aux sentiers 
désignés, à la tour d’observation de la faune  
et à la promenade. Des oiseaux et d’autres espèces 
sauvages peuvent être observés à partir du sentier 
public et de la tour d’observation. L’accès à toutes 
les autres parties de la réserve est limité et toutes 
autres activités nécessitent un permis. Pour de 
plus amples renseignements sur l’accès et les 
permis, veuillez communiquer avec le Service 
canadien de la faune.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada –  
Région du Pacifique et du Yukon
Service canadien de la faune
5421, chemin Robertson
Delta (C.-B.)  V4K 3N2
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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Où est la réserve de Vaseux-Bighorn?

ISBN : 978-0-660-20700-1 
N° de cat. : CW66-313/1-2013F-PDF
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de reproduction, 
veuillez communiquer avec l’Informathèque d’Environnement Canada 
au 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-997-2800 ou par 
courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Photos : © Environnement Canada 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre  
de l’Environnement, 2014

mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=
http://www.ec.gc.ca/ap-pa/default.asp?lang=Fr&n=7FC45404-1
mailto:enviroinfo%40ec.gc.ca?subject=

