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The Sackville Waterfowl
Park was established in
1988 as a joint venture
of the Town of Sackville
Mallard
and Ducks Unlimited
Canada. The cooperation of Mount Allison
University, the Province of New Brunswick, the
Canadian Wildlife Service of Environment Canada,
and many corporate and individual supporters in the
realization of this project is gratefully acknowledged.
Welcome
As you explore the 4 km (2.5 miles) of trails and
boardwalks that wind through these 22 hectares
(55 acres) of water, woods, marsh, and meadows,
you will discover a world most people never know
—the richly varied natural community of our
native wetlands. More than 180 species of birds
and close to 200 species of plants have been
recorded in the Park.
This brochure is designed to lead you on a selfguided tour of the park. Interpretive signage at
many locations will help you discover its wonders.
In addition, guided tours of the park are available
through the Sackville Visitor Information Centre
from May to August.

2

A Brief History
Originally, the park site was part of a vast
saltmarsh, flooded daily by the Fundy tides.
To the native Mi’kmaq people, the marshes were
a valuable resource. Waterfowl were abundant.
Cattail roots were a nutritious source of food
and grasses were used for basket-weaving.
Acadian settlers came to the area in the late
1600s. They began ditching and draining the
marshes to claim the rich soil for farming, an
activity that continues to the present day.
Today, wetlands are valued as water reservoirs,
natural purification systems, and important wildlife
habitats. In recent years, thousands of acres of
wetland around the upper Bay of Fundy have been
secured by building structures to control water
levels in large freshwater marsh impoundments.
Park Etiquette
For humans, the Sackville Waterfowl Park is an
interesting place to visit. For the many kinds of wildlife
that live here, it is home. Please respect their needs
by observing the following courtesies:
1. Visit only during the daylight hours.
Night visits may disturb resting waterfowl.
2. Please do not feed the ducks. Their natural diet is
healthy and abundant.
3. Leave no litter. Garbage receptacles are
provided for trash.
4. Keep pets under control (on leash) at all times
in the park.
5. Stay on the trails and boardwalks to protect nests
and wildflowers.

Meredith Fisher

Welcome to the

6. The interior trails of the park are for pedestrians
only. For safety’s sake, cycling is only allowed on a
marked perimeter trail.
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Touring the Park
Note: This tour
description begins
and ends at the
Sackville Visitor
Information
Centre at 34
Mallard Drive.
It may be followed in any order, however, simply by
reading the appropriate notes, indicated by number,
when you come to the corresponding point on the
map. Watch for colour-coded locator signs to help
identify where you are. See map on pages 16-17.
1 An Overview
From the deck of the Sackville Visitor
Information Centre, a panoramic view spreads
before you. Pause at the top of the embankment
to scan the landscape. To your left, across the
Trans-Canada Highway, lie the Tantramar
Marshes, once a vast tidal saltmarsh but now
largely converted to agricultural purposes. The
area immediately in front of you, formerly a
drained pasture, was impounded and flooded to
create the Sackville Waterfowl Park in 1988.
Descend the stairs to begin your tour.

3 Open Water
On your right, the deepest water in the park—
more than 2 meters in some places—is the
preferred habitat for diving waterfowl such as the
Ring-necked Duck. It is also a favourite hunting
ground for the Pied-billed Grebe, a pint-sized,
grey-brown bird with a fat, black-and-white striped
bill. This voracious predator dives in pursuit of
small fish, such as golden shiners and sticklebacks. From mid-summer on, watch for fuzzy,
zebra-striped young grebes, begging noisily to be
fed, or hitching a ride on their parents’ backs. In
the air, you will almost certainly see the park’s
“mosquito patrol”—squadrons of Tree Swallows,
Bank Swallows and often a few Barn Swallows.
If you are visiting in June or July, watch for
Bobolink in the wet meadow to the left of the
trail, and Savannah Sparrow lurking in the
trailside grasses. Further along, varied backyard
plantings adjoining the park provide excellent
shelter for a wide variety of birds, including
American Robin, Downy Woodpecker,
Black-capped Chickadee and Song Sparrow.
Among the cattail stands that rim the open water
you may catch sight of a muskrat. This fur-bearing
rodent not only feeds on cattails; it also uses the
stalks of the plants to build its winter lodge, a
mound of mud and vegetation rising above the
surface of the water. Another marsh resident to
watch for among the cattails is the American
Bittern, a long-billed, beige and brown striped
bird, almost the size of a turkey. Its cry, a deep,
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2 Getting Started
At the foot of the slope, turn left into an area of
marsh grasses and burr-reed. This is a good spot
to see Swamp Sparrow and American Goldfinch.
From mid-July to late September watch for the
many dragonfly species that frequent these shallow, reedy waters. Keep your eyes open, too, for
ducks flying to and from the Tantramar Wetlands
Centre impoundment, which lies just across the
nearby highway.

The boardwalk skirts the north side of the park
until it comes to the Tantramar section of the
Trans-Canada Trail, built on the roadbed of an
old railway line to Prince Edward Island. At this
point, turn right and follow the raised walkway
for about 1 km.
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hollow booming, is one
of the strangest sounds
of the marsh at dusk.

this small, yellow-billed marsh-dweller but in June
and July you will almost certainly hear its eerie,
descending whinny.

4 An Urban Interlude
Nearing the southern
Red-winged Blackbird
end of the Trans-Canada
trail you have a choice of routes. A turn to the
right, behind a large metal storage building, takes
you on a return loop through the park. Straight
ahead lie the art galleries, gift shops and restaurants of downtown Sackville. It’s a perfect time to
pause, enjoy a snack or a cool drink, and shop for
film, books, sunscreen, snacks, or souvenirs.

At the end of this section of boardwalk, turn right
on the raised gravel path that cuts across the park.
This is the bed of an old railway spur line than
served a prosperous foundry and a busy stone
quarry in the days when Sackville was a centre
of heavy industry.

When you are ready to return to the park you may
either retrace your steps to rejoin the trail or
proceed along Main Street with “Cranewood” a
historic home, on your right. Just before St. Paul’s
Anglican Church, a stone cairn marks an entrance
to the park. Turn right here to resume your tour at
point (5).
Alternatively, if your prefer to see a bit more of
the university campus, continue along Main Street
to Rectory Lane, passing the Swan Pond and the
Marjorie Young Bell Conservatory of Music on the
left. At Rectory Lane, turn right and proceed to the
end of the street. Just beyond the parking lot, you
will rejoin the park trail system at point (7).
5 Among the Cattails
The densest stands of cattail in the park grow in
the area adjacent to the zig-zag boardwalk that
leads from the Anglican Church to the centre of
the park. Two species of cattails—Narrow-leaved
and Broad-leaved—grow here, along with a hybrid
that combines characteristics of both.
The cattails provide shelter for nesting Redwinged Blackbirds. The black males with their
scarlet and gold shoulder patches proclaim their
presence with a loud “rusty hinge” call while the
brown-striped females tend their nests, feeding the
young on marsh insects. Another bird to look for
here is the Sora, a common but seldom-seen
member of the Rail family. You may not always see
6

6 At the Doncaster Bridge
A short distance on the gravel footpath brings you
to a miniature covered bridge spanning a channel
that links the inner and outer sections of the
impoundment. The bridge is named in memory of
Robert “Bud” Doncaster, who donated a large portion of park land, and was an active supporter of
the park for 20 years. Stop here for a moment to
scan the waters on either side. These are favourite
areas for dabbling ducks such as Mallard, Black,
Northern Shoveler, Green-Winged and Blue
Wing Teal, Gadwall, and American Wigeon.
This is also a good place to observe flocks of
migrating shorebirds, from the tiny Semipalmated
Sandpiper to the long-legged, long-billed
Yellowlegs. Many shorebird species nest in the
Arctic, but stop here from mid-July to late August
to feed on the rich marshes and mudflats before
continuing their long trek to wintering grounds in
Central and South America.
After inspecting the covered bridge, go back a few
paces and proceed along the curving boardwalk on
your right, turning right again when you come to
point (9).
7 The Transition Zone
If you have chosen to re-enter the park by way
of Rectory Lane, you will find
Northern
yourself on a gravel path that
Shoveler
follows an old railway right-ofway, through a zone of
shrubbery and trees.
Straight ahead stand
two convenient toilets.
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This section of the tour provides living evidence
of pioneer settlement in the Sackville area.
Cultivated garden plants such as yellow loosestrife
and forget-me-not have become naturalized along
the stream bank. Further along the trail grow tall
European osier willows. Their long, pliable twigs
were often woven into wicker baskets. Urban
birds, such as Common Grackle, European
Starling, and House Sparrow are common along
this path and you may spot a Flicker drumming
on one of the large poplar trees.
8 Between Meadow and Marsh
A short distance along the old rail line, a left turn
through a thicket of alders leads to a boardwalk
tracing the margin between a former upland meadow and shallow water. Shrubs, such as rhodora,
a native species of azalea, grow on the upland.
With the passing years much of the meadow has
changed to woodland as willow, birch and poplar
saplings become established. Yellow Warbler and
Common Yellowthroat are at home in this moist
habitat. In some years, the damp meadow provides
a good nesting habitat for Common Snipe.
Virginia Rails have been observed in the shoreline
tangle of reeds and grasses and broods of ducklings
regularly feed in the shallow water. At certain
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times of the year, a rust-colored deposit appears in
these shallows, and an oily film may be seen on
the surface. These are not signs of pollution but
indicate the presence of masses of bacteria that
extract and excrete traces of iron and oils from the
decomposing debris on the bottom.
At the end of this section, you have a choice of
routes. To the left, the main trail leads towards
mixed woodlands. To the right, a boardwalk crosses
the main impoundment and loops back to the
central, gravel path near the covered bridge at the
centre of the park. (Please see Note 6 for a
description of this section).
9 Into the Woods
The boardwalk here skirts the water’s edge for
about 100 metres before coming to a gravel path
in a lightly wooded area. Turn left. A short walk
will bring you to an intersection. Straight ahead
lies an alder swale and an exit from the park, just
off Main Street. The right-hand trail will take you
to a raised “island” in the marsh, crowned by large
birch and spruce trees. Watch for woodland
birds such as American Redstart, Veery and
Blue Jay. Fox and mink have occasionally
been observed here as well.
10 And Finally
A branch of this trail leads to the Atlantic
Regional Office of the Canadian Wildlife Service
(CWS). However, the main trail turns sharply
to the right, through a dense stand of shrubs and
small trees, such as rhodora, wild spiraea, and
mountain ash, before returning to the main park
entrance at the Sackville Visitor Centre. There,
a wetlands interpretive display and knowledgeable
guides are available to answer your questions.
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To your left, on either side
of the trail, stand the
United Church Home
for Senior Citizens and
Yellow
Warbler
Jennings Hall, Mount
Allison University’s
principal dining hall. Turning to your right, note
the small stream that parallels the trail on the right
hand side. It is the largest of half a dozen sources
of fresh water for the park.
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UNESCO Fundy Biosphere Reserve
The Sackville Waterfowl Park is located
within the newly announced UNESCO
Fundy Biosphere Reserve. The 432,000 ha
reserve encompasses land from Sackville to
St. Martins, along New Brunswick’s worldfamous Bay of Fundy coast, renowned for
its extreme tidal ranges, rugged cliffs, salt
marshes, tidal mudflats, and terrestrial and
marine biodiversity. The Tantramar Marshes
and the Sackville Waterfowl Park, at the head
of the reserve, offer visitors a chance to get a
close-up view of the fascinating life within
the Bay of Fundy wetland eco-system.
For more information visit:

www.fundy-biosphere.ca

BIRDWATCHING

Wetlands Adventure!

Discover wetlands and wildlife at the Sackville
Waterfowl Park with a close-up view of birds and
plant species, and historical interpretation of the
Tantramar Marshes • 11/2-hour guided tour of park
with use of binoculars • Refreshments served
following the tour • Family Fun Kit to take home •
$6 per person • $12 per family (2 adults,
2 children).

Mid-May to end of August
SACKVILLE WATERFOWL PARK
34 Mallard Drive, Sackville, NB

506 364-4967/1 800 249-2020
visitor@sackville.com / www.sackville.com
Sackville/Fundy Coastal Drive
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Checklist of Birds of the

SACKVILLE WATERFOWL PARK
About 180 species of birds have been reported within
the 22 hectares [55 acres] of the park and along its
perimeter. Of these, 35 have been confirmed to date as
breeding in the park. The following list observes the
order and nomenclature of the American Ornithologists’
Union (A.O.U.) Checklist of North American Birds, 7th
edition, 1998.
Many migratory species appear only for a short time or in
certain seasons. A letter code indicates when they are
most likely to appear:
SP = Spring F = Fall
S = Summer W = Winter
Species for which breeding has been confirmed appear
in bold type.
* Indicates uncommon species in the park.
** Indicates species that have been recorded only
once or twice.
*** Indicates species that have been reported,
but without confirmation.

q Common Loon** SP

q Green-winged Teal SP, S, F

q Red-necked Grebe**

q Redhead***

q Pied-billed Grebe SP, S, F

q Ring-necked Duck SP, S, F

q Double-crested Cormorant*
S, F

q Greater Scaup* SP, F

q Great Cormorant**

q Common Eider** SP, F

q American Bittern SP, S, F

q Surf Scoter** SP

q Glossy Ibis**

q Black Scoter** SP, F

q Great Blue Heron* SP, S, F

q Long-tailed Duck**

q Black-crowned Night Heron**

q Bufflehead** SP, F

SP

q Great Egret** SP
q Little Blue Heron** SP
q Snow Goose**
q Canada Goose* SP, S, F
q Wood Duck* SP, S, F
q Gadwall SP, S, F
q American Wigeon SP, S, F
q American Black Duck SP, S, F
q Mallard SP, S, F, W
q Blue-winged Teal SP, S, F
q Northern Shoveler* SP, S, F
q Northern Pintail** SP, S, F

q Lesser Scaup* SP, F

q Common Goldeneye* SP, F
q Hooded Merganser* SP, S, F
q Red-breasted Merganser** SP
q Ruddy Duck* S, F
q Osprey* SP, S, F
q Bald Eagle* SP, S, F
q Northern Harrier* SP, S, F
q Sharp-shinned Hawk* SP, S, F, W
q Broad-winged Hawk** SP, F
q Red-tailed Hawk** SP, F
q Rough-legged Hawk** SP, F, W
q American Kestrel**
q Merlin* SP, S, F, W
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q Peregrine Falcon** S

q Common Snipe SP, S, F

q Ring-necked Pheasant SP,S,F,W

q American Woodcock* SP,

q Virginia Rail* SP, S

q Wilson’s Phalarope** SP, F

q Sora SP, S, F

q Downy Woodpecker SP, S, F, W

q Swainson’s Thrush* SP, S

q Hairy Woodpecker SP, S, F, W

q Hermit Thrush* SP, F

q Northern Flicker SP, S, F

q American Robin SP, S, F, W

q Laughing Gull***

q Eastern Wood-Pewee* S

q Gray Catbird SP, S, F

q Yellow Rail***

q Black-headed Gull**

q Willow Flycatcher**

q Northern Mockingbird** W

q Common Moorhen**

q Bonaparte’s Gull**

q Alder Flycatcher SP, S, F

q European Starling SP, S, F, W

q American Coot* SP, S, F

q Ring-billed Gull SP, S, F, W

q Least Flycatcher** SP

q American Pipit** F

q Herring Gull SP, S, F, W

q Eastern Kingbird SP, S

q Bohemian Waxwing* S, F, W

q Semipalmated Plover* SP, S, F

q Iceland Gull* SP,

q Northern Shrike* SP, W

q Cedar Waxwing SP, S, F, W

q Killdeer* SP, S, F

q Great Black-backed Gull*
SP, S, F, W

q Blue-headed Vireo* SP, F

q Tennessee Warbler* SP, F

q Greater Yellowlegs SP, S, F

q Warbling Vireo**

q Nashville Warbler* SP, F

q Lesser Yellowlegs SP, S, F

q Caspian Tern** S, F

q Red-eyed Vireo SP, S, F

q Northern Parula SP, S, F

q Solitary Sandpiper** SP, S, F

q Common Tern** S, F

q Blue Jay SP, S, F, W

q Yellow Warbler SP, S, F

q Willet* SP, S

q Black Tern* S

q American Crow SP, S, F, W

q Chestnut-sided Warbler SP, F

q Spotted Sandpiper SP, S, F

q Rock Pigeon SP, S, F, W

q Common Raven SP, S, F, W

q Magnolia Warbler SP, F

q Hudsonian Godwit** S, F

q Mourning Dove SP, S, F, W

q Purple Martin** SP, S

q Cape May Warbler* SP, F

q Red Knot** F

q Great Horned Owl** SP

q Tree Swallow SP, S, F

q Yellow-rumped Warbler SP, F

q Sanderling** F

q Common Nighthawk** S, F

q Bank Swallow SP, S, F

q Semipalmated Sandpiper S, F

q Chimney Swift* S

q Black-throated Green Warbler*
SP, F

q Western Sandpiper** F

q Ruby-throated Hummingbird
SP, S, F

q Black-belled Plover** SP,

F

q Least Sandpiper SP, S, F
q White-rumped Sandpiper* S, F
q Pectoral Sandpiper* S, F
q Stilt Sandpiper**
q Ruff**
q Short-billed Dowitcher S, F
q Long-billed Dowitcher* S, F

F

W

q Belted Kingfisher SP, S, F
q Red-bellied Woodpecker* F, W
q Yellow-bellied Sapsucker**

q Cliff Swallow* SP, S
q Barn Swallow SP, S, F

q Blackburnian Warbler*F

q Black-capped Chickadee
SP, S, F, W

q Yellow-throated Warbler**

q Red-breasted Nuthatch*
SP, S, F, W
q White-breasted Nuthatch** SP
q Brown Creeper** W, SP
q Marsh Wren** SP, F
q Golden-crowned Kinglet*
SP, F, W
q Ruby-crowned Kinglet SP, F
q Blue-Gray Gnatcatcher**

Canada Geese
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q Veery* SP, S

Purple Loostrife
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q Palm Warbler SP, F

q Red-winged Blackbird SP, S, F

q Pine Warbler**

q Rusty Blackbird* SP, F

q Bay-breasted Warbler* F

q Common Grackle SP, S, F

q Blackpoll Warbler * SP, F

q Brown-headed Cowbird* SP, S, F

q Black-and-white Warbler* SP, F q Orchard Oriole**
q American Redstart SP, S, F

q Baltimore Oriole** SP, S

q Ovenbird** SP

q Pine Grosbeak* F, W

q Northern Waterthrush* SP

q Purple Finch SP, S, F, W

q Mourning Warbler** SP, F

q House Finch**

q Common Yellowthroat SP, S, F

q Red Crossbill** W

q Wilson’s Warbler* SP, F

q White-winged Crossbill** SP, F, W

q Canada Warbler** SP, F

q Common Redpoll SP, F, W

q Yellow-breasted Chat**

q Pine Siskin SP, S, F, W

q American Tree Sparrow* SP, F, W q American Goldfinch SP, S, F, W
q Chipping Sparrow* SP, S, F

q Evening Grosbeak* SP, F, W

q Savannah Sparrow SP, S, F

q House Sparrow* SP, S, F, W

q Fox Sparrow* SP
q Song Sparrow SP, S, F, W
q Lincoln’s Sparrow** SP, F
q Swamp Sparrow SP, S, F, W

Common
Snipe

q White-throated Sparrow*
SP, S, F, W
q Whiite-crowned Sparrow** SP
q Dark-eyed Junco SP, F, W
q Snow Bunting* W
q Indigo Bunting**
q Rose-breasted Grosbeak***
SP, S, F
q Bobolink* SP, S, F

Duplicate copies or your daily
trip checklists would be greatly
appreciated. Please drop them
off at the Welcome Centre on
Mallard Drive or mail them.
Contact us at:
Town of Sackville
Tourism Department
31C Main St., Box 6191
Sackville, NB E4L 1G6
www.sackville.com
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Partners’ sites
Ducks Unlimited Canada
www.ducks.ca
Mount Allison University
www.mta.ca
Province of New Brunswick
www.gnb.ca
Canadian Wildlife Service
www.cws-scf.ec.gc.ca
Illustrations by Brad Morrison
Text by Sandy Burnett
Cover photo by Robert Lyon

15

Sackville
Waterfowl Park

Parc de la Sauvagine
de Sackville

SquireSt
.

Loop to be completed in 2020

Aulac

13
Rotary Bridge

Weldon
St.

Weld
on

St.

4

8

Downtown
Covered Bridge

9

5

Observation Tower

3

2

t.
in S
Ma

6

Monc
ton

Legend
?

7

P

10

Waterf
owl Ln
.

P

1

11

12

King St.

Main St.

Trail 1
Trail 2
Trail 3
Trail 4
Trail 5
Trail 6
Trail 7
Trail 8
Trail 9
Trail 10
Trail 11
Trail 12
Trail 13

Mountie Pride Path
Redwing Way
Fireweed Passage
Corvid Cacophony
The Birches
Minnow Overpass
Loosestrife Lane
Whistle Walk
Goosenest Nook
Warbler Walk
Quack Track
Alder Avenue
Daniel Lund Trail

q Viréo à tête bleue* PR, AU
q Viréo mélodieux**
q Viréo aux yeux rouges PR, É, AU
q Geai bleu PR, É, AU, H
q Corneille d’Amérique
PR, É, AU, H
q Grand Corbeau PR, É, AU, H
q Hirondelle noire** PR, É
q Hirondelle bicolore PR, É, AU
q Hirondelle de rivage PR, É, AU
q Hirondelle à front blanc* PR, É
q Hirondelle des granges
PR, É, AU
q Mésange à tête noire
PR, É, AU, H
q Sittelle à poitrine rousse*
PR, AU, H
q Sittelle à poitrine blanche** PR
q Grimpereau brun** H, PR
q Troglodyte des marais** PR, AU
q Roitelet à couronne dorée*
PR, AU, H
q Roitelet à couronne rubis
PR, AU
q Gobemoucheron gris-bleu**
q Grive fauve* PR, É
q Grive à dos olive* PR, É
q Grive solitaire* PR, AU
q Merle d’Amérique PR, É, AU, H
q Moqueur chat PR, É, AU
q Moqueur polyglotte** H
q Étourneau sansonnet
PR, É, AU, H
q Pipit d’Amérique** AU
q Jaseur boréal* É, AU, H
q Jaseur des cèdres PR, É, AU, H
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q Paruline (fauvette) obscure*
PR, AU
q Paruline (fauvette) à joues
grises* PR, AU
q Paruline à collier
(fauvette parula) PR, É, AU
q Paruline (fauvette) Jaune
PR, É, AU
q Paruline (fauvette)
à flancs marron PR, AU
q Paruline (fauvette)
à tête cendrée PR, AU
q Paruline (fauvette) tigrée*
PR, AU
q Paruline (fauvette)
à croupion jaune PR, AU
q Paruline (fauvette) verte
à gorge noire* PR, AU
q Paruline (fauvette)
à gorge orangée*AU
q Paruline (fauvette)
à gorge jaune**
q Paruline (fauvette)
à couronne rousse PR, AU
q Paruline des pins**
q Paruline (fauvette)
à poitrine baie* AU

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Bécassine
des marais
Paruline (fauvette) rayée*
PR, AU
Paruline (fauvette)
noir et blanc* PR, AU
Paruline (fauvette)
flamboyante PR, É, AU
Paruline (fauvette)
couronné** PR
Paruline (fauvette)
q Goglu* PR, É, AU
des ruisseaux* PR
q Carouge à épaulettes PR, S, AU
Paruline (fauvette) triste**
q Quiscale (mainate) rouilleux*
PR,AU
PR, AU
Paruline (fauvette) masquée
q Quiscale (mainate) bronzé
PR, É, AU
PR, AU, H
Paruline (fauvette)
q Quiscale (mainate) bronzé
à calotte noire* PR, AU
PR, S, AU
Paruline (fauvette)
q Vacher à tête brune* PR, S, AU
du Canada** PR
q Oriole des vergers**
Paruline (fauvette)
polyglotte**
q Oriole de Baltimore** PR, É
Bruant (pinson) hudsonien*
q Durbec (gros-bec) des pins*
PR, AU, H
AU, H
Bruant (pinson) familier*
q Roselin pourpré PR, S, AU, H
PR, É, AU
q Roselin familier**
Pinson des prés PR, É, AU
q Bec-croisé rouge** H
Pinson fauve* PR
q
Bec-croisé à ailes blanches**
Pinson chanteur PR, É, AU, H
PR, AU, H
Pinson de Lincoln** PR, AU
q Sizerin flammé
(Sizerin à tête rouge) PR, AU, H
Pinson des marais PR, É, AU, H
q Chardonneret des pins
Pinson à gorge blanche*
PR, S, AU, H
PR, É, AU, H
Pinson à couronne blanche** q Chardonneret jaune PR, S, AU, H
PR
q Gros-bec errant* PR, AU, H
q Moineau domestique*
PR, S, AU, H

q Junco ardoisé PR, AU, H
q Plectrophane des neiges* H
q Cardinal (gros-bec)
à poitrine rose**

Des duplicatas de vos aidemémoire quotidiens seraient
grandement appréciés. Veuillez
les déposer au Centre d’information touristique situé sur
l’allée Mallard ou nous les
faire parvenir par la poste.
Vous pouvez communiquer
avec nous à l’adresse
suivante :
Ville de Sackville
Tourism Department
31C, rue Main
case postale 6191
Sackville, N.-B., E4L 1G6
www.sackville.com

Lysimaque

Voici les sites Web
de nos partenaires :
Canards Illimités Canada
www.ducks.ca
Université Mount Allison
www.mta.ca
Province du Nouveau-Brunswick
www.gnb.ca
Service canadien de la faune
www.cws-scf.ec.gc.ca
Illustrations par Brad Morrison
Texte révisé par Sandy Burnett
Photo de la page couverture
par Robert Lyon
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Liste des oiseaux du

parc de la sauvagine de Sackville
Environ 180 espèces d’oiseau ont été signalées dans les 22 hectares
(55 acres) du parc et le long de son périmètre. On a confirmé que
35 de ces espèces se reproduisaient dans le parc jusqu’à maintenant.
La liste qui suit respecte l’ordre et la nomenclature de la American
Ornithologists’ Union (A.O.U.) Checklist of North American Birds,
7e édition, 1998.
Nombre de ces espèces migratrices sont seulement présentes pendant
une courte période ou pendant certaines saisons. Un code à lettres
(PR = Printemps, É = Été, AU = Automne, H = Hiver) indique la
saison pendant laquelle les espèces sont plus susceptibles d’être
présentes. Le nom des espèces dont la reproduction dans le parc a
été confirmée sont écrits en caractère gras. Un astérisque (*) indique
les espèces peu courantes dans le parc. Un double astérisque (**)
désigne les espèces qui ont été signalées dans le parc seulement une
ou deux fois. Les espèces qui sont suivies d’un triple astérisque (***)
ont été signalées, mais leur présence n’a pas été confirmée.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Huart à collier** PR
Grèbe jougris**
Grèbe à bec bigarrée PR, É, AU
Cormoran à aigrettes* É, AU
Grand Cormoran**
Butor d’Amérique PR, É, AU
Glossy Ibis**
Grand Héron* PR, É, AU
Bihoreau à couronne noire** PR
Grande aigrette** PR
Aigrette bleue** PR
Oie des neiges**
Bernache du Canada* PR, É, AU
Canard branchu* PR, É, AU
Canard Chipeau PR, É, AU
Canard siffleur d’Amérique
PR, É, AU
Canard noir PR, É, AU
Canard malard PR, É, AU, H
Sarcelle à ailes bleues PR, É, AU
Canard souchet* PR, É, AU
Canard pilet** PR, É, AU
Sarcelle à ailes vertes PR, É, AU
Morillon à tête rouge** AU
Morillon à collier PR, É, AU
Grand Morillon* PR, AU
Petit Morillon** PR, AU
Eider à duvet* PR, É, AU

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Macreuse à front blanc** PR
Macreuse à bec jaune** PR, AU
Canard Kakawi**
Petit Garrot** PR, AU
Garrot à oeil d’or* PR, AU
Grand Bec-scie* PR
Bec-scie à poitrine rousse** PR
Grand Harle** PR
Canard roux* É, AU
Balbuzard* PR, É, AU
Aigle à tête blanche* PR, É, AU
Busard Saint-Martin* PR, É, AU
Épervier brun* PR, É, AU, H
Petite Buse** PR, AU
Buse à queue rousse** PR
Buse pattue** PR, AU, H
Crécerelle d’Amérique**
Faucon émerillon* PR, É, AU, H
Faucon pèlerin** É
Faisan de chasse PR, É, AU, H
Râle de Virginie* PR, É
Râle de Caroline PR, É, AU
Râle jaune***
Poule-d’eau**
Foulque d’Amérique* PR, É, AU
Pluvier argenté** PR, AU
Pluvier à semipalmé* PR, É, AU
Pluvier Kildir* PR, É, AU

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Grand Chevalier PR, É, AU
Petit Chevalier PR, É, AU
Chevalier solitaire** PR, É, AU
Chevalier semi-palmé** PR
Chevalier branlequeue
PR, É, AU
Barge hudsonienne** É, AU
Bécasseau à maubèche** AU
Bécasseau sanderling** AU
Bécasseau semipalmé É, AU
Bécasseau d’Alaska** AU
Bécasseau minuscule
PR, É, AU
Bécasseau à croupion blanc*
É, AU
Bécasseau à poitrine
cendrée* É, AU
Bécasseau à échasses**
Bécasseau roussâtre**
Bécasseau combattant É, AU
Bécasseau à long bec* É, AU

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Goéland arctique* PR, H
Goéland à manteau noir*
PR, É, AU, H
Sterne caprienne** É, AU
Sterne pierregarin** É, AU
Guifette noire** É
Pigeon biset PR, É, AU, H
Tourterelle triste PR, É, AU, H
Grand-duc d’Amérique** PR
Engoulevent d’Amérique**
É, AU
Colibri à gorge rubis PR, É, AU
Martinet ramoneur PR, É, AU
Colibri à gorge rubis* AU, H
Martin-pêcheur
d’Amérique**
Pic maculé PR, É, AU, H
Pic mineur PR, É, AU, H
Pic chevelu PR, É, AU
Pic Flamboyant* É
Pioui de l’Est**

q Moucherolle tchébec** PR
q Tyran tritri PR, É
q Pie-grièche grise* PR, H

q Phalarope de Wilson** PR, AU
q Mouette à tête noire***
q Mouette à tête noire**
q Mouette de Bonaparte**
q Goéland à bec cerclé
PR, É, AU, H
q Goéland argenté PR, É, AU, H

q Moucherolle des aulnes
PR, É, AU

q Bécassine des marais PR, É, AU
q Bécasse d’Amérique* PR, AU

Bernache
du Canada
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À la fin de cette section, vous avez un choix de
routes. À la gauche, le sentier
principal mène à une boisé
Hirondelle
mixte. À la droite, une
bicolore
passerelle traverse
la retenue principale
décrit une
courbe pour
compléter la boucle
au sentier de gravier
prèsdu pont couvert
au centre du parc.
(Voir la Note 6
pour une description de la présente section).
Promenade dans les bois
Ici, la passerelle longe le bord de l’eau sur une
distance d’environ 100 mètres avant d’aboutir sur
un sentier de gravier dans une zone légèrement
arborée. Tournez à gauche. En quelques pas, vous
vous trouverez à un carrefour. Si vous traversez le
bosquet d’aulnes qui se trouve droit devant vous,
un sentier vous mènera à la sortie du parc qui
s’ouvre sur la rue Main. Si vous tournez à droite,
vous arriverez à une clairière entourée de grands
bouleaux et de hautes épinettes qui forme une
«île» ensoleillée. Vous pourrez y observer des
oiseaux des bois tels que la fauvette jaune,
la fauvette masquée, la fauvette flamboyante et,
à l’occasion, un geai bleu.
Finalement
Un embranchement du sentier mène au bureau
régional de l’Atlantique du Service canadien de
la faune (SCF). Cependant, le sentier principal
tourne brusquement à droite, à travers un épais
peuplement d’arbustes, tels que le rhodora, le
wild spiraea, et le sorbier d’Amérique, avant de
rejoindre l’entrée principale du parc au Centre
d’information touristique de Sackville où il y a
une exposition sur les terres humides et où des
guides qualifiés vous attendent pour répondre à
vos questions.

Biosphère de Fundy de l’UNESCO
Le Parc de la sauvagine de Sackville fait partie
de la nouvelle réserve de biosphère de Fundy
de l’UNESCO. Cette réserve de 432,000 ha
comprend les terres allant de Sackville à St.
Martin le long des côtes de la fameuse Baie
de Fundy, renommée pour l’amplitude extrême
des marées, les falaises escarpées, les marais
salants, les estrans vaseux, et la biodiversité
marine et terrestre. Les marais de Tantramar et
le Parc de la sauvagine de Sackville sont situés
tout en haut de cette réserve et offrent aux
visiteurs l’occasion d’observer de près la vie
fascinante de l’écosystème des milieux
humides de la Baie de Fundy.
Pour plus amples
renseignements, visitez:

www.fundy-biosphere.ca

OBSERVATION DES OISEAUX

Sur les ailes de l’aventure

Découvrez les terres humides et la faune au parc
de la Sauvagine de Sackville. Introduction aux
oiseaux, aux espèces de plantes et à l’histoire des
marais de Tantramar • Visite guidée du parc de 11/2
heure avec utilisation de jumelles • Rafraîchissements servis après la visite • Trousse à emporter
chez vous • 6 $ par personne • 12 $ par famille
(2 adultes, 2 enfants).

Du mi-mai au fin d’août
PARC DE LA SAUVAGINE
34, promenade Mallard, Sackville

506 364-4967/1 800 249-2020
visitor@sackville.com / www.sackville.com
Sackville/Route du littoral de Fundy
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canards de surface tels que le canard malard, le
canard noir, le canard souchet, la sarcelle à ailes
vertes, la sarcelle à ailes bleues, le canard chipeau
et le canard siffleur d’Amérique.
De cet endroit, vous pouvez
aussi observer des volées
d’oiseaux migrateurs, du
minuscule bécasseau
semi-palmé au chevalier
aux longues pattes jaunes
Paruline
et au grand bec. De
jaune
nombreux oiseaux de
rivage migrateurs nichent dans l’Arctique,
mais font escale à l’extrémité de la baie de Fundy
pour se nourrir dans les marais et les slikkes
ertiles avant de poursuivre leur route vers leurs
zones d’hivernage d’Amérique Centrale et
d’Amérique du Sud.
Après avoir examiné le pont couvert, reculez de
quelques pas, engagez-vous sur la passerelle
courbe à votre droite et tournez à nouveau à droite
lorsque vous êtes au point (9).
La zone de transition:
Si vous avez choisi de rentrer dans le parc à
partir de l’allée Rectory, vous vous trouverez sur
un sentier de gravier qui suit une ancienne
emprise de chemin de fer, à travers une zone
d’arbustes et d’arbres. Il y a deux toilettes sèches
droit devant. À votre gauche, de chaque côté du
sentier, se trouvent la United Church Home for
Senior Citizens et le Jennings Hall, le principal
dinning hall de la Mount Allison University. En
tournant à droite, remarquez le petit ruisseau
parallèle au sentier du côté droit. Ce ruisseau
est le plus large d’une demi-douzaine de sources
d’eau douce du parc.

Cette partie du sentier garde les traces vivantes de
la colonisation. Diverses plantes cultivées, telles
que le lysimaque terrestre et le myosotis, sont
maintenant naturalisées sur les bords du ruisseau.
Plus loin, en bordure du sentier, poussent de
grands saules européens dont on utilisait souvent
les longues branches flexibles pour faire des
paniers d’osier. Les oiseaux citadins tels que le
mainate bronzé, l’étourneau sansonnet, le merle
d’Amérique et le moineau domestique sont
communs dans cette partie du parc, et vous
pourrez peut-être apercevoir un pic mineur ou
un pic flamboyant en train de marteler le tronc
d’un grand peuplier.
Entre le pré et le marais:
En tournant à gauche pour traverser un taillis
d’aulnes, vous arrivez à la passerelle qui sépare
un pré et une étendue d’eau peu profonde. Dans
le pré poussent des graminées telles que le foin
bleu, et des arbustes, dont le rhodora, une espèce
d’azalée indigène au Canada. Une grande partie
du pré est en train de se boiser, car les
saules, les bouleaux et les peupliers s’y
établissent. Pour le moment, ce pré humide
est propice à la nidation du pinson chanteur,
du pinson des prés, du pinson des marais et de
la bécassine des marais.
Des râles de Virginie ont été observés dans les
touffes d’herbes et de roseaux qui bordent l’eau
peu profonde et des couvées de canetons s’y nourrissent régulièrement. À certaines époques de l’année, un dépôt couleur de rouille et une pellicule
huileuse apparaissent sur ces eaux. Il ne sont pas
causés par la pollution, mais trahissent la présence
d’innombrables bactéries qui extraient le fer et les
huiles contenus en traces dans les débris naturels
qui se décomposent au fond.
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Vous pourrez peut-être
apercevoir un rat musqué
parmi les touffes de
quenouilles qui bordent
les berges. Non seulement
ce rongeur à fourrure se
Carouge à épaulettes
nourrit-il de quenouilles, mais
il se sert aussi de leurs tiges pour
construire sa hutte hivernale. Le butor d’Amérique
est un autre habitant du parc qui fréquente les
touffes de quenouilles. Cet oiseau à long bec et
au plumage rayé de beige et de brun a presque la
taille d’une dinde. Son cri caverneux et retentissant est l’un des sons les plus étranges du marais
au crépuscule.
Intermède urbain
Près de l’extrémité sud du sentier de la Transcanadienne, vous avez le choix de directions.
Si vous tournez à droite, derrière un grand entrepôt
de métal, le sentier décrit une courbe et vous
ramène dans le parc. Droit devant se trouvent les
galleries d’art, les boutiques de cadeaux et les
restaurants du centre-ville de Sackville. Voilà le
temps parfait pour faire une pause, prendre une
collation ou une boisson rafraîchissante, ou
acheter des films, des livres, de l’écran solaire,
des grignotines ou des souvenirs.
Lorsque vous êtes prêt à retourner dans le parc,
vous pouvez soit rebrousser chemin et reprendre le
sentier, soit vous engager sur la rue Main, juste
avant la St. Paul’s Anglican Church, un cairn
marque une entrée au parc. Tournez à droite pour
continuer votre visite au point (5).
En revanche, si vous préférez visiter un peu plus le
campus de l’université, continuez le long de la rue
Main jusqu’à l’allée Rectory en passant le Swan
Pond et le Marjorie Young Bell Conservatory of
Music situés à gauche. Tournez à droite sur l’allée
Rectory et avancez jusqu’au bout de celle-ci.
Au-delà du parc de stationnement, vous pourrez
rejoindre le sentier du parc au point (7).

6

Dans les quenouilles
C’est dans la partie du parc délimitée par le
sentier en gravier, le terrain de sport de l’Université
Mount Allison et la passerelle qui serpente sur
l’étang jusqu’à l’église anglicane que les quenouilles poussent en plus grand nombre. On en
trouve deux espèces, le typha à feuilles étroites et
le typha à feuilles larges, ainsi qu’un hybride qui
possède les caractéristiques des deux autres.
Les carouges à épaulettes nichent dans les
quenouilles. Le mâle au plumage noir et aux
épaulettes rouges et or proclame la possession
de son territoire par un cri caractéristique qui
ressemble au grincement d’une charnière rouillée,
tandis que la femelle rayée de brun prend soin
du nid et nourrit ses petits d’insectes. Le petit râle
de Caroline au bec jaune, membre commun mais
furtif de la famille des rallidés, fréquente aussi
cette partie du parc. Vous ne pourrez pas toujours
le voir, mais en juin et juillet, vous entendrez
certainement son étrange ricanement descendant.
À la fin de cette section de la passerelle, tournez
à droite sur le sentier de gravier traversant le parc
et constituant le tracé d’un ancien embranchement
de la voie ferrée qui a desservi une fonderie
prospère et une carrière de pierre en activité
à l’époque où Sackville était un centre de
l’industrie lourde.
Au pont Doncaster
Près de l’endroit où les deux parcours rejoignent
le sentier en gravier, un pont couvert miniature
enjambe un petit chenal qui relie la partie
intérieure et la partie extérieure de l’étang.
Le pont a été nommé à la mémoire de Robert
“Bud” Doncaster. “Bud” a fait le don d’une grande
portion des espaces verts et a été un fervent
Canard
supporteur du parc pendant vingt
souchet
ans. Faites une pause et regardez
attentivement les berges et les
îles basses qui se trouvent
des deux côtés.
Ces endroits sont
les aires de repos
préférées des
7

Visite du parc
(Note: La visite
décrite ci-dessous
commence et finit
au Centre d’information touristique de Sackville
situé à 34, allée
Mallard. Vous pouvez toutefois faire le circuit dans
n’importe quel ordre simplement en lisant les notes
appropriées marquées par une lettre lorsque vous
arrivez au point correspondant sur la carte. Il y a des
panneaux de couleur qui vous aident à vous situer.)
Panorama
À partir de la terrasse du Centre d’information
touristique de Sackville, une vue panoramique
s’étend devant vous. Arrêtez-vous au sommet de la
levée de terre pour contempler le paysage. À votre
gauche, de l’autre côté de la route Transcanadienne, se trouve le marais de Tantramar qui était
autrefois un vaste marais d’eau salée, mais qui est
désormais exploité à des fins agricoles. La zone
directement devant vous, autrefois une prairie
asséchée, a été inondée et endiguée afin de créer
le parc de la sauvagine de Sackville en 1988.
Descendez l’escalier pour commencer votre visite.
Pour commencer
Au pied de la pente, tournez à gauche dans une
zone de plantes des marais et de sparganium.
Cette zone est un bon endroit pour observer des
bruants des marais et des chardonnerets jaunes.
À partir du milieu du mois de juillet jusqu’à la fin
septembre, observez les nombreuses espèces de
libellule qui fréquentent les eaux peu profondes
et envahies par les roseaux. Soyez également

attentif pour apercevoir des canards voler à
destination ou en provenance de la retenue du
Tantramar Wetlands Centre situé tout juste de
l’autre côté de l’autoroute avoisinante.
La passerelle longe le côté nord du parc jusqu’à la
section du Tantramar du Sentier transcanadien,
construite sur la plate-forme d’une ancienne voie
ferrée menant à l’Île-du-Prince-Édouard. À cet
endroit, tournez à droite et suivez la passerelle
surélevée sur une distance d’environ un kilomètre.
3 Les étendues aquatiques
Cette partie du parc contient les eaux les plus
profondes (plus de deux mètres à certains
endroits); c’est l’habitat de prédilection des canards
plongeurs. C’est aussi le terrain de chasse favori de
la grèbe à bec bigarré, un petit oiseau aquatique
au plumage gris brunâtre doté d’un gros bec rayé
de blanc et de noir. Ce prédateur vorace plonge à
la poursuite des vairons et des épinoches. À partir
de la mi-été, vous pourrez observer les jeunes
grèbes duveteuses, rayées comme de petits zèbres,
qui réclament leur repas à grands cris et se font
promener sur le dos de leurs parents. Vous aurez
aussi toutes les chances de voir en action la
«patrouille anti-moustiques» du parc: les escadrons
d’hirondelles bicolores et d’hirondelles des sables
souvent accompagnées de quelques hirondelles
des granges.
Si vous visitez en juin ou en juillet, vous pourriez
apercevoir le goglu des prés dans la prairie humide
à la gauche du sentier et le bruant des prés qui
rôde dans l’herbage le long du sentier. Plus loin,
des plantations variées des arrière-cours contiguës
au parc constituent un excellent abri pour une
grande variété d’oiseaux, y compris le merle
d’Amérique, le pic mineur, la mésange à tête
noire et le bruant chanteur.
Meredith Fisher
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Bienvenue au

parc de la
Sauvagine de
Sackville
La parc est une réalisation
de la ville de Sackville et
de Canards Ilimités Canada.
Nous tenons à souligner
Malard
la participation à ce
projet de l’Université Mount Allison,
de la Province du Nouveau-Brunswick, du Service
canadien de la faune (Environnement Canada)
et de nombreuses entreprises et particuliers.
Bienvenue
En suivant les 4 km de sentiers et de passerelles
qui sillonnent les étangs, les marais, les bois et les
prés de ce parc d’une superficie de 55 acres, vous
découvrirez un monde dont la plupart des gens ne
soupçonnent même pas l’existence: la riche diversité écologique de nos milieux humides. Plus de
180 espèces d’oiseaux et près de 200 espèces de
plantes ont été identifiés dans le parc.
Historique
À l’origine, ce site faisait partie d’un vaste marais
salé inondé quotidiennement par les marées de
la baie de Fundy. Pour les Mi’kmaq, les marais
représentaient une ressource précieuse: le gibier
aquatique y abondait, les racines des quenouilles
étaient comestibles et nourrissantes et les
graminées servaient à la fabrication de paniers
tressés.

Les colons acadiens arrivèrent dans la région vers
la fin du XVIIe siècle. Ils entreprirent de creuser
des fossés et de construire des digues afin
d’assécher le sol riche pour le cultiver. L’agriculture
y est encore pratiquée actuellement.
De nos jours, on reconnaît le rôle important que
jouent les milieux humides: ce sont des réservoirs,
des systèmes naturels de filtration et de purification des eaux, et un habitat précieux pour la faune.
Pendant les dernières années, des milliers d’acres
de terres humides situées autour de la partie
supérieure de la baie de Fundy ont été protégées
grâce à la construction de structures visant à
contrôler le niveau de l’eau dans de grands marais
d’eau douce endigués.
Le parc de la Sauvagine, autrefois un pâturage
asséché, a été endigué et inondé en 1988.
Pour nous, le parc de la Sauvagine est un endroit
intér-essant à visiter, mais les nombreuses espèces
d’animaux sauvages qui y vivent y sont chez elles.
Veuillez les respecter en suivant les quelques
règles suivantes:
1. Ne visiter le parc que pendant la journée. Les visites
nocturnes peuvent perturber le repos des oiseaux.
2. Ne pas nourrir les canards, ils ont sur place de quoi
se nourrir abondamment et sainement.
3. Ne pas laisser de déchets et utiliser les poubelles
prévues à cette fin.
4. Toujours garder les animaux de compagnie en laisse
dans le parc.
5. Rester sur les sentiers et les passerelles afin de
protéger les nids et les fleurs sauvages.
6. Les sentiers à l’intérieur du parc sont réservés aux
piétons seulement. Pour des raisons de sécurité, les
cyclistes ne peuvent circuler que sur le sentier
balisé à la périphérie du parc.
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