Delta de la rivière Nisutlin
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La Réserve nationale de faune du delta de la rivière Nisutlin
(RNF), située au nord-est de Teslin, comprend une halte
d’importance internationale pour les oiseaux aquatiques lors de
leur migration automnale. Des milliers de canards, d’oies, de
cygnes et d’oiseaux de rivage s’arrêtent ici pour se nourrir dans
les vasières exposées par la baisse des eaux avant de continuer
leur long voyage vers le Sud.

La RNF du delta de la rivière Nisutlin est cogérée par Environnement
Canada, le Conseil des ressources renouvelables de Teslin, le Conseil
des Tlingit de Teslin et le ministère de l’Environnement du Yukon.

En 1995, la RNF du delta de la rivière Nisutlin a été créée dans
le cadre du règlement en matière de revendications territoriales
avec le Conseil des Tlingit de Teslin. Le plan de gestion de la
RNF assure la protection des espèces sauvages et de leurs
habitats, tout en tenant compte des utilisations traditionnelles
et actuelles des terres par les Tlingit de Teslin.

Service canadien de la faune
(Émet des permis)
91780, route de l’Alaska
Whitehorse (Yukon) Y1A 5B7
Tél. : 867 667-3930 / Téléc. : 867 393-7970
cwsyukon@ec.gc.ca
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Conseil des Tlingit de Teslin
C. P. 133 Teslin (Yukon) Y0A 1B0
Tél. : 867 390-2532 / Téléc. : 867 390-2204
admin@ttc-teslin.com
Ministère de l’Environnement du Yukon
Km 1246, route de l’Alaska, Teslin (Yukon), Y0A 1B0
Gratuitement au Yukon 1 800 661-0408
environmentyukon@gov.yk.ca
www.environmentyukon.gov.yk.ca

4 Kilomètres

Les limites de la RNF comprennent les cours inférieurs de la
rivière Nałasìn (rivière Nisutlin) et une grande partie du delta.
Les pancartes des limites de la RNF sont affichées seulement
aux points d’accès principaux.

Plan de gestion de la Réserve faunique nationale du delta de la rivière
Nisutlin. 2004. Service canadien de la faune. Whitehorse, Yukon.
Le ministère de l’Environnement du Yukon possède plusieurs
publications sur les excursions en pleine nature et les espèces
sauvages, dont Dans la nature sauvage du Yukon et le Guide
d’observation de la faune et la flore du Yukon.
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Conseil des ressources renouvelables de Teslin
C. P. 186 Teslin (Yukon) Y0A 1B0
Tél. : 867 390-2323 / Téléc. : 867 390-2919
teslinrrc@yknet.ca
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Superbe habitat des oiseaux aquatiques
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Orignaux

Un havre pour les espèces sauvages

Que puis-je faire? Comment m’y rendre?

Sécurité dans la réserve et respect des sites

La vallée et le delta de la rivière Nałasìn (autrefois connue sous le nom
de rivière Nisutlin) se révèlent être une excellente aire d’hivernage
pour les orignaux, et, au début du printemps, une zone d’alimentation
importante pour les orignaux femelles et leurs petits. Les grizzlis, les
ours noirs, les loups et une grande variété d’animaux à fourrure vivent
également dans la région. La vallée fluviale soutient l’une des plus
importantes concentrations de cygnes trompettes nicheurs au Canada,
et offre un habitat de nidification à des milliers de canards, d’oies et
d’oiseaux chanteurs. Les saumons fraient dans les affluents, et les
touladis, les ombres de l’Arctique, les lottes, et les grands brochets
se nourrissent des riches substances nutritives s’écoulant du delta
jusqu’au lac Teslin.

En automne, le delta est un endroit populaire pour la chasse aux oiseaux
aquatiques et à l’orignal (les règlements fédéraux, territoriaux et de la réserve
d’espèces sauvages sont en vigueur). Au printemps et en été, l’endroit est
parfait pour l’observation des espèces sauvages, le canotage et le camping.
L’accès au delta se fait par bateau ou avion. Si vous disposez de plusieurs
jours, vous pouvez descendre la rivière Nałasìn (rivière Nisutlin) à partir
d’un point d’accès à 68 kilomètres au nord de la route Canol Sud. Pour des
excursions plus courtes, remontez la baie Nisutlin à partir de la rampe de mise
à l’eau située sous le pont Teslin. Les bateaux motorisés sont permis, mais
les véhicules marins (JetSki, SeaDoo), les hydroglisseurs et les aéroglisseurs
personnels sont interdits. Un permis est requis pour toute activité commerciale,
industrielle et de recherche.

La RNF du delta de la rivière Nisutlin est une aire de nature sauvage
inexploitée, sans aucun personnel, aucune installation ni aucun service. Les
risques potentiels peuvent comprendre le temps incertain, des rencontres
avec des espèces sauvages et les dangers liés aux excursions sur l’eau. Les
visiteurs doivent avoir de l’expérience en excursion en pleine nature, être
autonomes et bien équipés. Un téléphone mobile satellite et des numéros
d’urgence sont fortement conseillés, et informez quelqu’un de l’endroit où
vous vous rendez et de la date de votre retour. Cette région est maintenue
par les usagers. Veuillez nettoyer vos sites de camping, rapporter vos
déchets et enfouir les vidanges. Limitez-vous à de petits feux de camp et
respectez les restrictions concernant les feux de camp (1 800 826-4750.
Renseignements sur les feux de forêt). Dans la région, vous verrez également
quelques cabanes, camps de pêche et sites patrimoniaux appartenant aux
Tlingit de Teslin. Veuillez laisser ces sites intacts.
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