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2019-2020 Natural Heritage Conservation Program

Bruce Trail Conservancy
MAPLECROSS NATURE RESERVE AT
RIVER AND RUIN
Ecoregion 7E - Subregion 7E4
28 hectares of forest and stream habitats, preserving
biodiversity in an area primarily dedicated to agriculture.
Protects 600m of Bronte Creek and its important coldwater stream and riparian habitats.
Home to several species at risk, including the endangered
Photo: Bruce Trail Conservancy

Spiny Softshell Turtle and American Eel.

Land Trusts Conservation Fund

Large Grant / Subvention importante
Fonds pour les organismes de conservation

Bruce Trail Conservancy

RÉSERVE NATURELLE DE MAPLECROSS À RIVER AND
RUIN
Écorégion 7E - Sous-région 7E4
Superficie de 28 hectares d’habitats de forêts et de
cours d’eau, préservant la biodiversité dans une zone
principalement dédiée à l’agriculture.
Protection de 600 m du ruisseau Bronte et de ses
importants cours d’eau froide et habitats riverains.
Habitat de plusieurs espèces en péril, dont la Tortuemolle à épines en voie de disparition et l’Anguille
d’Amérique.
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Bruce Trail Conservancy
VALLEY EAST NATURE RESERVE
Ecoregion 7E - Subregion 7E4
14 hectares of protected hardwood forest, hayfields,
treed talus slopes and Niagara Escarpment cliff-face.
Valley East’s healthy treed talus and cliff communities
represent rare ecosites in Ontario.
The property’s protected hayfields provide breeding
habitats for at risk grass-nesting birds like Bobolink and
Photo: Bruce Trail Conservancy

Eastern Meadowlark.

Land Trusts Conservation Fund

Large Grant / Subvention importante
Fonds pour les organismes de conservation

Bruce Trail Conservancy
RÉSERVE NATURELLE DE VALLEY EAST
Écorégion 7E - Sous-région 7E4
Superficie de 14 hectares de forêt protégée de feuillus, de
champs de foin, de talus arborés et de falaises de
l’escarpement du Niagara.
Les communautés saines de talus arborés et de falaises
de Valley East représentent des écosites rares en Ontario.
Les champs de foin protégés de la propriété fournissent
des habitats de reproduction aux oiseaux en péril nichant
dans les champs comme le Goglu des prés et la Sturnelle
des prés.
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The Couchiching
Conservancy
THE JOHN PITTS AND KATHLEEN MILLIGAN
SWEETWATER NATURE RESERVE
Ecoregion 6E

Photo: Toby Rowland

73 hectares of protected wetlands and grasslands on the
southern edge of the Canadian Shield.
Vital area for species at risk and vegetation communities,
and a flood mitigation measure for the surrounding
developments.
The restoration project will focus on improving habitat
for a number of grassland bird species.

Land Trusts Conservation Fund

Large Grant / Subvention importante
Fonds pour les organismes de conservation

The Couchiching Conservancy

RÉSERVE NATURELLE SWEETWATER DE JOHN PITTS
ET KATHLEEN MILLIGAN
ÉcoRégion 6E
Superficie de 73 hectares de prairies et de milieux humides
protégés situés en bordure sud du Bouclier canadien.
Zone vitale pour les espèces en péril et les communautés
végétales ainsi qu’une mesure d’atténuation des
inondations pour les aménagements environnants.
Le projet de restauration met l’accent sur l’amélioration de
l’habitat pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux de
prairies.

Photo : David J. Hawke
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Ontario Farmland Trust
COPELAND CONSERVATION
EASEMENT
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)
One of a cluster of preserved properties, providing
permanent protection of prime agricultural land and
natural areas from urban development.
This property is a haven for many wildlife species,
including at-risk species like the Little Brown Bat, Barn
Swallow, and Snapping Turtle.
Photo : Ontario Farmland Trust

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

Ontario Farmland Trust
SERVITUDE DE CONSERVATION COPELAND
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
Un des groupes de propriétés préservées offrant une
protection permanente de terres agricoles et de zones
naturelles de premier ordre contre le développement
urbain.
Cette propriété est un refuge pour de nombreuses
espèces fauniques, y compris des espèces en péril
comme la Petite chauve-souris brune, l’Hirondelle
rustique et la Tortue serpentine.
Photo : Ontario Farmland Trust
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Land Conservancy for
Kingston, Frontenac, Lennox
and Addington
MAST VAN DONGEN NATURE RESERVE
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)

Photo : Christine Cannon

A 13-acre peninsula protecting 321 species, including six
species at risk and providing undisturbed habitat for plants
favouring an acidic environment, which are unusual in this
region, notably Purple Pitcher Plant, Leatherleaf, and Bog
Rosemary.
A major initiative is to curtail the spread of invasive
phragmites with the ultimate goal of its removal.

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

Land Conservancy for Kingston,
Frontenac, Lennox and Addington
RÉSERVE NATURELLE DE MAST VAN DONGEN
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
Une péninsule de 13 acres protégeant 321 espèces, dont
six espèces en péril, et offrant un habitat non perturbé
pour des plantes qui préfèrent un environnement acide et
qui sont inhabituelles dans cette région, notamment la
sarracénie pourpre, la cassandre caliculé et l’andromède
glauque.
Une initiative majeure qui consiste à freiner la propagation
des phragmites envahissants avec pour objectif final de les
éliminer.
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Land Conservancy for
Kingston, Frontenac, Lennox
and Addington
FOURTH LAKE NATURE RESERVE (MILLEN PROPERTY)
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)

Photo : Thom Snowman

Nearly 400 species have been identified to date, including
nine species at risk.
Following 30 years of significant conservation efforts by the
previous owner, this property is recovering from over 165
years of aggressive grazing and logging.
The size and position of this property within the Depot Lakes
and Napanee River watersheds contribute to the protection
of regional biological diversity and water quality.

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation
Land Conservancy for Kingston,
Frontenac, Lennox and Addington

RÉSERVE NATURELLE DE FOURTH LAKE (PROPRIÉTÉ
MILLEN)
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
À ce jour, on compte près de 400 espèces, dont neuf espèces
en péril.
Grâce aux efforts de conservation importants déployés par le
propriétaire précédent sur une période de 30 ans, cette
propriété se remet de plus de 165 ans de pratiques agressives
de pâturage et d’exploitation forestière.
La taille et la position de cette propriété dans les bassins
versants de Depot Lakes et de la rivière Napanee contribuent
à la protection de la diversité biologique régionale et à la
qualité de l’eau.
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Escarpment Biosphere
Conservancy
TRAFALET PROJECT
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)
Near Sauble Falls, includes wetland and forest.
Great wetland property near Sauble Falls and right
on the Parkway just south of the Falls.
Part of the local cross country ski trail.
Photo: Escarpment Biosphere Conservancy

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

Escarpment Biosphere Conservancy
PROJET TRAFALET
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
Situé près de Sauble Falls, comprend un milieu
humide et une forêt.
Superbe propriété de milieux humides près de
Sauble Falls et sur la promenade juste au sud des
chutes.
Cette propriété fait partie de la piste de ski de fond
locale.
Photo : Escarpment Biosphere Conservancy
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Escarpment Biosphere
Conservancy
ORLOWSKI - RANKIN RIVER
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)

Photo : Escarpment Biosphere Conservancy

Significant portions of the habitat support several species at risk.
Area designated as Provincially Significant Wetlands occurs on
the property.
As per Land Use Designations of the Town of South Bruce
Peninsula Official Plan and Zoning by-law, the properties are
zoned as Environmental Protection/Hazard Area.
Protects the shoreline of the Rankin River canoe route, which
connects several lakes.

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

Escarpment Biosphere Conservancy
ORLOWSKI – RIVIÈRE RANKIN
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
Une grande partie de l’habitat abrite plusieurs espèces en péril.
On trouve sur la propriété une zone désignée comme étant un
milieu humide d’importance provinciale.
Conformément aux affectations des terres figurant dans le
plan officiel et le règlement de zonage de la ville de South
Bruce Peninsula, les propriétés sont classées dans la catégorie
Protection de l’environnement/secteur à risques.
Le projet vise à protéger le rivage de la route de canotage de la
rivière Rankin qui relie plusieurs lacs.
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Kawartha Land Trust

FELL PROJECT
Ecoregion 6E (Lake Simcoe-Rideau)
46 acres of the property are recognized by the MNRF as part
of the “Cameron Lake No. 6” Provincially Significant Wetland
(PSW). This PSW is a highly significant stopover area for
migratory birds.
The entire 50 acres of the property falls within the regionally
significant Martin Swamp Life Science (ANSI).
This forested wetland property protects vernal pools
(important for frogs and salamanders) and a range of flora
and fauna, including Black Ash which is a Species at Risk (SAR).

Photo: Kawartha Land Trust staff

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

Organisme de conservation Kawartha
PROJET FELL
Écorégion 6E (lac Simcoe-Rideau)
Une superficie de 46 acres de la propriété est reconnue par
le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF)
comme faisant partie du milieu humide d’importance
provinciale « Cameron Lake No. 6 ». Ce milieu humide
d’importance provinciale est une aire de repos très
importante pour les oiseaux migrateurs.
Toute la propriété de 50 acres se trouve dans la zone
d’importance régionale de Martin Swamp Life Science (ZINC).
Ce milieu humide boisé protège des mares printanières
(importantes pour les grenouilles et les salamandres) et
toute une gamme de flore et de faune, y compris le frêne
noir qui est une espèce en péril.
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The Couchiching
Conservancy
WHITNEY WETLAND NATURE RESERVE
Ecoregion 6E

Photo: David Hawke

Whitney Wetland not only filters and cleans water for local
communities while preventing flooding, but it also provides a
safe home for iconic Canadian species including many species
at risk listed under Canada’s Species at Risk Act.
This essential acquisition will enlarge and enhance the adjacent
McIsaac Wetland Nature Reserve acquired by The Couchiching
Conservancy in 1998. Together they strengthen protection of,
and buffer the Provincially Significant Mud Lake Wetland
Complex.

Land Trusts Conservation Fund

Small Grant / Petite Subvention
Fonds pour les organismes de conservation

The Couchiching Conservancy
RÉSERVE NATURELLE DU MILIEU HUMIDE WHITNEY
Écorégion 6E
Le milieu humide Whitney non seulement filtre et nettoie l’eau pour
les communautés locales tout en prévenant les inondations, mais il
fournit également un habitat sûr pour des espèces canadiennes
emblématiques, y compris de nombreuses espèces en péril
répertoriées sous la Loi sur les espèces en péril du Canada.
Cette importante acquisition permettra d’agrandir et d’améliorer la
réserve naturelle adjacente de McIsaac Wetland, acquise par The
Couchiching Conservancy en 1998. Ensemble, ces deux réserves
consolident la protection du complexe de milieux humides du lac
Mud, d’importance provinciale, et lui servent de tampon.
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