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Located in the District of Highlands, this lush and diverse mature
forest includes characteristic veteran trees and three different
wetland types. 
The smallest and most at-risk zone in British Columbia, the
Coastal Douglas Fir biogeoclimatic zone is home to species at
risk including the Northern red-legged frog (Rana aurora).
The Millstream Creek Watershed property provides connectivity
for wildlife and the local watershed, and secures a more intact
watershed ecosystem. 
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Bassin versant du ruisseau Millstream
Bassin de Georgia Puget
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The Land Conservancy of British
Columbia

Située dans le district des Highlands, cette forêt mature
luxuriante et diversifiée comprend de vieux arbres typiques et
trois différents types de milieux humides. 
La zone côtière biogéoclimatique du Douglas taxifolié, la plus
petite et la plus menacée de la Colombie-Britannique, abrite des
espèces en péril, dont la Grenouille à pattes rouges du Nord
(Rana aurora).
La propriété du bassin versant du ruisseau Millstream assure la
connectivité entre la faune et le bassin versant local, en plus de
garantir un écosystème du bassin versant plus intègre. 
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The Similkameen Valley, where this project is located, has
not been a strong focus of conservation efforts in the past.

This project, a three phase acquisition that has enjoyed
LTCF support for the first two phases, has provided some
much-needed focus in this area, as more development
pressures threaten the natural landscape.

 

Prairies de Princeton II
Plateau de Thompson-Okanagan
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The Nature Trust of British Columbia

La vallée de Similkameen, où se situe ce projet, a rarement fait
l’objet d’efforts de conservation jusqu’à présent.

Ce projet, une acquisition en trois phases qui a bénéficié du
soutien du FPOC pour les deux premières phases, a permis
d’attirer l’attention sur cette région qui en avait grandement
besoin, alors que de plus en plus de pressions liées à des projets
de construction menacent le paysage naturel.
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The acquired parcel is adjacent to the 922-ha Thetis Lake
Regional Park.
The property provides habitat for several species at risk, such
as the Western Screech-Owl (Megascops kennicottii kennicottii),
Olive-sided Flycatcher (Contopus Cooperi), and Sharp tailed
snake (Contia tenuis).
The property is representative of the rare Coastal Douglas fir
ecosystem. 

Agrandissement du parc côtier du Douglas taxifolié
Bassin de Georgia Puget
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Habitat Acquisition Trust
Coastal Douglas Fir Parkland Expansion
Georgia Puget Basin
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Habitat Acquisition Trust

La parcelle acquise est adjacente au parc régional du lac Thetis
dont la superficie est de 922 ha.
La propriété offre un habitat à plusieurs espèces en péril, comme
le Petit-duc des montagnes (Megascops kennicottii kennicottii), le
Moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi) et la Couleuvre à
queue fine (Contia tenuis).
Le site représente bien le rare écosystème côtier du Douglas
taxifolié. 
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This property was purchased from a logging company that

intended to clearcut it. It became a very high priority for the

Nature Trust of British Columbia, as it is located directly

adjacent to an existing NTBC property complex on the

estuary.

Estuaire et marécage de marée de la rivière Salmon
Écorégion de l’est de l’île de Vancouver
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The Nature Trust of British Columbia

Cette propriété a été rachetée d’une compagnie forestière qui

avait l’intention de procéder à une coupe à blanc. Celle-ci est

devenue une très grande priorité pour le Nature Trust of British

Columbia, car elle est située directement à côté de notre

complexe de propriétés existant sur l’estuaire. 
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West Ballenas Island was protected due the efforts of many
volunteers and thousands of generous donors.
The property lies within the driest part of the Coastal
Douglas-fir biogeoclimatic zone. The zone, the smallest of
British Columbia's 16 ecological zones (occupying 0.3% of the
Province), is under-represented for conservation due to
settlement and disturbance (over 75% of the Province's
population lives in the zone). 
The Island is within the Mount Arrowsmith Biosphere
Reserve.

Archipel Ballenas-Winchelsea  (ajout de West Ballenas)
Écorégion maritime du Pacifique
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BC Parks Foundation
Ballenas-Winchelsea Archipelago 
(West Ballenas addition)
Pacific Maritime Ecoregion
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BC Parks Foundation

L’île West Ballenas a été protégée grâce aux efforts de
nombreux bénévoles et de milliers de généreux donateurs.
La propriété se trouve dans la partie la plus sèche de la zone
biogéoclimatique du Coastal Douglas-Fir. Cette zone, la plus
petite des 16 zones écologiques de la Colombie-Britannique
(occupant 0,3 % de la province), est sous-représentée pour
la conservation en raison de la colonisation et des
perturbations (plus de 75 % de la population de la province
vit dans cette zone). 
L’île fait partie de la réserve de la biosphère du Mont
Arrowsmith.
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35 hectares (86 acres) of rare South Okanagan Highlands
grassland and rock outcrop habitat. 
This acquisition adds to SILTS's adjacent 109-hectare (270
acre) conservation property. 
These properties are within one of the rarest ecosystems in
BC, and provide habitat for bighorn sheep, mule deer, white-
tailed deer, badger, rattlesnake, gopher snake, racer,
spadefoot, tiger salamander, canyon wren and a host of
other species. 

Programme de conservation du patrimoine naturel 2020-2021

Land Trusts Conservation Fund

Fonds pour les organismes de conservation
Small Grant / Petite Subvention

2020-2021 Natural Heritage Conservation Program

Southern Interior Land
Trust 
Bighorn Sheep Grassland - II
BC Dry Interior, Southern Okanogan Highland

Prairie de mouflons d’Amérique – II
Intérieur sec de la Colombie-Britannique, Hautes terres
du sud de l’Okanagan

Southern Interior Land Trust 

www.whc.org/fr

www.whc.org

Photo : Southern Interior Land Trust

Photo : Southern Interior Land Trust

Superficie de 35 hectares (86 acres) d’un habitat rare de prairie
et d’affleurement rocheux des hautes terres du sud de
l’Okanagan. 
Cette acquisition s’ajoute à la propriété de conservation
adjacente de 109 hectares (270 acres) de SILTS. 
Ces propriétés se trouvent dans l’un des écosystèmes les plus
rares de la Colombie-Britannique. Elles servent d’habitat au
mouflon d’Amérique, au cerf muletier, au cerf de Virginie, au
blaireau, au serpent à sonnettes, à la couleuvre à nez mince, à
la couleuvre agile, au pélobate, à la salamandre tigrée, au
troglodyte des canyons et à une foule d’autres espèces. 
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Breton Island - Whitridge Reserve
Georgia-Puget Basin

The Nature Trust of British Columbia was fortunate to have
an entire Gulf Island donated to the organization for the
sake of wildlife habitat conservation. 

The island is a favourite of local kayakers and is used as
part of a kayak "trail".
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Columbia

Breton Island - Whitridge Reserve
Bassin de Georgia Puget

Nature Trust of British Columbia
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Le Nature Trust of British Columbia a eu la chance qu’une
île entière du Golfe lui soit donnée pour la conservation de
l’habitat de la faune. 

L’île est l’une des préférées des kayakistes locaux et fait
partie d’un « parcours » de kayak.
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Marsden Face – Rixen Creek
Columbia Mountains and Highlands

This was a gift from 6 neighbours. They banded together in
the 1990s to purchase the property to protect it from logging.
It was important because Rixen Creek, which runs the length
of the property, was their domestic water supply. 

Fast forward to 2020: they decided that they wanted to
donate the property to someone who would keep it as
conservation land. That is how NTBC came to own this
property.

Programme de conservation du patrimoine naturel 2020-2021

Land Trusts Conservation Fund

Fonds pour les organismes de conservation
Small Grant / Petite Subvention

2020-2021 Natural Heritage Conservation Program

Nature Trust of British
Columbia

Marsden Face – Crique Rixen
Montagnes Columbia et Hautes Terres
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Il s’agit d’un cadeau de six voisins. Dans les années 1990, ils
se sont regroupés pour acheter la propriété afin de la
protéger de l’exploitation forestière. L’achat était essentiel
puisque la crique Rixen, qui traverse la propriété sur toute sa
longueur, était leur source d’eau potable. 

Et maintenant en 2020, ils ont décidé de faire don de la
propriété à quelqu’un qui la préserverait comme terre de
conservation. C’est ainsi que le NTBC est devenu propriétaire
de cette propriété.
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