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Escarpment Biosphere 
Conservancy
Heaven's Gate
Wallace Mines Location

2021-2022 Natural Heritage Conservation Program www.whc.org

Weaving through this rough terrain is a section of the celebrated 
Heaven's Gate (Ktchitwaa Shkwaandem) Trail originally built by the 
Anishinabe Spiritual Centre in Espanola and since used by respectful 
hikers for decades.
Forests cover over 70% of the subject property, including remnant 
stands of old-growth hemlock, and sequester over 10,000 tonnes of 
carbon per year, contributing to National climate change adaptation 
and mitigation efforts. 

Photo: Hilary Duff

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Escarpment Biosphere 
Conservancy

Heaven's Gate
Site des mines Wallace

Une section du célèbre sentier Heaven’s Gate (Ktchitwaa
Shkwaandem), aménagé à l’origine par le Centre spirituel anishinabe 
d’Espanola et utilisé depuis des décennies par des randonneurs 
respectueux, serpente sur ce terrain accidenté.
Les forêts couvrent plus de 70 % de la propriété en question, y 
compris des peuplements résiduels de pruche ancienne, et 
séquestrent plus de 10 000 tonnes de carbone par an, contribuant 
ainsi aux efforts nationaux d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique. 
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Important 40.29 hectare addition to the 117-hectare Sydenham River 
Nature Reserve in the heart of southern Ontario’s Carolinian Zone, 
which protects a 1.6 km stretch of the East Sydenham River, known as 
the Freshwater Mussel Capital of Canada.
The property currently has 75% natural cover of which 50% is 
deciduous forest and 25% is treed marsh. The remaining 25% is a crop 
field which, beginning in 2022, will be restored to Carolinian Forest.
Based on the habitat and species recorded on the property and the 
adjacent Sydenham River Nature Reserve, the new property provides 
suitable habitat for at least 17 species at risk.
The property is part of a candidate Key Biodiversity Area. Identifying 
KBAs in Canada is part of a global program to protect and conserve the 
most important places in the world for species and their habitats. 
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Ontario Nature
MacSorley Property
Ecoregion: 7E Carolinian Zone ; Ecodistrict: 7E-2 St. Thomas

2021-2022 Natural Heritage Conservation Program www.whc.org

Land Trusts Conservation Fund
Large Grants / Subventions importantes

Fonds pour les organismes de conservation

Photo: Caroline Schultz

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Un ajout important de 40,29 hectares à la réserve naturelle de 117 hectares 
de la rivière Sydenham, au cœur de la zone carolinienne du sud de l’Ontario, 
qui protège un tronçon de 1,6 km de la rivière Sydenham Est, réputée pour 
être la capitale des moules d’eau douce du Canada.
La propriété compte actuellement 75 % de couverture naturelle, dont 50 % de 
forêt à feuilles caduques et 25 % de marais arborés. Le quart restant est un 
champ de culture qui, à partir de 2022, sera restauré en forêt carolinienne.
D’après les espèces et les habitats recensés sur la propriété et dans la réserve 
naturelle adjacente de la rivière Sydenham, la nouvelle propriété offre un 
habitat convenable à au moins 17 espèces en péril.
La propriété appartient à une zone clé pour la biodiversité. L’identification des 
ZCB au Canada fait partie d’un programme mondial visant à protéger et à 
conserver les endroits les plus importants au monde pour les espèces et leurs 
habitats. 

Ontario Nature
Propriété MacSorley

Écorégion : 7E zone carolinienne; écodistrict : 7E-2 Saint-Thomas
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Huronia Land Conservancy
Marshall Nature Reserve
Ecoregion 6E
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The subject property known as the Marshall Nature Reserve is found 
in the Wye River watershed. The property contains a number ecosites 
found on it.
A large portion of the property is dominated by a White Cedar 
Coniferous Forest. There is also a Sugar Maple Deciduous forest and 
three pockets of plantations of varying size.
Dividing the property is a thin band of a Poverty Oat Grass meadow. 
At the southwest boundary there is a swamp that is a part of larger 
wetland beyond the property boundaries.
There are two species at risk found present on the property the Wood 
Thrush and the Canada Warbler, with potential for others. 

Photo: Jesse Fieldwebster

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Huronia Land Conservancy
Réserve naturelle Marshall
Écorégion 6E

La propriété en question, connue sous le nom de réserve naturelle 
Marshall, se trouve dans le bassin versant de la rivière Wye. La 
propriété contient un certain nombre d’écosites.
Une grande partie de la propriété est dominée par une forêt de 
conifères de cèdres blancs. On y trouve également une forêt de feuillus 
d’érables à sucre et trois poches de plantations de taille variable.
La propriété est divisée par une mince bande de prairie de danthonie à 
épi. À la limite sud-ouest se trouve un marécage qui fait partie d’un 
milieu humide plus vaste situé au-delà des limites de la propriété.
Deux espèces en péril se trouvent actuellement sur la propriété : la 
grive des bois et la paruline du Canada, mais d’autres espèces peuvent 
être présentes. 
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Kawartha Land Trust
Nogies Creek Wetland
5E-11/6E-9
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This project is a great example of collaboration between conservation 
organizations with properties not fitting the mandate of the 
Conservation Authority being donated to Kawartha Land Trust for 
permanent protection.
This property includes significant ecological features and in a potential 
corridor between the Kawartha Highlands Provincial Park and the 
Queen Elizabeth Wildlands Provincial Park.
The ecosystems on the property are varied and in good health with 
mature forest stands and wetlands, healthy plant life growing beneath 
the forest canopy, and mixed habitat types.

Photo: Patricia Wilson, Kawartha Land Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Kawartha Land Trust
Milieu humide du ruisseau 
5E-11/6E-9

Ce projet est un excellent exemple de collaboration entre des 
organismes de conservation. En effet, des propriétés ne correspondant 
pas au mandat de l’office de protection de la nature ont été cédées à 
Kawartha Land Trust afin d’être protégées de façon permanente.
Cette propriété comprend des caractéristiques écologiques 
importantes et se trouve dans un corridor potentiel entre le parc 
provincial Kawartha Highlands et le parc provincial Queen Elizabeth 
Wildlands.
Les écosystèmes de la propriété sont variés et en bonne santé avec des 
peuplements forestiers matures et des milieux humides, une 
végétation saine poussant sous le couvert forestier et des types 
d’habitats mixtes.
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Kawartha Land Trust
Weldon Wetland
6E
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This project is a great example of collaboration between two 
conservation organizations.
This property did not meet the mandate of the local Conservation 
Authority and through this grant they were able to donate ownership 
to KLT for protection.
This property includes 450 meters of natural shoreline along Balsam 
Lake and is a patchwork of shallow slow-moving watercourses and 
temporary water bodies that weave through three different types of 
wetland ecosystem.

Photo: Patricia Wilson, Kawartha Land Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :
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Kawartha Land Trust
Milieu humide de Weldon
6E

Ce projet est un excellent exemple de collaboration entre deux 
organismes de conservation.
Cette propriété ne répondait pas au mandat de l’office de protection 
de la nature local et, grâce à cette subvention, elle a pu céder la 
propriété à Kawartha Land Trust pour qu’elle soit protégée.
Cette propriété comprend 450 mètres de rivage naturel le long du lac 
Balsam et est un mélange de cours d’eau peu profonds et à faible 
débit et de plans d’eau temporaires qui s’entrelacent dans trois types 
différents d’écosystèmes de milieux humides.
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Ramsay Nature Reserve
Ecoregion 5-E, 1.5km west of the boundary with 6-E
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Mississippi Madawaska 
Land Trust

2021-2022 Natural Heritage Conservation Program www.whc.org

The Ramsay Nature Reserve protects 200 acres of varied habitats, from 
black ash swamp to mature deciduous and mixed forests characteristic 
of the region.
It lies near the edge of the Wolf Grove Provincially Significant Wetland 
complex, in an area that is facing increasing pressure from rural sprawl. 
Just 5km from Carleton Place, Canada's fastest growing town for four 
consecutive years according to Statistics Canada, this protected area 
ensures that nature and wildlife will continue to have space to thrive.
Made possible through a generous donation, and through the LTCF, the 
Ramsay Nature reserve will be a place for quiet appreciation of the 
region's biodiversity. Photo: C. Keddy

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: C. Keddy

Réserve naturelle Ramsay
Écorégion 5-E, 1,5 km à l’ouest de la limite avec 6-E

Mississippi Madawaska 
Land Trust

La réserve naturelle Ramsay protège 200 acres d’habitats variés, allant du 
marécage de frênes noirs aux forêts matures à feuilles caduques et mixtes 
typiques de la région.
Elle se trouve près de la limite du complexe de milieux humides d’importance 
provinciale de Wolf Grove, dans une région qui subit la pression croissante de 
l’étalement rural. À seulement 5 km de Carleton Place, la ville qui connaît la 
croissance la plus rapide au Canada depuis quatre années consécutives selon 
Statistique Canada, cette zone protégée garantit que la nature et la faune 
continueront d’avoir de l’espace pour prospérer.
Rendue possible grâce à un don généreux et par le biais du FPOC, la réserve 
naturelle Ramsay sera un lieu permettant de profiter en toute tranquillité de la 
biodiversité de la région. 
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Windy Reach
E6
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Oak Ridges Moraine 
Land Trust
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This 204 acre property is entirely on the Oak Ridges Moraine and is 
classified as Natural Core. The majority of the property is forested with 
some wetlands and streams.
This property is part of the largest remaining forested area in Durham 
Region and is directly connected to over 404 ha (1,000ac) of woodlands. 
This forested area has a significant contribution towards hydrologic 
function (aquifer recharge, maintenance of water quality, erosion 
control).
This property contains 75.7 ha (187 ac) of woodlands, which includes 
46.5 ha (115 ac) of interior forest (forested areas beyond 100 meters 
from any edge), a declining land cover type in southern Ontario. Photo: Oak Ridges Moraine Land Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: Oak Ridges Moraine Land Trust

Windy Reach
E6

Oak Ridges Moraine 
Land Trust

Cette propriété de 204 acres se trouve entièrement sur la moraine d’Oak 
Ridges et est classée comme noyau naturel. La majorité de la propriété 
est couverte de forêts ainsi que de quelques milieux humides et de 
ruisseaux.
Cette propriété fait partie de la plus grande zone forestière restante de 
la région de Durham et est directement reliée à plus de 404 ha (1 000 
acres) de terres boisées. Cette zone boisée contribue considérablement 
à la fonction hydrologique (recharge des aquifères, maintien de la 
qualité de l’eau, contrôle de l’érosion).
Cette propriété contient 75,7 ha (187 acres) de boisés, dont 46,5 ha (115 
acres) de forêt intérieure (zones boisées situées à plus de 100 mètres de 
toute lisière), un type de couverture terrestre en déclin dans le sud de 
l’Ontario. 
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Fern Hill
E6
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Oak Ridges Moraine 
Land Trust
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Through a Conservation Easement Agreement, the Oak Ridges Moraine 
Land Trust has assisted landowners in the protection of 80.94 hectares 
of regenerating forest, agricultural fields and woodland called the Fern 
Hill Farm in Peterborough, Ontario.
Although the hayfields are actively farmed, they have not had any 
chemicals applied to them for over 35 years and hay cuts are delayed 
until nesting Eastern Meadowlark, Grasshopper Sparrow and Bobolink 
have fledged. This management mimics grassland-like habitats and this 
property his home to 9 confirmed SAR.
The property feature two drumlin formations, which are long, thin ridges
which indicate both the direction and speed at which a glacier travelled.  Photo: Oak Ridges Moraine Land Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: Oak Ridges Moraine Land Trust

Fern Hill
E6

Oak Ridges Moraine 
Land Trust

Grâce à une entente de servitude de conservation, Oak Ridges Moraine 
Land Trust a aidé les propriétaires fonciers à protéger 80,94 hectares de 
forêt en régénération, de champs agricoles et de boisés appelés Fern 
Hill Farm à Peterborough, en Ontario.
Même si les champs de foin sont exploités activement, aucun produit 
chimique n’y a été appliqué depuis plus de 35 ans et la coupe du foin 
est retardée jusqu’à l’envol de la sturnelle des prés, du bruant 
sauterelle et du goglu des prés qui y nichent. Cette gestion imite les 
habitats de type prairie et cette propriété abrite 9 espèces en péril 
confirmées.
La propriété présente deux formations de drumlins, de longues et fines 
crêtes qui indiquent à la fois la direction et la vitesse de déplacement 
d’un glacier.
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Douglas-Bourgeois Property
6E
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Ontario Farmland Trust
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The Douglas-Bourgeois Farm contains important natural features and 
wildlife habitat in addition to productive farmland.
The farm currently produces row crops and is also used to pasture a 
small herd of beef cattle. 
A 20-acre wetland on the property is connected to a nearby provincially 
significant wetland complex.  
This farm provides important habitat for surrounding wildlife, and is 
consistently used as a corridor by animals travelling from one patch of 
habitat to the next.

Photo: Ontario Farmland Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: Ontario Farmland Trust

Propriété Douglas-Bourgeois
6E

Ontario Farmland Trust

La ferme Douglas-Bourgeois possède d’importantes caractéristiques 
naturelles et un habitat faunique en plus de terres agricoles productives.
La ferme produit actuellement des cultures en rangées et sert également 
à faire paître un petit troupeau de bovins à viande. 
Un milieu humide de 20 acres sur la propriété est relié à un complexe de 
milieux humides d’importance provinciale situé à proximité. 
Cette ferme fournit un habitat important pour la faune environnante et 
est constamment utilisée comme couloir par les animaux qui se 
déplacent d’une parcelle d’habitat à l’autre.
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Farrow Property
6E
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Ontario Farmland Trust
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The mature forest protected with these easements provides an 
important buffer for over one kilometer of riverbank from the Saugeen 
River, preventing erosion and runoff from the agricultural areas from 
entering the river and potentially harming aquatic life, and providing 
wildlife habitat.
The farms are also home to a healthy population of butternut trees 
(provincially listed as endangered) that the landowners are working 
diligently to grow by spreading butternut seeds from the mature trees 
in the natural areas.
In addition to the forests, there are also early succession grasslands that 
have been protected that may provide habitat to other at-risk species, 
such as bobolink, eastern meadowlark (both provincially listed as 
threatened), or loggerhead shrike (provincially listed as endangered). Photo: Ontario Farmland Trust

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: Ontario Farmland Trust

Propriété Farrow
6E

Ontario Farmland Trust

La forêt mature protégée par ces servitudes constitue une importante zone 
tampon sur plus d’un kilomètre de rive de la rivière Saugeen, empêchant 
l’érosion et le ruissellement des zones agricoles de pénétrer dans la rivière et 
de nuire potentiellement à la vie aquatique, en plus de fournir un habitat 
faunique.
Les fermes abritent également une population saine de noyers cendrés 
(inscrits sur la liste provinciale des espèces en voie de disparition) que les 
propriétaires fonciers s’efforcent de faire pousser en répandant des graines 
de noyer cendré provenant d’arbres adultes dans les zones naturelles.
En plus des forêts, il y a aussi des prairies au stade pionnier qui ont été 
protégées et qui peuvent fournir un habitat à d’autres espèces en péril, 
comme le goglu des prés, la sturnelle des prés (tous deux inscrits sur la liste 
provinciale des espèces menacées) ou la pie-grièche migratrice (inscrite sur la 
liste provinciale des espèces en voie de disparition). 
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Edgewood
6E Mixedwood Plains
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rare Charitable Research 
Reserve
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This property consists primarily of forested valley land surrounding Blue 
Springs Creek, a cold-water stream, upstream of its confluence with the 
Eramosa River.
Approximately 60% of the property is forested, characterized by white 
cedar intermixed with deciduous species such as yellow birch, white 
ash, and sugar maple.
Approximately 25% of the site is drier coniferous forest that is 
dominated by white cedar and balsam fir. 
Riparian habitats exist in more open areas, such as along Blue Springs 
Creek and surrounding the open-water pond in the middle of the 
property, and consist of thicket swamp or more open floodplain areas.Photo: T. Woodcock

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: T. Woodcock

Edgewood
6E Plaines de forêts mixtes

rare Charitable Research 
Reserve

Cette propriété est principalement constituée de terrains de vallée boisés 
entourant le ruisseau Blue Springs, un cours d’eau froide, en amont de son 
confluent avec la rivière Eramosa.
Environ 60 % de la propriété est boisée et se caractérise par des cèdres blancs 
mélangés à des espèces à feuilles caduques comme le bouleau jaune, le frêne 
blanc et l’érable à sucre.
Environ le quart du site est une forêt de conifères plus sèche, dominée par le 
cèdre blanc et le sapin baumier. 
Les habitats riverains existent dans des zones plus ouvertes, comme le long 
du ruisseau Blue Springs et autour de l’étang d’eau libre au milieu de la 
propriété, et consistent en des marécages de taillis ou des zones de plaine 
inondable plus ouvertes.
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Wachner Nature Preserve
7E
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Thames Talbot Land Trust
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The Wachner Nature Preserve protects a portion of the Dorchester 
Swamp and a small regenerating meadow. The lush forest teems with 
life, supporting a diverse assemblage of lowland and upland species.
Elm, Maple and White Pine provide shade for understory shrubs such as 
dogwood and spicebush. Ferns, mosses and wildflowers thrive among 
the hummocks. Shallow depressions support species such as Water 
Avens. 
The Preserve provides essential habitat for a multitude of birds, 
mammals, reptiles, amphibians and insects. In nesting season, thrushes, 
orioles and other birds fill the woods with song. 
Dorchester Swamp is an Area of Natural and Scientific Interest, a 
Carolinian Canada Signature Site, and one of the largest wetlands in the 
Upper Thames River watershed.

Photo: Daria Koscinski

This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

Photo: Daria Koscinski

Réserve naturelle de Wachner
7E

Thames Talbot Land Trust

La réserve naturelle de Wachner protège une partie du marais de Dorchester 
et une petite prairie en régénération. La forêt luxuriante grouille de vie et 
abrite une variété d’espèces des basses et des hautes terres.
L’orme, l’érable et le pin blanc fournissent de l’ombre aux arbustes de sous- 
bois tels que le cornouiller et le laurier benzoin. Les fougères, les mousses et 
les fleurs sauvages prospèrent au milieu des monticules. Les dépressions peu 
profondes abritent des espèces telles que la benoîte des ruisseaux. 
La réserve constitue un habitat essentiel pour une multitude d’oiseaux, de 
mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’insectes. Pendant la saison de 
nidification, les grives, les orioles et d’autres oiseaux font résonner les bois de 
leur chant. 
Le marais Dorchester est une zone d’intérêt naturel et scientifique, un site 
emblématique de la région carolinienne du Canada et l’un des plus grands 
milieux humides du bassin versant de la rivière Upper Thames.
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Pictured Lake Addition
Ontario Ecoregion 4W (Pigeon River) / NCC designation: Great 
Lakes Ecoregion, NW Ontario Subregion / Federal designation: 
Boreal Shield Ecoregion 
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Thunder Bay Field Naturalists 
Club
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The Pictured Lake Addition protects a wildlife corridor used by deer, 
bear, moose and possibly Gray Fox moving along Oliver Creek from our 
existing Nature Reserve at Pictured Lake.
The mature forest includes large White and Red Pine on rocky mesas as 
well as rich wetland habitat along the stream.  Western Painted Turtle 
and Canada Warbler breed here.
The property protects an oasis of rich forest in the semi-rural 
community and is much appreciated by local inhabitants and wildlife 
alike.
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Photo: Mike Bryan, Thunder Bay Field Naturalists
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Photo: Mike Bryan, Thunder Bay Field Naturalists

Ajout de Pictured Lake
Écorégion 4W de l’Ontario (rivière Pigeon) – Désignation CNC : 
Écorégion des Grands Lacs, sous-région du nord-ouest de l’Ontario 
– Désignation fédérale : Écorégion du bouclier boréal

Thunder Bay Field Naturalists 
Club

L’ajout de Pictured Lake protège un corridor faunique utilisé par les cerfs, les 
ours, les orignaux et peut-être les renards gris qui se déplacent le long du 
ruisseau Oliver à partir de notre réserve naturelle existante à Pictured Lake.
La forêt mature comprend de grands pins blancs et rouges sur des mesas 
rocheuses ainsi qu’un riche habitat de milieux humides le long du ruisseau. La 
tortue peinte de l’Ouest et la paruline du Canada s’y reproduisent.
La propriété protège une oasis de forêt riche dans la communauté semi- 
rurale et est très populaire auprès des habitants locaux et de la faune.


