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Birds Canada
Advancing Ontario Eastern Habitat
Joint Venture All-bird Conservation
Project Accomplishments:
Special Ontario Breeding Bird Atlas Marsh Bird
Survey designed and implemented to make the firstever estimates of total population sizes of multiple
marsh bird species across the entire province.
Long-term 26-year population trends (1995-2021) of
marsh birds and frogs at scales that are directly
relevant to conservation planning and management.
Five peer-reviewed manuscripts answering timely
questions of conservation interest to the OEHJV.
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Oiseaux Canada
Faire progresser la conservation de tous les oiseaux
dans le cadre du plan conjoint des d'habitats de l'Est
de l'Ontario
Réalisations du projet :
Un relevé spécial des oiseaux de marais de l’Atlas des
oiseaux nicheurs de l’Ontario a été conçu et mis en œuvre
afin d’effectuer les toutes premières estimations de la taille
totale des populations de plusieurs espèces d’oiseaux de
marais dans l’ensemble de la province.
Les tendances à long terme sur 26 ans (1995-2021) des
populations d’oiseaux et de grenouilles des marais à des
échelles qui sont pertinentes pour la planification et la
gestion de la conservation.
Cinq manuscrits évalués par des pairs répondant à des
questions d’actualité sur la conservation du PCHE.
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Rural Lambton
Stewardship Network
St. Clair/Erie/Sydenham River Waterfowl
Habitat Improvement Initiative Phase 2
Project Accomplishments:
The St. Clair/Erie/Sydenham River Waterfowl Habitat
Improvement Initiative successfully created 10 acres
of wetland waterfowl habitat on 7 properties.
Pollinator and grassland bird habitat was
implemented on 10 properties resulting in 39 acres
of native prairie.
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Rural Lambton
Stewardship Network
Initiative d’amélioration de l’habitat de la
sauvagine de la rivière Sainte-Claire-Claire/
Érié/Sydenham, phase 2
Réalisations du projet :
L’Initiative d’amélioration de l’habitat de la sauvagine
de la rivière Sainte-Claire/Érié/Sydenham a réussi à
créer 10 acres d’habitat en milieu humide pour la
sauvagine sur 7 propriétés.
La mise en place d’habitats de pollinisateurs et
d’oiseaux des prairies sur 10 propriétés a ainsi
généré 39 acres de prairie indigène.
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