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Vous marchez actuellement dans l’un des derniers 
milieux sauvages de la région métropolitaine. En raison 
de l’étalement urbain et du développement résidentiel, les 
habitats fauniques subissent énormément de pression. Le 
corridor vert Châteauguay-Léry, d’une superficie de près 
de 1 000 hectares en continu, comporte plusieurs habitats 
fauniques dont des érablières à caryers, des prucheraies, 
des zones marécageuses, des zones inondables, des 
ruisseaux, un étang et des friches arbustives.

Puisqu’il y a peu de terrains disponibles dans la région, 
les milieux forestiers du corridor vert Châteauguay-Léry 
sont grandement menacés par la hausse de la valeur des 
terrains sur lesquels ils se situent. Les grandes bandes de 
forêts continues sont de plus en plus rares, mais demeurent 
essentielles à des espèces telles que la Chouette rayée et 
la Paruline couronnée, qui ont besoin de grandes étendues 
couvertes pour se nourrir, s’abriter et nicher.

You are now walking in one of the last wilderness areas 
in the metropolitan region. Urban sprawl and residential 
development are putting enormous pressure on wildlife 
habitats. The Châteauguay-Léry green corridor, with close 
to 1,000 hectares in a single stretch, is home to a wide 
variety of wildlife habitats, including sugar maple-hickory 
stands, hemlock forests, marshes, floodplains, streams, a 
pond and shrubland.

Since very little property is available in the region, forests 
in the Châteauguay-Léry green corridor are seriously 
threatened by the rising value of the land on which they 
sit. Expanses of continuous forest are increasingly rare, 
but remain vital to species such as the Barred Owl and 
the Ovenbird, which need large covered areas for food, 
shelter and nesting.

Haute pression sur les habitats fauniques
Intense pressure on wildlife habitats

Prucheraie, Hemlock stand    

Corridor vert Châteauguay-Léry
Châteauguay-Léry Green corridor

Chouette rayée
Barred Owl • Strix varia
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Paruline couronnée
Ovenbird, Seiurus aurocapilla 
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