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LE MARAIS RÉAL D. CARBONNEAU, UN SITE UNIQUE À SHERBROOKE 
 
Québec, le 21 janvier 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
Corporation de gestion Charmes dans un projet de mise en valeur du marais Réal D. 
Carbonneau, un des derniers milieux humides de la ville de Sherbrooke. 
 
Grâce aux efforts de protection, de nettoyage et d’aménagement mis en place depuis une 
dizaine d’années, ce marais est devenu un site exceptionnel pour l’observation et l’interprétation 
de la faune en milieu urbain.  
 
Ce projet a permis à la Corporation de renouveler ses documents et ses activités 
d’interprétation. Ainsi, au cours de l’été 2007, de nouvelles activités d’animation et 
d’interprétation ont été organisées. Celles-ci ont été menées par un guide-interprète et elles ont 
permis de mieux faire connaître ce milieu de vie diversifié, dans lequel on retrouve notamment 
des espèces menacées comme le faucon pèlerin, la petite nyctale ou le petit blongios.  
 
Les promoteurs insistent sur le fait que les marais ne sont pas seulement essentiels à la faune 
et à la flore, mais qu’ils jouent un rôle environnemental tout aussi important. En effet, ils filtrent 
l’eau, ils jouent un rôle d’éponge ou de régulateur qui prévient les inondations ou les 
sécheresses, tandis que les plantes qui y croissent captent l’azote et le phosphate qui polluent 
nos eaux. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Musée de la nature et des sciences. 
 
La Fondation de la faune du Québec  a pour mission de promouvoir la conservation et la mise 
en valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi, elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un 
véritable mouvement faunique. 
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