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Environnement
La réserve naturelle des tourbières des Dauges a

20 ans
SAINT-LÉGER-LA-MONTAGNE  ENVIRONNEMENT  RURALITÉ

Publié le 17/09/2018 à 07h05

L'équipe du conservatoire d'espaces naturels du Limousin attend les amateurs de nature aujourd'hui à Saint-Léger-la-

Montagne pour des animations autour de la tourbière. © stephane Lefèvre

Le 15 septembre 1998, un décret donné naissance à la première réserve naturelle nationale
limousine. Gérée par le Conservatoire d’espaces naturels, la tourbière des Dauges qui s’étend sur
12O ha a été sauvée d’une disparition certaine.

« En vingt ans, la forêt a reculé. Les vaches paissent à nouveau dans la tourbière et au printemps
prochain, des chèvres viendront brouter les landes sèches. » 
Philippe Durepaire, conservateur de la réserve naturelle de la tourbière des Dauges depuis sa
création voilà vingt ans, n’est pas peu �er du travail que l’organisme a réalisé pour préserver cet
espace naturel fragile et les 1.900 espèces qui y vivent (*). L’espace, qui s’étend sur 200 ha dont
120 de tourbière et 5 de landes sèches, était bien plus boisé avant notre arrivée qu’aujourd’hui.

« Les bouleaux et les saules avaient envahi la tourbière. Les exploitants ont remis leurs bêtes
après que nous ayons coupé ces arbres et clôturé ». Aujourd’hui, un seul paysan pro�te de ces
terres d’où une certaine inquiétude quant à l’avenir s’il venait à cesser son activité. « Un jeune
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éleveur va faire brouter ses chèvres dans les landes sèches au printemps 2019, se félicite Philippe
Duretaire. Si cela fonctionne, on pourra élargir leur zone de pâturage ».

5.000 visiteurs par an
Petit regret, la remise en pâture de la tourbière n’a pas fait revenir les papillons qui y pullulaient
auparavant. « Ce qui prouve que préserver un espace isolé ne su�t pas si son environnement
n’est pas en bon état ». 
La préservation de la zone passe aussi par la connaissance du milieu. Chaque année plus de 5.000
personnes empruntent l’un des deux sentiers (2 et 5 km) à la découverte du site et de sa faune.
1.500 passent à la maison de la réserve à Sauvagnac. « En revanche, nous constatons une forte
baisse de fréquentation des scolaires de 1.000 en 2010 à moins de 200 l’an passé, regrette Pierre
Seliquer, directeur du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin ». 
3 millions d’euros 
Côté �nancement justement, le site a obtenu 3 millions d’euros en vingt ans de la part de l’État,
des collectivités ou encore de l’Europe. Une somme qui n’est pas tombée dans un trou sans
fond… 

 
(*) La zone accueille quelques espèces rares (engoulevent, triton marbré, lézard vivipare,
dolomède, etc.) et plantes protégées (linaigrette engainée, droséra, etc).

 
Animations. Le Conservatoire organise des animations, randonnées et rencontres ce samedi 15
septembre. À la salle des fêtes de Saint-Léger-la-Montagne. Retrouvez le programme sur
www.conservatoirelimousin.com
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