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 Tourbinoscope 

Tourbière des Vergnes des Mazes 
Département:  Cantal (15)  
Massif :  Aubrac  
Territoire: / 
Commune:  Lieutadès 
Superficie :  7 ha  
Type:  Tourbière acide à  
Sphaignes, marais de transition, bas marais, haut marais 
Alimentation:  Topogène 
Signe particulier :  / 
Foncier:  Sectional relevant du régime forestier (4 parcelles)  
Maîtrise:          Convention de gestion sections/ONF/CEPA (1998, durée=15 ans) 

Carnet d’acteurs 
 
Maire de Lieutadés : 

Robert BOUDON  
 
Responsable salarié CEPA : 

Sylvie MARTINANT 
 
Responsable ONF : 

Thomas DARNIS  
 
Conseil Général 15 (ENS): 

Stéphanie PAULET 

 
 

Programmes 
 

2001-2007 
FEOGA 
 
 

depuis 1996 
 
 
 
 
 
1996-1999 

 
 

Gestionnaires 
 

 
 

 

 

Patrimoine naturel 

- Habitats: Coussins exondés à Sphaignes, Haut marais boisé, Haut marais dégradé, 
Tremblant, Parvocariçaie tremblante, Jonçaie sur tourbe, Magnocariçaie, Prairie 
marécageuse, Bois, Pelouse à Nard et Molinie 

- Intérêt botanique: Protégées nationales (Carex limosa, Drosera rotundifolia), 
Protégée régionale (Vaccinium oxycoccos) 
- Intérêt faunistique: Présence du Damier de la Succise et du Cordulégastre annelé. 

- Intérêt hydrologique: Donne naissance au ruisseau des Mazes 
 

Gestion 

- 1997-2011: Tourbière classée en Série d’Intérêt Écologique (but non productif) dans le 
projet d’aménagement forestier  
- 1998-2003: Premier plan de gestion 
- Mai 2001: Validation du document d’objectifs Natura 2000 AUBRAC 
- 2004-2008: Deuxième plan de gestion 
 

Objectifs 

- Conserver le réseau hydrographique existant 
- Conservation de la naturalité du site, des habitats et des espèces  
- Renforcer la préservation du site et maintenir l’ouverture du paysage 
- Favoriser l’utilisation de la tourbière dans un objectif pédagogique 
 

Travaux 
- Élimination de certains boisements sur zones sensibles (1998) 
 

Études et suivis 
- Suivis des stations d’espèces remarquables tous les deux ans depuis 2002 
- Compléments d’inventaires floristiques en 2000, et inventaire Sphaignes en 2003 
- Suivi Damier de la Succise, tous les deux ans depuis 2000 
- Inventaire Amphibiens (deux passages en 1998 et en 2000) 
- Inventaire Odonate (deux passages en 1998 et en 2000) 
 

Valorisation/Communication 

- Livret découverte 8 pages couleur (2000) 
- Sentier découverte avec 3 panneaux thématiques (2000) 
- 4 animations tout public et 1 animation scolaire depuis 2000 
- Information sur Natura 2000 et sensibilisation aux problèmes environnementaux vers 
les gestionnaires locaux 
- Rédaction et diffusion d'une plaquette Natura 2000 Aubrac 
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SAGNE 48 : un service d’aide à 
la gestion des zones humides en 

Lozère 
 
 

 Sous l’impulsion de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne, le Conservatoire Départemental des Sites 
Lozériens a mis en place en 2004 le service SAGNE 48 dont 
l’objectif est de développer une gestion durable cohérente 
des zones humides et des tourbières via la création d’un 
réseau de gestionnaires sur le bassin versant Adour 
Garonne du département de la Lozère.  

Le principe de fonctionnement du service, dont les 
prestations sont gratuites, est basé sur une démarche 
volontaire et partenariale. Le service peut intervenir sur site 
à la demande pour toute question relative à la gestion de 
zones humides (visites-conseils). Il est également à 
disposition pour apporter un appui technique à tout 
gestionnaire souhaitant s’engager dans une démarche de 
gestion durable de ces milieux (réalisation de diagnostics 
écologiques et de notices de gestion en partenariat avec le 
gestionnaire, montage de dossiers de financement pour la 
mise en œuvre de mesures spécifiques de gestion et de 
travaux de restauration, suivis écologiques et techniques). 
Cet appui technique est lié à une adhésion gratuite au réseau, 
formalisée par une convention établissant les engagements 
du SAGNE 48 et du gestionnaire pour la mise en œuvre 
d’une gestion durable des milieux humides. Des réunions et 
journées de formation sont également prévues dans le cadre 
de l’animation du réseau.  
 

Au cours de l’année 2004, 7 réunions de 
sensibilisation et de coordination ont été organisées, 
notamment au sein de la Zone Verte « Montagne de la 
Margeride » qui a fait l’objet d’un inventaire des tourbières 
mené en 2001 et 2002 par le Conservatoire.  

Malgré un bilan 2004 limité en raison d’un 
démarrage tardif de la programmation, les premiers contacts 
pris avec des gestionnaires et les réunions organisées au sein 
de la Zone Verte montagne de la Margeride sont cependant 
assez positifs. Une convention d’adhésion a été signée fin 
2004 et a fait l’objet de plusieurs rencontres très 
constructives avec l’agriculteur gestionnaire, le Maire et le 
Conseil municipal de la commune concernée qui ont 
approuvé le projet de gestion du site.  

Un protocole de suivi a été défini en cohérence 
avec d’autres actions de gestion de tourbières menées par le 
Conservatoire et l’ONF (programme Loire nature, suivi des 
sites gérés par le Conservatoire).  
 

Les perspectives de développement du programme 
sont axées sur des actions de communication  (conduite de 
nouvelles réunions et présentation d’opérations concrètes de 
gestion), des actions de formation, et un renforcement des 
liens avec les partenaires et structures intervenant dans la 
gestion de zones humides.  

Deux nouveaux projets d’adhésions sont en cours à 
l’heure actuelle et une formation sur les tourbières et les zones 
humides de tête de bassin est d’ores et déjà programmée 
courant octobre 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration et gestion agri-
environnementale  

de tourbières sur le Mont 
Lozère 

 

Le Parc national des Cévennes a mis en place un 
programme de restauration et de gestion agri-
environnementale des tourbières sur le Mont Lozère cofinancé 
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. L’ objectif est de 
contractualiser avec des éleveurs  la gestion par le pâturage 
et la restauration de tourbières en mauvais état de conservation 
du fait de surpâturage ou de pratique d’écobuage inopportune, 
ou encore de colonisation par les ligneux. Pour la partie 
restauration, des subventions d’investissement pour des 
travaux de type gyrobroyage (sur les landes des bassins 
versants immédiats), coupe de pins et acquisition éventuelle de 
matériel nécessaire à une gestion adaptée de la tourbière sont 
prévues en fonction des nécessités sur la tourbière même ou 
sur son bassin versant immédiat.  

Pour la partie gestion, un contrat de type agri-
environnemental est proposé aux éleveurs pour une durée de 5 
ans. L’intérêt de ce programme réside surtout dans la 
possibilité d’effectuer des restaurations de tourbières 
dégradées (travaux subventionnés à 75 % du montant HT des 
travaux) et de permettre la contractualisation d’une gestion 
plus adaptée que la MAE « tourbière  » du catalogue 
régional Languedoc Roussillon (mesure 1806A10), qui n'est 
plus en mesure de répondre aux enjeux de conservation des 
tourbières. 

Le passage à la phase opérationnelle de 
contractualisation a été gêné par la PHAE (prime herbagère 
agri-environnementale) qui concerne 80 % des surfaces 
herbagères en Lozère: en effet, la PHAE est une MAE 
surfacique et le cumul de deux MAE surfaciques sur une 
même parcelle n’est pas autorisée.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Pour plus d’informations : Anne RAYMOND 
cdsl@wanadoo.fr 

CDSL/SAGNE 48  
11, rue d’Aigues – Passes/ 48000 Mende 
Tél. : 04 66 49 28 78 
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Une tourbière du Mont Lozère après opération d’entretien 
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* y compris encadrement technique : 6 à 9,5% 

Pour contractualiser malgré tout sur des tourbières 
(indûment) engagées dans un contrat PHAE, la solution 
trouvée a été de remanier notre contrat pour le présenter 
comme une version plus contraignante de la MAE tourbière 
(révision du taux de subvention prévu pour les travaux et 
alignement du montant compensatoire sur les barèmes 
retenus pour le calcul des MAE). L’agriculteur volontaire 
pouvait alors dénoncer son contrat PHAE sur la partie 
tourbière uniquement et contractualiser avec le PNC sur cette 
partie pendant les trois premières années de PHAE. 
Cependant, malgré cette possibilité, certains agriculteurs 
intéressés ont renoncé à s’engager dans cette procédure du 
fait de sa lourdeur administrative, et d’une « over-dose » de 
contrats agri-environnementaux… 

De ce fait, et de par des situations foncières 
complexes, le bilan de la contractualisation reste à ce jour 
modérément positif : 7 contrats ont été signés et 
concernent au total environ 45 ha de tourbières. 25 
hectares seront vraisemblablement contractualisés encore 
cette année. La gestion contractuelle devient un art difficile 
pour le gestionnaire d’espaces naturels remarquables ! 

 
Mentionnons pour terminer sur une note positive, 

que la mesure 1806A10 a été révisée entre autres sous 
l’impulsion de ce programme ; les points les plus inadaptés 
pour la gestion des tourbières ont été modifiés. Cette mesure 
est actuellement en phase d’examen par le comité STAR, et 
en bonne voie de validation. 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan des travaux de coupe de résineux hauts sur 
tourbières depuis 1997 dans le Parc des Cévennes 
 

Afin de posséder un référentiel de coût pour les 
futures opérations de même type, un bilan des travaux de 
coupes de résineux sur tourbières a été dressé. La plupart de 
ces travaux a été effectuée dans le cadre de l’opération de 
restauration et gestion agri-environnementale de tourbières 
du Mont Lozère.  

D’autres opérations sont prévues pour l’année à 
venir mais il est d’ores et déjà intéressant de comparer le coût 
des diverses opérations, variant en fonction des conditions du 
milieu et des techniques de débardages. 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : Françoise SARRAZIN  
francoise.sarrazin@espaces-naturels.fr 

Parc National des Cévennes 
Service protection et aménagement du territoire  
Maison du parc/ 6 bis place du palais/ 48400 Florac  
Tel. : 04 66 49 53 01 

Pour plus d’informations : Franck DUGUEPEROUX  
franck.dugueperoux@espaces-naturels.fr 

Parc National des Céve nnes 
Service scientifique et du plan  
Maison du parc/ 6 bis place du palais/ 48400 Florac 
Tel. : 04 66 49 53 01 

Ph
ot

o 
: P

N
C

Débardage à cheval sur la tourbière de Sénégrière 



10 

 
 Tourbinoscope 

 
- 2000 : Inventaire-expertise des tourbières des Hauts Cantons Héraultais (CEN-LR & 
PNR HL), 
- Tourbière incluse jusqu’en 2002 dans la démarche du CTE collectif “ Monts, coteaux 
et vallées du Haut-Languedoc ”. 
- 2004 : Notice de gestion validée (dans le cadre du Plan d'actions sur 5 tourbières), 
 
 
 

Objectifs 
- Respect du fonctionnement hydrologique de la zone humide tourbeuse 
- Maintien ou diversification des habitats et espèces des zones humides tourbeuses par
le maintien de strates herbacées diversifiées 
- Maintien d’une activité agricole d’élevage compatible avec le maintien du patrimoine 
écologique 
- Accroître les connaissances sur la gestion patrimoniale des zones tourbeuses 
- Concertation : rencontres multi-partenariales avec l'exploitant 
 
 
 
 

Études et suivis 
- Inventaires des insectes (Odonates, Orthoptères et Rhopalocères  ) 
- Recensement des espèces végétales et des habitats naturels  

Tourbière de Planacan 
Fiche d’identité 

Département :  Hérault (34) 
Massif : Somail (extrémité méridionale 
du Massif Central) 
Territoire: P N R du Haut Languedoc 
Commune : La Salvetat sur Agout 
Superficie:  2,27 ha 
Type :  Prairie humide tourbeuse 
Alimentation : Soligène 
Signe particulier : Zone de transition des 
climats atlantiques et méditerranéen 
Foncier :  Privé 

Maîtrise:  En cours de négociation 

 
- Habitats : Prairies humides à hautes herbes, Prairie à Jonc acutiflore, Nardaie humide 
à Jonc rude, Formation à Saules 
- Intérêt botanique: La flore observée est diversifiée avec 62 espèces  (non exhaustif) 
pour moins de 5 hectares. Présence de 12 espèces remarquables très rares dans le 
département (Eriophorum  angustifolium, Carex laegivata, Carex nigra, Galium uliginosum, 
Gentiana pneumonanthe, Mentha arvensis, Myosotis scorpioides, Pedicularis sylvatica, 
Scutellaria minor, Valeriana dioica, Viola lutea ssp. sudetica, Wahlenbergia hederacea) 
- Intérêt faunistique: Potentialité de présence du Damier de la Succise 
- Intérêt hydrographique: Alimentation du ruisseau des Planquettes (bassin versant 
Adour Garonne) 
 

 
 
Carnet d’acteurs 
 
 
Éleveur : 

M. Jalade 
 
 

Propriétaires privés :  
M. et C. Viste 

 
 

Responsable salarié Parc 
Naturel Régional : 

X. Grillo 
 
 

Responsables salariés 
CREN Languedoc: 

T. Gendre 
C. Tillier 

 
Responsable salarié 
Service Inter chambre 
d'agriculture Montagne 
Elevage :  

G. Aussibal 
 
Chambre d'Agriculture 
de l'Hérault : 

E. Pouly 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Patrimoine naturel 

Gestion 
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Préservation des tourbières et 
landes en Limousin 

 
Le Conservatoire Régional des Espaces 
Naturels du Limousin est une association 
régie par la Loi de 1901.  

Créé en 1992, et après 12 années d'existence, le 
CREN gère 54 sites soit 980 hectares , répartis sur l'ensemble 
de la région. Le CREN dispose à présent d'une expérience 
dans la restauration des agro-écosystèmes délaissés par 
l'agriculture moderne (landes, tourbières, pelouses, etc …).
La préservation de ces milieux à haute valeur biologique passe 
le plus souvent par un partenariat avec le monde agricole. 
Actuellement, 25 éleveurs collaborent avec le CREN en 
mettant leurs troupeaux sur différents sites qui nécessitent une 
gestion pastorale. 

Pour la gestion des landes sur serpentine de Haute-
Vienne, le CREN est devenu lui aussi éleveur depuis 1997. Il 
possède actuellement un troupeau d'une centaine de brebis de 
race limousine pâturant sur 70 hectares de lande 7 mois par an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les milieux tourbeux 
La synthès e des connaissances publiée par le Conservatoire 
Régional en 2001, permet de lister les caractéristiques des 
tourbières en Limousin : 
- présence de plus de 550 sites tourbeux (voir carte 1), 
- surface d’environ 7500 hectares soit environ 0,45% du 
territoire régional.  
- répartition des sites sur 145 communes ; près de 20% des 
communes  limousines possèdent des milieux tourbeux.  

La répartition des tourbières suit celle des principaux 
reliefs. Un secteur se détache en terme de surface: l'ouest de la 
Montagne limousine intégrant du nord au sud les plateaux de 
Gentioux (23) et de Millevaches (19), et le massif des 
Monédières.  

En altitude, les sites sont grands et souvent 
interconnectés, alors qu'en plaine (entre 250 et 500 m) ils 
sont beaucoup plus petits et souvent isolés, ce qui les rend 
extrêmement fragiles.  

La position géographique du Limousin, soumis à 
une influence atlantique à l’ouest et à une influence 
montagnarde à l’est, permet la présence de cortèges 
d’espèces d'une grande originalité vis à vis des autres 
massifs tourbeux de France (Auvergne, Vosges, Jura…). 

Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer sur un même 
site un ensemble de plantes d'affinité atlantique en mélange 
avec des plantes au caractère montagnard. 

Nous n'avons pas une idée très précise de 
l'évolution spatiale des milieux tourbeux en Limousin, 
cependant, des recherches spécifiques menés sur le Plateau 
de Millevaches et sur les Monédières montrent que deux 
menaces principales pèsent sur eux: l'abandon suivi d'un 
boisement progressif et leur destruction par le drainage. On 
peut donc dire que l'exploitation pastorale extensive de ces 
zones est un facteur déterminant pour maintenir leur intérêt 
biologique et leur fonctionnalité hydrologique. 
 
Les landes sèches  
 

Les landes du Limousin sont issues des activités 
agro-pastorales ancestrales qui ont permis leur création et 
leur maintien jusqu'à nos jours. La lande est pauvre en 
éléments nutritifs, les espèces animales et végétales qui la 
composent y sont très souvent inféodées, faisant d'elles un 
écosystème à haute valeur biologique. De plus, elles font 
parties de notre patrimoine culturel. 

A l'instar des tourbières, les landes de la région se 
trouvent à un carrefour climatique permettant une très 
grande diversité de formes et de fonctionnements. Deux 
types de landes sont endémiques du Limousin en raison de 
particularités géologiques (roches serpentiniques). 

Le CREN a publié en 2003 une synthèse sur les landes 
régionales, qui met en évidence un état de conservation 
alarmant :  
- 900 sites de lande représentant 4 400 hectares,  
- 0,26 % de la surface régionale, contre 32 % au 19ième

siècle. 
- présence sur 250 communes de la région (voir carte 2),  
- une multitude de petits sites. 
- 9/10 de leurs surfaces sont vieillissantes et en bonne partie 
colonisée par des espèces forestières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte 1 

Carte 2 

 
 

LIMOUSIN 
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Expérience de 
concertation locale en 

vallée de la Gioune 
 
 

Le document d'objectif du site Natura 2000 de la 
vallée de la Gioune (affluent de la Creuse), réalisé par les 
Jeunes Agriculteurs de la Creuse, a été validé le 26 avril 
2005. Le comité de pilotage a également donné son 
approbation pour une extension du site pour arriver  à un 
périmètre final de 972 hectares (283 ha au départ). 

L'étude de ce site a permis l'identification de 15 
habitats d'intérêt communautaire (dont 3 prioritaires) avec au 
total 65 hectares de milieux tourbeux (4 types recensés), dont 
33 hectares de tourbières hautes actives. Avec une 
importante diversité d'habitats naturels rencontrés, la Vallée 
de la Gioune est actuellement le site Natura 2000 le plus 
riche du Limousin. 

Dans le cadre de la concertation locale, une enquête-
questionnaire a été réalisée auprès de 24 agriculteurs 
concernés par le site Natura 2000. Cette démarche avait 
plusieurs buts  :  

- établir les caractéristiques agricoles du site :  utilisation 
des surfaces, orientation des élevages, activités 
diversifiantes, état du foncier, entretien des parcelles… 

- connaître les avis et opinions des exploitants agricoles 
concernant la procédure Natura 2000, afin d'organiser la 
concertation et la communication locales,  

- avoir la vision des agriculteurs sur la préservation des 
milieux naturels en général, 

- connaître les perspectives d'avenir des exploitants 
agricoles et notamment les éventuelles signatures de Contrats 
d'Agriculture Durable. 

 

Suite à ces différents contacts et à des demandes 
émanant d'agriculteurs du site, une journée d'information 
intitulée; "Entretien des ruisseaux et rigoles :  quelle 
réglementation?" a été organisée en partenariat avec la 
DDAF et le Conseil Supérieur de la Pêche. La thématique 
zones humides et tourbières faisant partie intégrante de cette 
journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les suivis scientifiques à prévoir et l'animation du 
Docob ont été validés par le comité de pilotage de ce site, et 
une réunion publique de restitution aura lieu le 20 ju illet 
prochain à Pigerolles, afin d'apporter des compléments 
d'informations aux acteurs locaux. 
 
 

 
 

- la quasi-totalité des landes n'est plus utilisée par 
l'agriculture, alors que leur existence est liée aux activités 
agricoles.  
- à ce rythme, les landes n'existeront plus en Limousin dans 
moins de 20 ans.  

 

La disparition des landes, de l'ordre de 98 % 
en un siècle, fait suite au changement démographique et 
technique du siècle dernier, les landes ont été abandonnées, 
plantées en conifère ou transformées en prairie.  

Ce milieu est également menacé au niveau 
européen : en un siècle, près de 90 % des landes ont 
disparu. Ainsi, le Limousin a une responsabilité importante 
quant à la préservation de ces habitats remarquables à 
plusieurs titres : écologique, historique et culturel. 
 

Un plan d'actions en faveur des Landes et Tourbières en 
Limousin 
 

Le CREN gère actuellement 600 hectares de 
landes et de tourbières. Si l'on veut vraiment sauvegarder 
les quelques km² de ces paysages typiques du Limousin, il 
faut maintenant imaginer d'autres méthodes de travail qui 
viendront compléter, sans les remettre en cause, les actions 
menées jusqu'à présent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ambition du Conservatoire consiste à mobiliser 

et animer un réseau de partenaires pour que chacun 
d'entre eux, à la mesure de ses moyens et dans le cadre de 
ses missions, contribue à la sauvegarde de ce patrimoine 
naturel. Il s’agirait là du principal objectif du plan d'actions 
régional Landes et Tourbières. Cette approche est 
délibérément transversale et a pour but de démultiplier les 
actions favorisant la préservation de ces milieux. 

Le Conservatoire n'a pas la volonté d'être porteur 
de projet sur l'ensemble des actions présentées par ce plan, 
mais veut servir d'initiateur afin de canaliser l'ensemble 
des compétences régionales vers un même but, comme 
cela est d'ailleurs spécifié dans la stratégie nationale pour 
la biodiversité. Après plus d'un an d'étude de faisabilité, le 
plan d'actions régional Landes et Tourbières entre 
aujourd'hui dans sa phase d'animation. 
A suivre donc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations:  
Erwan HENNEQUIN  
ehennequin@conservatoirelimousin.com  
 

Mathieu BONHOMME 
mbonhomme@conservatoirelimousin.com 

 

Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin 
6, rue du Theil/ 87 510 Saint Gence 
Tel: 05 55 03 29 07 

Pour plus d’informations: François AURICHE 
jeunes-agriculteurs-23@wanadoo.fr 

Animateur environnement 
Jeunes Agriculteurs de Creuse 
25 bis Avenue de la République/ 23000 Guéret  
Tél :  05 55 52 10 77 
 

DIREN Limousin 
Tél : 05 55 11 53 70 

 

Le site tourbeux du Pont Tord (Corrèze) est géré par le 
CREN Limousin depuis 1999 
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Tourbière des Dauges  Fiche d’identité 
Département :  Haute-Vienne (87) 
Massif :   Monts d’Ambazac 
Territoire : / 
Commune :  Saint -Léger-La-Montagne 
Superficie :  30 hectares de milieux tourbeux 
Alimentation :  Topogène, alvéole géomorphologique.  
Types :   Prairies tourbeuses, landes  
tourbeuses, bas marais, tourbières de t ransition, boulaies à sphaignes. 
Signe particulier : Réserve Naturelle de 200 ha créée en 1998.  
Foncier :  Propriété privée, communaux, sectionaux.  
Maîtrise :  Parcelles acquises par le Conseil Général de la Haute-Vienne et le 
CREN-Limousin. 

- depuis 1994 : le département achète des parcelles dans le cadre de la TDENS puis les confie en gestion au 
CREN par le biais d’une convention de gestion. La zone est dans un site Natura 2000 
- Plans de gestion : 1994, réactualisation en 1998 et le dernier a été validé par le CNPN en novembre 2003. 
 

Objectifs 
- Ralentir la dynamique de fermeture des milieux, tout en maintenant une certaine diversité de ses habitats. 
- Assurer la restauration des habitats de lande sèche, prairie et pelouses. 
- Maîtrise foncière du site 
- Intervenir ponctuellement pour préserver les populations des espèces patrimoniales sensibles. 
- Préserver l’équilibre et la diversité actuelle des essences forestières du bassin versant. 
- Réaliser le suivi des espèces et habitats patrimoniaux de la réserve, en fonction des priorités définies. 
- Restaurer et conserver le petit patrimoine bâti. 
 

Travaux 
- Fauche de lande tourbeuse avec export des rémanents (de 1998 à 2004). 
- Restauration des landes sèches du Puy rond (2001) : débardage équin et mécanique des 600 pins 
sylvestres, brûlis des rémanents. 
- Mise en place de parc de pâturage bovin dans le fond tourbeux : création de clôture fixes et mobiles. 
- Achat de 3 vaches limousines pour conforter la pression de pâturage sur le site. 
- Fauches pluriannuelles de fougère aigle pour la restauration des landes sèches et prairies naturelles. 
- Travaux de restauration et d’aménagement de la Maison de la Réserve. 
- Démantèlement de la ligne électrique (2003). 
- Création de prairies pour stationnement et affouragement des bovins (2004). 
 

Études et suivis 
- Suivi de la colonisation végétale du Puy rond, suivi de l’impact de la fauche sur la fougère aigle. 
- Bio-monitoring des papillons diurnes depuis 1994. 
- Etude hydro -géologique réalisée en 2005. 
- Divers suivis sur la végétation avec placettes et transects. 
 

Naturel 
- Habitats : Landes et prairies tourbeuses, bas -marais et tourbières de transition. Ces formations sont lovées 
dans un bassin versant majoritairement forestier où domine la hêtraie à houx. Le fond de l’alvéole 
granitique est surplombé par une butte couverte de lande à bruyères  : le Puy Rond (photo). 
- Intérêt botanique: Spiranthes aestivalis, Lycopodiella inundata , Drosera rotundifolia , D. intermedia
(protégés nationalement) ; Rhynchospora fusca , Lycopodium clavatum, Phegopteris connectilis (protégées 
en région) ; Eriophorum vaginatum, Maianthemum bifolium, Arnica montana  (limite d’aire de répartition) 
- Intérêt faunistique: Invertébrés  : Euphydryas aurinia , Carterocephalus palaemon, Somatochlora arctica ; 
Oiseaux : Engoulevent d’Europe, Locustelle tachetée ; Mammifères : Loutre d’Europe, Crossope aquatique, 
Barbastelle, Grand Murin  ; Reptiles/ Amphibiens : Lézard vivipare, Coronelle lisse, Alyte accoucheur, Triton marbré 
- Intérêt hydrographique: Tête de bassin du ruisseau des Dauges (affluent de la Couze). 
- Intérêt géologique : Alvéole morphologique typique avec butte centrale, chaos rocheux remarquables, 
profondeurs de tourbe exceptionnelles pour la région. 
 

Culturel  
Patrimoine bâti  : Le site est parsemé d’anciennes loges de berger ainsi que d’une trentaine de mares 
maçonnées. Chaque parcelle est bordée de murets de pierre sèche. Passages de charrette marqués dans la 
roche affleurante. 

Tourbinoscope 

Patrimoine  
Carnet d’acteurs 

 
Réserve naturelle des 
Dauges :  

Conservateur : Philippe 
DUREPAIRE 

Chargé d’études : Karim 
GUERBAA 

Accueil et animation : 
Muriel LANCROZ 

 

Partenaires pour la 
gestion du site  
- Les agriculteurs des 
hameaux de Sauvagnac et de 
Marzet (pâturage et 
l’entretien du site) 
- La commune de Saint-
Léger-la-Montagne 
(mobilisation pour la création 
de la maison de la réserve). 
- L’Europe, l’Etat, la Région 
(financement des actions) 
- Le Conseil Général 
(TDENS) 
- L’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne (signature d’un 
CRE) 
- La fondation EdF 
(démantèlement d’une ligne 
électrique traversant la 
tourbière). 
- Les associations naturalistes 
régionales (études et de mises 
en place de suivis) 
- La Communauté de 
Communes et le Pays 
(aménagement de la Maison 
de la Réserve Naturelle). 
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