
fête ses fête ses 
20 ans20 ans

Samedi

de 10h à 23h
15 septembre 2018

Dans les années 1970, Monsieur VERGER, professeur de l'Université de 
Limoges, à la recherche de champignons, tombe nez à nez avec un site 
naturel sans nul autre pareil en Haute-Vienne : la Tourbière des Dauges.

L'exode rural ba ant son plein, la tourbière n'est plus aussi bien pâturée 
qu’auparavant ; elle disparait alors sous une forêt naissante. C'est ainsi que, 
pour la sauvegarder, une demande de créa on de réserve naturelle de 200 
hectares est soumise à l'Etat, pour abou r en 1998.

Depuis ce jour, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, ges on-
naire du site, n'a eu de cesse d'endiguer la fermeture des milieux ouverts : 
prairies, landes sèches et tourbeuses, tourbière, en partenariat avec les 
éleveurs locaux.

Les milieux fores ers, près de 3/4 de la surface, ne sont pas en reste, avec 
une a en on par culière portée aux forêts autochtones et notamment les 
hêtraies à houx, d'intérêt communautaire, qui sont majoritairement laissées 
en libre évolu on.

La Tourbière des Dauges est au centre d'un site Natura 2000 de près de 650 
hectares, où l'Europe inves t chaque année pour la préserva on d'habitats 
naturels rares et pour le main en d'une agriculture durable.

Enfin, c'est aussi un Espace "Nature et Découverte" du Conseil départemen-
tal de la Haute-Vienne, qui est à ce tre propriétaire d'un ers du site.

Le Conservatoire a ici en charge les missions suivantes :
- Partenariat avec les éleveurs locaux pour le pâturage de la tourbière.
- Mise en place de suivis scien fiques, notamment pour les espèces rares.
- Rédac on d'un plan de ges on.
- Missions de Police de la Nature.
- Accueil du public et éduca on à l’environnement.
- Suivi des dossiers de financement auprès des principaux partenaires que 
sont : l'Etat, l'Europe, le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien 
financier de 



11h00 : matinée institutionnelle
Discours des élus et présentation du bilan des 20 ans de la Réserve.

12h30 : pot offert par le Conservatoire

Rendez-vous à la maison de la Réserve naturelle de la tourbière 
des Dauges à Saint-Léger-la-Montagne 
Contact : Philippe Durepaire 
rndauges@conservatoirelimousin.com 
Tél : 05 55 39 80 20

Vendredi 14 septembre Samedi 15 septembre 
10h : Table ronde10h : Table ronde
retour sur la créa on de la Réserve naturelle. Avec la présence de 
M. Axel Ghestem, M. Askolds Vilks, Mme Cécile Descubes, M. 
Jean-pierre Verger, M. Jacques Subra Et M. Philippe Barry.
11h30 : Bilan des 20 ans de la Réserve11h30 : Bilan des 20 ans de la Réserve

12h : pot de l’amitié et pique-nique partagé12h : pot de l’amitié et pique-nique partagé

14h : Randonnée par monts et par eaux14h : Randonnée par monts et par eaux
En compagnie de Nature et Patrimoine : durée 3-4h (10km)
14h30 : Ateliers au choix 14h30 : Ateliers au choix 
- 14h30 et 16h30 Atelier pelote de rejec on avec le GMHL
(12 personnes maximum à chaque fois - inscrip on obligatoire 
05.55.39.80.20)
- 14h30 et 16h30 Atelier cosmé ques à base de plantes
(15 personnes maximum à chaque fois - inscrip on obligatoire 
05.55.39.80.20)
- 14h30 et 16h30 Atelier nichoirs. Construisez votre nichoir et 
découvrez les oiseaux du Limousin.
18h30 : Atelier de danse folk18h30 : Atelier de danse folk
Avec le groupe « Roule et ferme derrière » venez apprendre 
quelques pas de danse
19h30 : Repas19h30 : Repas
Organisé par le comité des fêtes et le restaurant des trois clochers. 
Payant. Réserva on obligatoire à la Mairie de Saint-Léger-la-Montagne au 
05.55.39.85.19 ou 06.74.60.79.83 (demander Gisèle) ou au 05.55.39.80.83 
ou 06.09.81.03.24 (demander Cindy)

21h : Soirée bal trad21h : Soirée bal trad
Groupe « Roule et ferme derrière »

Toutes les anima ons sont gratuites 
exceptées le repas du soir. 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Léger-la-Montagne 
Contact : Philippe Durepaire 
rndauges@conservatoirelimousin.com 
Tél : 05 55 39 80 20


