
Habitats remarquables

aLacs eutrophes naturels à magno-
potamion et hydrocharition

aForêts alluviales résiduelles

aMarais calcaires à marisque et carex

…

Flore remarquable 

Germandrée des marais   PR
Teucrium scordium
Pigamon jaune   PR
Thalictrum flavum 
Utriculaire méridionale   PR
Utricularia australis 
Petite utriculaire   
Utricularia minor
Sanguisorbe officinale
Sanguisorba officinalis

Faune remarquable

Fadet des Laîches  P

Azuré de la Sanguisorbe  P
Cuivré des marais   P
Agrion de mercure   P
Gomphe  à cercoïdes fourchus  P
Cordulie à corps fin  P

Cistude d’Europe   P

Loutre d’Europe   P

Busard des roseaux   P
Bruant ortolan  P
Grand butor  P

P : espèce protégée en France voire en Europe
PR :  protection régionale

CREN Aquitaine

Le site des Tourbières de Vendoire constitue un véritable îlot de

nature au milieu de terres cultivées. Son aspect sauvage,  la diver-

sité de ses habitats et sa grande richesse entomologique en font un

lieu original à fort intérêt patrimonial.

Une réserve à papillons

Ce milieu basique, dont l’origine remonte au post-glaciaire,
représente un espace unique en son genre parmi les sites gérés par
le Conservatoire. Bien que marqué de tout temps par l’homme, qui
y préleva la tourbe jusque dans les années 1950, il constitue
aujourd’hui l'un des derniers espaces « naturels » de la vallée qui
n’ait pas été transformé par l’agriculture.

Les nouveaux inventaires ont révélé la présence de plantes pro-
tégées au niveau régional, telles que l’Utriculaire méridionale ou
encore le Pigamon jaune.. Plusieurs espèces ont aussi une valeur
inestimable pour la préservation de papillons protégés, offrant abris
et nourriture à leurs chenilles. Parmi celles-ci on peut citer la Sanguisorbe officinale et la

Gentiane pneumonanthe.. Ainsi, cette tourbière revêt un intérêt inter-
national pour l’accueil des papillons avec plus de 100 espèces présentes
dont deux protégées au niveau européen: le Fadet des laîches et l’Azuré

de la Sanguisorbe.. La gestion d’un tel milieu doit donc viser à garantir
leur maintien. L’Agrion de mercure, la Cordulie à corps fin ou encore
le Gomphe à cercoïdes fourchus, libellules protégées, trouvent égale-
ment les conditions nécessaires à leur cycle de vie, de même que la  tor-
tue Cistude d’Europe et la Loutre d'Europe. L’avifaune se distingue
notamment par la présence du Grand Butor, récemment observé sur le
site.

Localisation 

Nord-Ouest de la Dordogne, à 20
km au nord de Ribérac et 33 km au
sud-est d'Angoulême (Charente)
Commune

Vendoire (24320)- Canton de
Verteillac
Superficie

58 hectares d’habitats tourbeux (dont
32 ha acquis et aménagés par le
Syndicat de Pays (SMEAP))

2005

Altitude 

Etage planitiaire : 74 m 
Type de milieu

Tourbière basique à tourbe brune d’origine fluviogène
Maîtrise foncière

- Convention de gestion CREN / SMEAP sur 29 ha signée en 1997, et reconduite en 2004 
- Convention de gestion CREN/propriétaire privé sur 1,5 ha signée en 1998
- Acquisition par le CREN de 2 ha en 2001 

Azuré de la 
sanguis orbe

Gentiane pneumonanthe

Les Tourbières de

Vendoire
Dordogne
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Une mobilisation intercommunale

Le premier projet de sauvegarde et d’aménagement touristique du site remonte à 1972. L’idée suit son cours
et le Syndicat Mixte Intercommunal du Pays Ribéracois, créé en 1978 et regroupant 41 communes, devient Maître
d’Ouvrage du projet et négocie les premières acquisitions. Les tourbières ouvrent au public en 1992. Des conven-
tions de gestion sont signées 5 ans plus tard entre le CREN Aquitaine et le SMEAP, puis avec un propriétaire privé.
Des mesures de gestion conservatoire sont définies et mises en place dans le cadre du programme "Life Tourbières
de France".

Tourisme et  préservation font bon ménage 

Travaux hydrauliques, profilage de berges, pâturage, fauche différentielle...  ont été réa-
lisés afin de maintenir et améliorer les conditions d’accueil d’espèces protégées (papillons,
libellules, amphibiens, Cistude d'Europe …). En outre, l’ouverture d’un corridor est venu
faciliter la colonisation et les échanges entre les populations Nord et Sud de papillons et
d’insectes en général.

Des bornes pédagogiques réparties tout au long d’un sentier sur caillebotis et complé-
tées par un livret-guide permettent de découvrir le site et ses précieux hôtes.
L’observation est optimisée grâce à  l’installation d’un affût et l’aménagement d’une mare
pédagogique. Une exposition permanente est présentée à l'intérieur de la Maison des
Tourbières, et des  animations à thèmes  sont proposées pour accompagner le visiteur
dans ses découvertes.

Contacts

CREN Aquitaine Nord 05 53 81 39 57 
Maison des tourbières 05 53 90 79 56
SMEAP 05 53 92 41 66

Accueil et visites

Visite libre ou guidée (groupes)
Sentier pédagogique sur pilotis

Animations pour groupes (scolaires et grand public)

L a  M a i s o n  d e s

To u r b i è r e s

Bâtiment
Bordure d’étang
Bourdaine et roseau

Bourdaine et saule

Cariçaie

Ceinture Cladium

Chemin

Chênaie frênaie

Cours d’eau

Etang

Frênaie ormaie

Lande à Bourdaine

Mégaphorbiaie

Orties

Peupleraie

Prairie à brachypode

Prairie à molinie et brachypode

Prairie à molinie et choin

Prairie de fauche

Roncier

Roselière

Saulaie

Zone gravillonnée

Objectifs 
de gestion

?Conserver et  aug-
menter les populations
de lépidoptères proté-
gés

?Conserver et aug-
menter la diversité
d’odonates et  d’am-
phibiens

?Poursuivre les
inventaires et études
des espèces

?Développer la péda-
gogie et les actions de
sensibilisation 


