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Natura 2000 : contexte 

• Constat d’un appauvrissement de la 

biodiversité à l’échelle mondiale 

 

• De nombreuses menaces : destruction et 

fragmentation de milieux naturels, pollutions, 

progression d’espèces invasives, etc. 

 

• Une prise de conscience mondiale 

 

Objectif : enrayer la perte de biodiversité 

 

 Engagement de l’Europe : la conservation 

de la biodiversité n'est possible qu'en prenant 

en compte les besoins des populations 

animales et végétales, qui ne connaissent 

pas les frontières administratives entre 

États 
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Natura 2000, un réseau européen 

• Créer un réseau écologique composé de sites naturels dans toute l’Union 

Européenne pour conserver la biodiversité rare et/ou menacée 

 

• Contribuer au développement durable des territoires en conciliant 

les exigences écologiques avec les activités locales grâce à des plans de 

gestion concertés. 

Des objectifs 

Gestion concertée d’un patrimoine commun 

par tous les acteurs locaux 



Natura 2000 n’est pas : 

 

• Un lieu de nature mise « sous cloche » 

 

• Un espace où aucune activité n’est 
autorisée 
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Natura 2000 en France 

La France  a fait le choix d’une 

démarche concertée et 

contractuelle 
 



Natura 2000, un réseau européen 
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En Europe 
 

• 27 308 sites soit 104 

millions d’hectares 

• Soit 18,40% du 

territoire de l’UE 

 

 

En France 

 

• 1 758  sites  dont 

209 sites marins, soit 

12,60 % du territoire 

terrestre français 
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Natura 2000 près de chez vous 

Natura 2000 sur la commune 

de Bords : 

 

 2 sites Natura 2000 

 

 572 hectares soit 37 % de la 

surface communale 
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Natura 2000 près de chez vous 

Natura 2000 sur la commune 

de Saint-Savinien : 

 

 4 sites Natura 2000 

 

 833 hectares soit 18 % de la 

surface communale 



Le site Natura 2000 des chaumes de Sèchebec 
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CARTE D’IDENTITE 

 

Surface : 39 hectares 

 

Lieu : Bords, Saint-Savinien (Charente-

Maritime) 

 

Désignation : Août 2006 

 

Milieux : pelouses calcaires, boisements 

de chênes verts et de chênes pubescents 

Sèchebec = « qui sèche le bec » (où l’on a soif) 
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De la pelouse calcicole au boisement … 

• Les pelouses calcaires : des espèces adaptées à des sols chauds, secs 

et pauvres en éléments nutritifs 

Une flore… 
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De la pelouse calcicole au boisement … 

Les orchidées, l’emblème 

des pelouses calcicoles 

Un mode de 

reproduction évolué : 

la pollinisation par 

les insectes 

Source : Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine 
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De la pelouse calcicole au boisement … 

• Les pelouses calcaires : des espèces adaptées à des sols chauds, secs 

et pauvres en éléments nutritifs 

… et une faune spécialisées 
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De la pelouse calcicole au boisement … 

Evax Lasiocarpa : 

Une petite plante qui a 

fait la réputation des 

chaumes de Sèchebec 

parmi les botanistes ! 
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• Les milieux de transition : les ourlets et fourrés 

De la pelouse calcicole au boisement … 

Bruant zizi Fauvette pitchou 

Bruyère à balai (brande) Genévrier commun 

Spirée d’Espagne 

Les 

« fourrés » 

Brachypode penné 

Les 

« ourlets » 
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De la pelouse calcicole au boisement … 

• Les boisements : la chênaie verte et la chênaie pubescente  

 Une particularité de la chênaie verte : la 

sempervirence de bon nombre d’espèces 

structurant l’habitat 

Églantier sempervirent 
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La problématique de fermeture du milieu 

1950 

Un site pâturé 

jusque dans les 

années 50’ 
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   Une pelouse pas comme dans mon jardin ! 

La formation/évolution d’une pelouse 

calcaire dite « secondaire » 

Une 

mosaïque 

de 

milieux 
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   Une pelouse pas comme dans mon jardin ! 

Pelouses sèches : un réservoir 

de biodiversité aujourd'hui 

menacé (CREN) 

 

https://youtu.be/2hBHrw1Zf9Y
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10 ans de restauration des pelouses 

• 2007 : signature d’un bail 

emphytéotique entre la commune 

de Saint-Savinien et le 

Conservatoire des espaces 

naturels (CREN) 

 

• Depuis 2008, les travaux se 

succèdent pour ré-ouvrir le milieu 

puis l’entretenir 

 

• Plus de 12 hectares ont ainsi 

été restaurés et entretenus 

 

Propriété de 

la commune 

de Saint-

Savinien 

Direction 

Saint-Savinien 

Direction 

Bords 
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Une multitude d’acteurs engagés dans la restauration 

des chaumes de Sèchebec 

Les gestionnaires 
Société Française 

d’Orchidophilie 

(SFO) 

Commune de 

Saint-Savinien 

Entreprises 

d’insertion 

Lycée agricole 

de Saintes 

Entreprises 

privées pour les 

travaux de 

restauration 

Agriculteur 

Suivis biologiques 

Les financeurs : 

Etat/Europe 

10 ans de restauration des pelouses 



20 © A. Orseau/LPO  

10 ans de restauration des pelouses 

© CREN Poitou-Charentes 

© CREN Poitou-Charentes © A. Orseau/LPO  

Restaurer et entretenir 

Former, sensibiliser 

Préserver 

Valoriser 
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Renouer avec une gestion pastorale traditionnelle 

Et pour la suite ? 
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   Et après ? 

Pâturage ovin sur 3 ha 

Pâturage ovin sur 2,50 ha 
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 Aidez-nous à préserver ce site exceptionnel ! 

Les chaumes de Sèchebec, un espace fragile  

 

 En promenade, respecter la propreté et la 

tranquillité du site, 

 Ne prélevez pas les plantes patrimoniales et limiter 

la cueillette des espèces banales à fins 

domestiques, 

 Privilégiez les sentiers  

 Informez-nous de toute dégradation d’origine 

naturelle ou humaine 

 

 

Respectez la réglementation qui s’applique : 

 

 Le site n’est pas ouvert aux véhicules motorisés 

(Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) 

 Le site est classé en zone refuge pour la chasse 
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 Découvrir ce site exceptionnel ! 

Participez aux sorties nature 

qui ont lieu chaque année 

sur le site ! 

 

 

A prévoir au printemps 2017 : 

 

 Une sortie « orchidées » en 

mai (organisée par la SFO 

et le CREN) 

 

 Une sortie nature grand 

public en mai ou juin 

(organisée par la LPO) 
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   Plus d’infos sur …. 

http://chaumessechebec.n2000.fr 
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Merci de votre 
attention ! 

Sophie DUHAUTOIS 
Animatrice Natura 2000 

LPO France 

sophie.duhautois@lpo.fr 
Tel. 05 76 83 60 83 


