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Anciennement dédiées au pâturage, 
les Chaumes de Sèchebec tiennent 
leur richesse écologique des activités 
pastorales traditionnelles qui s’y sont 
déroulées pendant des décennies et 
qui ont contribué à la création de vastes 
espaces ouverts. Après plus d’un demi-
siècle d’absence, et grâce à de nombreuses 
années de travail et d’animation Natura 
2000, moutons et vaches (déjà présentes 
quant à elles depuis quelques années) 
font enfin leur retour sur les Chaumes. Une 
étroite collaboration entre deux éleveurs 
locaux et les gestionnaires du site ont 
rendu possible la réalisation de ce projet. 
Le Conservatoire régional d’espaces 
naturels, par le biais d’un contrat Natura 
2000, agit par ailleurs pour la restauration 
des milieux naturels du site. L’objectif 
est de rendre à ces espaces toute leur 
fonctionnalité écologique, indispensable 
au maintien de la biodiversité sur le 
territoire.

Appelée sur d’autres missions, la 
précédente animatrice LPO, Sophie 
Duhautois, qui vous a accompagné au 
cours de ces dernières années,  m’a confié 
le soin de poursuivre l’animation du site 
Natura 2000 des Chaumes de Sèchebec. 
C’est avec grand plaisir que je travaillerai 
désormais à vos côtés pour la préservation 
de ce patrimoine naturel d’exception.
La LPO, structure animatrice, tient 
à remercier tous les bénévoles qui 
s’impliquent et se mobilisent chaque 
année pour participer à la vie du site 
et à sa préservation. Merci aussi aux 
enfants de l’école Jules Ferry de Bords et 
à leur maîtresse, Mme Ravaud, pour leur 
implication et leurs précieux apports à 
ce numéro des « Échos de Sèchebec ». 

Marion JANSANA
Animatrice Natura 2000

Édito

En Bref :
Une nouvelle exposition « Chaumes 
de Sèchebec » a été élaborée grâce 
au soutien financier de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine. Pour en savoir plus, 
connectez-vous sur : 

http://chaumessechebec.n2000.fr

Le site de Sèchebec vu par les enfants. 
Rendez-vous page 2.

Des moutons sur les  Chaumes ! Page 3.

Le résultat du concours photo 
« Voyage au pays du minuscule ». Page 4. 
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C’était le 13/06/17. Nous, les CM1-CM2 de l’école Jules Ferry de Bords, 
nous sommes allés en bus de Bords jusqu’aux Chaumes de Sèchebec 
pour y découvrir la nature, les papillons et en particulier les oiseaux. 
On a vu pleins de sortes de papillons : Piéride du chou, Demi-deuil, 
Zygènes, Azurés... et pleins de sortes de plantes : le Chêne pédonculé, 
Chêne vert. Comme oiseaux nous avons vu : l’Alouette des champs, 
la Tourterelle des bois... J’ai appris que souvent, les papillons portent 
le nom de la plante sur laquelle ils pondent. J’ai aussi appris que 
les oiseaux « parlaient » pour dire « ça c’est mon territoire tu ne me 
le prends pas ! ». Ce qui est sûr, c’est que c’était trop bien et très très 
intéressant.

Maëlya, 
Classe de CM1-CM2 de l’École Jules Ferry de Bords

Les Minuscules des Chaumes de Sèchebec
Je m’appelle Pimprenelle, j’ai 12 ans et je suis en 6ème. Je suis venue sur les Chaumes 
de Sèchebec avec ma classe pour explorer la Nature. Mais pendant la pause de midi je 
m’endormis. Tout à coup, j’entendis une petite voix de plus en plus forte me dire :
● Pimprenelle, Pimprenelle, réveille-toi ! me dit un petit homme.
● Mais qui es-tu ? demandai-je.
● Je suis Raspoutine, me dit le Minuscule. Raspoutine me demanda de l’aider à tuer le 
monstre à déchets.
● Mais pourquoi voulez-vous tuer ce monstre ? demandai-je.
● Parce qu’il dépose des déchets partout, il mange les oiseaux et papillons et casse avec 
ses pieds toutes les plantes ! me répondit Raspoutine.
● Je vais vous aider à piéger ce monstre, pour en finir avec lui, répondis- je. Dans ma 
tête je me pose la question : mais comment est ce fameux monstre ? Tout-à-coup, on 
entendit des gros pas. Tous les Minuscules ce sont réfugiés dans les chênes pédonculés, 
avec les alouettes.
● Qui est-ce ? demandai-je.
● C’est le monstre... me répondirent les Minuscules avec une voix tremblante.
Pour éviter que le monstre à déchets ne détruise encore plus les Chaumes de Sèchebec, 
on a fait un plan avec les Minuscules. Les Demi-deuils devaient déposer du pollen sur un 
grand bout de ficelle. On a ensuite attaché au-dessus des chênes verts, et en-dessous 
pour que le monstre à déchets se prenne les pieds dedans. Ça a marché le monstre est 
tombé, tous les Minuscules lui ont sauté dessus pour ne plus qu’il  bouge. Les Bruants 
zizis et moi attachions le monstre avec pleins de gros filets. Ça y est, le monstre ne peut 
plus bouger. On l’a mis dans une brouette et on l’a emmené à la déchetterie. Du coup on 
a eu quelques petites corvées en plus : on a dû ramasser tous les déchets et ensuite les 
mettre à la poubelle. On a félicité tous les papillons comme les Demi-deuils, les Piérides 
du chou et les Azurés. Et on a félicité les oiseaux comme le Bruant zizi, l’Alouette des 
champs et la Tourterelle des bois. Tous les Minuscules m’ont sauté dessus pour me faire 
un gros câlin. 
Tout-à-coup, j’entendis une voix au loin, de plus en plus forte : 
«Pimprenelle, Pimprenelle, réveille-toi !» J’ouvris tout doucement les yeux et découvris 
le visage de ma maîtresse. Tout ceci n’était qu’un rêve...

Lola, 
Classe de CM1-CM2 de l’École Jules Ferry de Bords

© C. Ravaud
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Land-art réalisé sur le site par les enfants. Ces œuvres d’art 
éphémères sont créées avec les éléments trouvés sur place 
(pierres, bois mort, feuilles mortes,…). © C. Ravaud

Les Chaumes de Séchebec, 
vues par les enfants :

Conte de Séchebec : 

Un univers imaginaire... 

Pour plus d’informations sur la 
visite des Chaumes de Sèchebec 
par les élèves de l’école Jules 
Ferry de Bords  : 
http://chaumessechebec.n2000.fr/sechebec-en-
action/, Rubrique : « Sèchebec vu par les enfants ».
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Absents depuis plus de 50 ans, les moutons font leur grand retour sur les 
Chaumes de Sèchebec.
Les pelouses de Sèchebec ont été façonnées par des siècles de pâturage. Cette 
longue tradition pastorale est à l’origine des pelouses sèches et de leur richesse 
animale et végétale.
A partir des années 50, les modifications des pratiques agricoles et l’abandon du 
pâturage ont entraîné la disparition des pelouses sèches, colonisées petit à petit 
par des boisements.
Grâce aux efforts soutenus du Conservatoire régional d’espaces naturels et de 
quelques bénévoles depuis maintenant plusieurs années, une partie de ces 
pelouses a été restaurée à l’aide d’opérations mécaniques (broyage, fauche).
Néanmoins, pour retrouver toute leur richesse et leur diversité, les pelouses ont 
désormais besoin d’un bon coup de dent comme seuls les animaux savent le 
faire. C’est pourquoi quelques moutons et vaches d’éleveurs locaux paissent 
désormais sur le site.
Si vous les voyez, veillez à ne pas les déranger car, parole de mouton, à Sèchebec  
« la vie est bêêêle » !

Une mosaïque 
d’habitats
De la diversité des milieux naturels 
naissent la richesse et l’originalité 
de Sèchebec.
Des pelouses aux boisements 
en passant par les fourrés de 
genévriers, les gestionnaires du site 
s’attachent donc à préserver toute 
la mosaïque des milieux naturels 
des Chaumes de Sèchebec.

Le Conservatoire régional d’espaces naturels 
poursuit, en parallèle, la restauration d’autres 
secteurs de pelouses qui furent colonisées par les 
boisements. Un programme de travaux sur 5 ans a 
été rendu possible par des financements nationaux 
dédiés aux sites Natura 2000.

Cet automne, des travaux d’entretien mécaniques 
seront réalisés sur les zones non entretenues par 
les vaches et les moutons. La matière broyée sera 
enlevée pour conserver les spécificités du sol – sec, 
chaud, et pauvre en nutriments – de Séchebec, 
indispensables à la survie d’une flore caractéristique 
et rare. Laisser la matière se décomposer 
entraînerait la disparition de cette flore au profit de 
plantes plus communes. 
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Le retour des moutons !

pour un espace naturel d’une réelle fragilité.

Quelques moutons sont présents depuis le mois de mai sur les Chaumes 
de Sèchebec. Une clôture a été mise en place en prévision de leur 
arrivée. Des passages ont été aménagés pour permettre la circulation 
pédestre. Ils sont temporairement fermés pour laisser aux animaux le 
temps de s’acclimater mais ils seront bientôt ré-ouverts pour qu’amis 
promeneurs, vous puissiez les emprunter.
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CONTACTER 
L’ANIMATRICE NATURA 2000
Marion JANSANA - LPO
8 rue du Docteur Pujos CS 90263
17305 Rochefort CEDEX
05.46.83.60.83 - marion.jansana@lpo.fr

http://chaumessechebec.n2000.fr/

Résultat du concours photo « Voyage au pays du minuscule »
Voici enfin dévoilée la photo du 
gagnant du concours lancé dans 
le dernier numéro des Échos de 
Sèchebec.
Bravo à la gagnante, Mme Fournier, 
pour sa photo de Lepture porte-
cœur (Leptura cordigera).
La Lepture porte-cœur est un 
longicorne, élégant insecte aux 
très longues antennes. Elle tient 
son nom de la couleur rouge, 
rehaussée d’un motif noir en 
forme de cœur, que l’on observe 
sur ses élytres. Les adultes se 
rencontrent principalement sur les 
fleurs dont ils se nourrissent. Les 
larves, quant à elles, dépendent 
du bois mort pour se nourrir et 
se développer. Une preuve, s’il 
en faut, de l’importance du bois 
mort pour les écosystèmes et la 
biodiversité.

En décembre 2016, la Société Française d’Orchidophilie, en partenariat 
avec les gestionnaires du site, a organisé un chantier nature pour 
restaurer un nouveau secteur de pelouse sèche sur Sèchebec. 
Une dizaine de bénévoles se sont mobilisés pour participer à cette 
opération, véritable moment d’échange et de convivialité.
Les travaux réalisés permettront à la flore et la faune typiques des 
pelouses sèches de se développer. 
D’autres chantiers nature sont programmés pour poursuivre la  
restauration de ces milieux et retrouver ainsi toute la biodiversité des 
Chaumes.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site internet. Des 
informations y sont régulièrement publiées : 
http://chaumessechebec.n2000.fr/

Vous souhaitez participer ? 
N’hésitez pas à contacter l’animatrice du site.

Des bénévoles engagés 
pour les Chaumes

© J.M. Mathé

 Lepture porte-coeur © M. Fournier


