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En 2020, la végétation des Chaumes de Sèchebec a fait l’objet d’une 
observation attentive, à la recherche des espèces rares et menacées au 
niveau départemental, régional, national ou même européen. 
Ce suivi, reconduit régulièrement, a confirmé l’existence d’une flore 
remarquable sur les Chaumes de Sèchebec, en particulier sur les 
pelouses sèches et calcaires du site. 
Les Chaumes de Sèchebec constituent, pour près d’une vingtaine 
d’espèces de plantes dites « patrimoniales », l’un des derniers sites 
favorables de Charente-Maritime, voire de Nouvelle-Aquitaine.
La gestion mise en place sur le site (pâturage, fauche,…) vise à 
préserver ces milieux naturels propices, pour que continue à se 
développer cette flore d’exception.

Non revue depuis 1954 sur les Chaumes de Sèchebec, la Petite 
Centaurée maritime (Centaurium maritimum) a été redécouverte en 
2020 au cours de l’étude. Particulièrement rare, l’espèce est considérée 
comme étant en danger critique d’extinction (selon la liste rouge 
de la Flore vasculaire de Poitou-Charentes, 2018). Les Chaumes de 
Sèchebec constitueraient actuellement la seule station connue de 
cette espèce en Nouvelle-Aquitaine. La présence de cette plante  au 
sein de zones récemment ré-ouvertes souligne l’intérêt des opérations 
de gestion mises en œuvre sur le site.
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Remarquable flore des Chaumes
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Cette lettre d’information est éditée par la LPO dans le cadre de sa mission déléguée de l’État comme structure animatrice 
du DocOb du site Natura 2000 « Chaumes de Séchebec », sous l’autorité du Préfèt de Charente Maritime.

Les moutons de Sèchebec

L’accès au site reste possible !

Les Chaumes de Sèchebec accueillent désormais 3 
parcs de pâturage. Ils vont permettre aux moutons 
d’accéder à l’ensemble du site.
Le pâturage est une pratique ancestrale qui 
a contribué à façonner les milieux naturels 
de Sèchebec tels que nous les connaissons 
aujourd’hui.
L’action des moutons est bénéfique pour les 
habitats naturels et la biodiversité, sensibles et 
rares, qu’abritent les Chaumes de Sèchebec. En 
broutant, les moutons contribuent à diversifier la 
végétation, et permettent ainsi le développement 
d’une grande variété de plantes et d’animaux, qui 
font la richesse du site.

De nombreux portillons et échaliers ont été disposés régulièrement le long des clôtures, 
afin que chacun puisse continuer à se promener, observer et profiter du site, dans le 
respect des milieux et des espèces.
Les portillons du parc où pâturent de moutons sont fermés pour assurer la sécurité et 
la tranquillité du troupeau. Néanmoins, rien ne vous empêche d’accéder à ce parc car 
les portillons sont conçus comme des échaliers à enjamber. Vous pouvez également 
accéder au reste du site par les portillons des autres parcs qui demeurent quant à eux 
ouverts.
Des panneaux sont présents sur site pour vous informer et vous guider. Provisoires dans 
un premier temps, ils seront remplacés à terme par une signalétique permanente pour 
permettre à chacun de circuler librement et de découvrir ce site d’exception.

Cette gestion par pâturage est possible grâce à 
un partenariat étroit entre un éleveur local, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-
Aquitaine (CEN-NA) et la LPO, structure 
animatrice du site Natura 2000.
Un Contrat Natura 2000, porté par le CEN-NA, 
a permis de financer la pose des clôtures, 
portails, portillons et échaliers (financements 
Etat et Europe). 
Le Département de la Charente-Maritime 
a participé au financement de 2 portillons 
supplémentaires pour faciliter la circulation au 
sein du site.
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