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La tranche d’animation 2016-2019 du site 
Natura 2000 des Chaumes de Sèchebec 
touche à sa fin cette année. L’animation 
Natura 2000 se poursuit néanmoins, avec 
une nouvelle tranche de trois ans, lancée dès 
l’année prochaine pour assurer la continuité 
de l’animation sur ce site.
Ce bulletin Infosite est l’occasion de revenir 
sur les évènements marquants de cette 
période pour les Chaumes de Sèchebec.
Ces trois dernières années ont vu se 
poursuivre les actions de restauration et de 
maintien des pelouses sèches et de toute la 
mosaïque d’habitats caractéristiques des 
coteaux calcaires, aujourd’hui de plus en plus 
rares sur nos territoires.
Les travaux menés en partenariat entre la 
LPO, structure animatrice du site Natura 
2000, le CREN Poitou-Charentes et la Société 
Française d’Orchidophilie (SFO), ont permis 
la remise en place de pâturage, ovin et bovin, 
sur le site. 

Cette réussite tient également à l’implication 
de deux éleveurs locaux qui ont rendu 
possible la concrétisation de ce projet.
Les Chaumes de Sèchebec sont aussi un lieu 
de partage et d’échanges, interprofessionnel et 
intergénérationnel. Guidés par leurs institutrices 
et les animateurs de la LPO et de Nature 
Environnement 17, les enfants de l’école Jules 
Ferry de Bords sont partis à la découverte des 
Chaumes et de leurs occupants, plantes et 
animaux. Ils ont pu partager ces expériences 
avec leurs familles, qu’ils ont emmenées sur les 
sentiers de Sèchebec.
Il reste aujourd’hui encore beaucoup à faire 
pour préserver ce site et ses milieux naturels 
d’exception, hérités de nos ancêtres, que nos 
enfants espèrent à leur tour pouvoir découvrir 
et protéger pour les générations futures.

Laure Trotin
Sous-préféte de Saint-Jean-d’Angély
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Lézard vert  © A. Boullah / LPO

Ce gros lézard se rencontre dans  les habitats à 
végétation piquante et fournie telle que celle que 

l’on trouve sur Sèchebec. La tête du mâle prend 
une teinte bleu vif en période de reproduction.
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La tranche d’animation 2016-2019 du site Natura 2000 a été 
marquée par la remise en place, dès 2017, d’un pâturage par 
des moutons et des vaches. 
Ce projet a pu se concrétiser grâce au partenariat entre 
deux éleveurs locaux, le Conservatoire d’espaces naturels et 
l’animatrice du site Natura 2000.
Depuis, les animaux se sont acclimatés et prennent leurs 
aises. Ils reviennent chaque année brouter sur Sèchebec.

Le pâturage permet de conserver les 
pelouses, enjeu majeur du site, en 

évitant qu’elles ne se boisent, et en 
favorisant le développement d’une flore 

riche et diversifiée.

Dans l’attente de la mise en place du pâturage sur l’ensemble du site, 
les opérations mécaniques se sont poursuivies pour restaurer puis 
entretenir les pelouses sèches.
Pour ce faire, un broyeur a été utilisé. Fait inhabituel, celui-ci est tiré par 
des chevaux, menés d’une main de maître par M. Davignon !
La matière broyée est en même temps  enlevée pour conserver les 
spécificités du sol – sec et pauvre en nutriments – indispensables au 
maintien d’une flore caractéristique et rare.

En septembre 2018, un chantier nature a été organisé sur le site avec l’UNICEM (Union 
nationale des industries de carrières et matériaux de construction). Une quinzaine 
de leurs adhérents étaient présents et ont participé à la restauration d’un secteur de 
pelouses par la coupe de chênes verts.
Cette journée a été l’occasion d’échanger sur la biodiversité et les enjeux écologiques 
des Chaumes de Sèchebec, avec le Conservatoire d’espaces naturels, la LPO, en tant 
que structure animatrice du site Natura 2000, et les élus, en particulier M. Godineau, 
Maire de Saint-Savinien et M. Rouyer, Maire-adjoint et Maire d’Agonnay.

Troupeau de moutons sur Sèchebec  © M. Jansana / LPO

Entretien mécanique des pelouses   © M. Jansana / LPO

Chantier nature avec l’UNICEM © M. Jansana / LPO

Une grande avancée pour la préservation des Chaumes de Sèchebec : 
la renaissance du pâturage bovin et ovin !

En attendant les moutons…

Sèchebec : lieu d’échanges interprofessions

      
Pour gérer au mieux le pâturage et continuer à préserver 
les pelouses sèches du site, d’autres parcs de pâturage vont 
être mis en place dès l’année prochaine. Ils permettront aux 
moutons de changer régulièrement de place, reproduisant 
ainsi le pâturage itinérant, pratique ancestrale ayant contribué 
à façonner les pelouses sèches telles que nous les connaissons 
aujourd’hui.

Ce fonctionnement permettra de gérer plus souplement le 
pâturage et favorisera la diversification des végétations.
L’objectif est de pouvoir assurer, à terme, l’entretien de 
l’ensemble du site par le pâturage et limiter ainsi les 
opérations mécaniques.
Ceci permettra la reconstitution des ensembles fonctionnels 
de pelouses sèches et le développement des plantes et 
animaux qui font la richesse des Chaumes de Sèchebec.

L’accès au site restera possible après la mise en place de ces nouveaux parcs, 
grâce à des portillons disposés régulièrement le long de la clôture.
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Les enfants des deux classes sont venus découvrir le site, sa 
végétation sèche de type méditerranéen, la diversité des milieux 
naturels (pelouses sèches, forêts de chênes verts...), de la faune et 
de la flore qu’il abrite.
Insectes, orchidées, oiseaux ont rapidement passionné et inspiré 
les enfants. Avec l’aide de leurs institutrices, ils ont créé des textes, 
dessins, poèmes et même jeux de société sur le thème de Sèchebec.

Parents et familles ont été invités à venir partager leurs 
découvertes et productions, le temps d’une soirée conviviale, 
en fin d’années scolaires.

Entrainant leurs parents sur les sentiers de Sèchebec, les enfants 
ont conté leur légende de Sèchebec. Pour la lire ou la relire, 
rendez-vous page 4 du présent Infosite.

A la faveur de la nuit, une balade à la découverte des chauves-souris a permis aux 
participants d’observer ces espèces méconnues et d’écouter les sons qu’elles produisent 
en écholocation : la « Batbox », petit appareil spécialisé, rend audibles ces sons que 
l’oreille humaine ne perçoit pas !
Nouveauté en 2019 : en parallèle de l’animation sur les Chauves-Souris, des observations 
de papillons nocturnes ont été organisées, sous les yeux surpris et émerveillés des 
enfants, qui ne s’attendaient pas à voir autant de vie en pleine nuit !
Le Conservatoire régional d’espaces naturels (CREN), des animateurs nature de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO), l’animatrice du site Natura 2000 et les institutrices 
des enfants étaient présents lors de ces deux soirées pour accompagner les enfants et 
leurs familles.

Sortie scolaire sur les Chaumes  © M. Jansana / LPO

Jeu inventé par les enfants  © M. Jansana / LPO

Soirée conviviale © M. Jansana / LPO

Observation des papillons nocturnes © M. Jansana / LPO

Moments de partage sur les Chaumes de Sèchebec

Les orchidées de Sèchebec vues par les enfants © Classe de CE1-CE2 de Bords/ LPO

En 2018 et 2019, deux classes de l’école Jules Ferry de Bords, 
les CM2 (2018) et CE1-CE2 (2019), ont travaillé avec leurs 
institutrices (respectivement Mme Ravaud et Mme Porrot) 
sur les Chaumes de Sèchebec. Ce travail s’est intégré dans un 
programme scolaire, suivi par les institutrices et encadré par la 
LPO, en tant que structure animatrice du site Natura 2000, et 
NE17 (en 2019).

Partis à vélo de l’école, grâce à l’aide de l’association « vélo pour 
tous », les enfants de chaque classe ont pu passer plusieurs 
demi-journées sur les Chaumes.

Vous étiez près de 50 personnes en 2018 et 70 en 2019 à avoir répondu à l’invitation des enfants.
Merci à vous et aux classes de CM2 et de CE1-CE2 de l’école de Bords pour leur travail.
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Contes et légendes de Sèchebec

Par les enfants de la classe de CE1-CE2, de l’école Jules Ferry de Bords, 
et avec l’aide de leur maîtresse, Mme Porrot

On va vous raconter notre extraordinaire histoire de Sèchebec...
Tout a commencé le 14 mai 2019, quand Marion, la fée de la nature, est 
venue nous trouver dans notre classe. Elle était terrorisée ! Un monstre 
mangeur d’orchidées vivait sur Sèchebec nous a-t-elle dit. Elle a ajouté 
que nous étions les seuls à pouvoir l’arrêter. Ni une, ni deux, nous 
avons sauté sur nos vélos. Et nous voilà arrivés à Sèchebec.
Là, sur ces pelouses, sous nos yeux, le monstre mangeur d’orchidées 
était là. Il avait la taille d’un enfant, il était tout maigre. Il avait des 
petits yeux rouges au bout de deux antennes, au milieu d’une tête de 
mouton. A la place de ses poils, des ronces poussaient. Il se déplaçait 
sur ses six pattes d’insecte. Dans sa bouche, on voyait des dents 
pointues et roses. Sur son dos, il avait deux ailes de Bruant zizi. Son nez 
remontait. Enfin, il libérait régulièrement des crottins roses.
Dans les pelouses de Sèchebec, on pouvait voir :

Des milliers d’abeilles lui ont versé du pollen sur son nez et il s’est mis 
à éternuer sans s’arrêter car il était allergique au pollen. Enfin, des 
guêpes sont venues le piquer. Le monstre, ainsi attaqué, s’écroula. 
Deux cigognes blanches l’attrapèrent et le déposèrent dans un trou 
que nous avions trouvé. Ce trou est un ancien trou d’entraînement 
militaire. Nous l’avons maintenant sécurisé !
Bref, lorsque le monstre a retrouvé ses esprits, il vit des moutons 
autour de lui. Ils étaient là pour le convaincre d’arrêter de manger les 
orchidées. Ils lui expliquèrent qu’eux, ils mangeaient de l’herbe, de 
la brande et des feuilles de chêne, et que, grâce à eux, les orchidées 
pouvaient pousser. Le monstre pouvait donc faire pareil. Ensuite, 
les abeilles arrivèrent et lui expliquèrent qu’elles ne pouvaient plus 
faire de miel s’il mangeait toutes les orchidées. Le monstre adorait ce 
miel ! C’est donc pour cette raison qu’il accepta d’arrêter de manger 
les orchidées, mais à la condition d’avoir un pot de miel toutes les 
semaines.

Vous pouvez vous promener à Sèchebec quand vous 
le voulez mais attention au gardien de Sèchebec 

si vous détruisez la nature ! 
Ne cueillez pas les plantes, ne laissez pas de déchets 

et ne venez pas en moto, 
sinon gare au monstre mangeur d’orchidées !

l’Orchis bouc,

l’Orchis bouffon,

l’Ophrys mouche, le Sérapias langue.

l’Orchis vert,

Nous nous sommes cachés derrière les chênes verts pour observer ce 
monstre et pour imaginer un plan. Nous avons alors appelé Lucille la 
fée des insectes et Christophe le roi des oiseaux, pour leur demander 
de l’aide. Il fallait faire vite car le monstre avait quasiment tout mangé !

C’est alors qu’un nuage de papillons Demi-deuil et de Bel-Argus est 
arrivé et s’est mis à tourner au-dessus de la tête du monstre.

Puis, cinq pipits des arbres sont venus siffler dans ses oreilles pour 
l’étourdir.

Pipit des arbres © A. Boullah  / LPO


