
La charte N2000

Des animations 

pour tous…

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a mis en place un 
nouvel outil de gestion et de développement durable des sites Natura 2000, la Charte N2000.

Ce nouvel outil de libre adhésion au DOCOB, qui n’implique pas le versement d’une rémunération mais 
peut donner accès à certaines exonérations fiscales ou aides publiques, a pour objectifs de permettre aux pro-
priétaires ou à leurs mandataires de marquer leur adhésion à la démarche Natura 2000 et de reconnaître ou 
d’encourager des pratiques concourant à la conservation des habitats et des espèces.

La rédaction de la Charte a été confiée à l’animateur du site, le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou 
Charentes, et sera encadrée par le comité de pilotage du site des Chaumes de Sèchebec. Des groupes de travail 
vont être organisés afin que la Charte prenne en compte le plus largement possible les enjeux et les attentes 
des acteurs et des usagers de votre territoire.

DIREN (Direction Régionale de l’Environnement)

Sensibiliser les scolaires

Le site des Chaumes de Sèchebec, patrimoine naturel riche et fragile, présente un intérêt pédagogique 
évident. En effet, les pelouses calcaires sont des espaces menacés au niveau international et la prise de 
conscience de leur richesse est un des enjeux majeurs pour leur préservation à venir.

C’est dans cet objectif que l’association Nature Environnement 17 va réaliser au printemps 2009 une 
animation à destination d’un public scolaire, en partenariat avec une école située à proximité du site. 

Une première intervention en classe sera l’occasion de mettre en 
avant les représentations initiales des enfants et de présenter le 
site. S’ensuivra une visite sur le terrain au cours de laquelle les 
enfants découvriront la diversité d’habitats et d’espèces 
(orchidées, espèces à affinité méditerranéenne, 
lépidoptères...). Apprendre à observer pour donner 
envie de protéger.

Nature Environnement 17

Natura 2000, pour en savoir plus...
Le site de la DIREN Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.ecologie.gouv.fr

Le site de la commission européenne avec la lettre Natura 2000 :
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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Les chaumes de Séchebec sont depuis plusieurs décennies laissés pour 
compte malgré l’intérêt environnemental indéniable.

La gestion, entreprise par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou Charentes, en 
accompagnement de la commune de St Savinien sur Charente et en application du document 
d’objectif Natura 2000, va permettre la sauvegarde de la richesse floristique unique pour le 
département. Ce paysage de chaumes entrecoupés de chênes verts retrouvera l’image du temps 
où les troupeaux pacageaient cet espace de vaine pâture. 

Nous sommes heureux que les chaumes de Séchebec puissent servir d’outil pédagogique, dans 
le cadre des programmes de formation du Lycée agricole Desclaude de Saintes. Mais c’est aussi 
grâce au partenariat avec la Chambre d’Agriculture Charente-maritime, avec un éleveur local, ou 
encore l’investissement personnel de passionnés, que cet endroit, cher aux habitants de St Savinien 
sur Charente et d’Agonnay, peut vivre. 

J’invite  chacun de vous à (re) découvrir ces chaumes au travers des sentiers de randonnée ou 
lors d’une sortie de découverte du patrimoine naturel, proposée gratuitement, le 9 mai 2009.

Jean-Claude GODINEAU
Maire de St Savinien sur Charente
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SÈCHEBECLES  ECHOS DE

Nous vous invitons à venir participer à une sortie 

« Découverte du Patrimoine naturel des Chaumes de 

Sèchebec » le samedi 09 mai 2009.

Cette manifestation sera co-animée par la Société 

Française d’Orchidophilie et le Conservatoire 

d’espaces naturels.

Renseignements : Olivier Allenou 05 46 84 72 09

© P. Cavallin
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D’une superficie de 
plus de 30 hectares, les 
Chaumes de Sèchebec 
sont situées au centre 
du département de la 
Charente-Maritime sur 
la commune d’Agonnay 
entre Bords et St Savi-
nien. Ce site était une 
zone pastorale jusqu’au début des années 1960. La 
modernisation de l’agriculture a orienté les agricul-
teurs vers une pratique culturale intensive et de ce 
fait, l’activité pastorale bénéfique à la flore et à la fau-
ne de ce type de milieu dit de pelouses rases et sèches 
a été délaissée.

Situation 
géographique

Pourquoi l’appellation
« Chaumes de Sèchebec » ?

Selon l’encyclopédie Larousse : le terme chaumes est  le nom donné, dans certaines régions, à des 
sommets dénudés, à des pâturages de hauteur dépouillés de leurs arbres, à des sols pierreux et stériles.

Par contre, le mot Sèchebec nous ramène plutôt à une détermination locale :
Selon nos anciens, lorsqu’à certains endroits d’une parcelle la végétation tarde à se développer 

et devient sèche au cours de la saison, c’est qu’il y a un « bec » de roche calcaire par dessous qui  
gêne le développement normal de la végétation par manque de nourriture et d’humidité. Cette 
explication est peu plausible selon Rémy DAUNAS – ancien Président de la Société Botanique du 

Centre Ouest (SBCO) – qui a vécu et enseigné à Bords et connaît ces Chaumes depuis six 
décennies. Cette étymologie empirique est sans fondement scientifique pour 

Yves PEYTOUREAU – Président de la SBCO. L’explication toute simple et 
imagée se trouve dans le terroir local : « qui sèche le bec = où l’on a soif » 

elle est infiniment plus logique.

Le site des Chaumes de Sèchebec porte bien son nom vu qu’il y a bien de nombreuses dalles calcaires qui 
affleurent. Puisque le sol ne pouvait pas être travaillé pour y être cultivé, cet endroit a donc été utilisé pour 
le pâturage pendant de nombreuses années. Le mode pastoral a été bénéfique aux Chaumes de Sèchebec, 
il a favorisé le développement de pelouses rases en milieu thermophile, d’où l’apparition de nombreuses 
orchidées et autres plantes rares, dont plusieurs espèces méditerranéennes . Ce site unique pour la Charente-
Maritime, (il y a les Chaumes de Soubérac et d’autres en Charente) est de longue date un formidable terrain 
d’herborisation pour de nombreux et éminents botanistes de la Société Botanique du Centre Ouest (SBCO) et 
de la Société Française d’Orchidophilie (SFO). Il y a été découvert de nombreuses plantes rares pour la région, 
dont malheureusement certaines ont aujourd’hui disparu  ! 

Les Chaumes de Sèchebec ont eu un petit bol d’oxygène en 2008 avec quelques actions 
de restaurations sur les endroits les plus fermés ; c’est bien mais il faut aller plus vite et faire 
mieux !

Les actions d’urgence doivent être conduites sur les parties les moins fermées afin d’apporter 
sans délai les graines nécessaires à la restauration du site. Il faut, dès 2009, retrouver des 
endroits ou il y aura de la pelouse rase pour réchauffer les parties thermophiles qui se sont 
refroidies depuis plus de 40 ans.

Le plus important pour notre gestion des Chaumes est de couper, faucher, tondre les 
anciennes pelouses maintenant fermées et d’exporter l’herbe de fauche et autres produits 

de coupe. 

Jean-Claude QUERRE, membre de la SBCO et de la SFO Poitou-
Charentes et Vendée

L’abandon du pacage a favorisé le développement de la végétation 
spontanée et par là même a entrainé la disparition de toutes ces plantes 
rares à haute valeur patrimoniale. Il ne reste que quelques dizaines 
d’ares présentant une banque de graines de sauvegarde. Il faut en 
urgence restaurer ces surfaces pour qu’un jour nos enfants et petits 
enfants puissent en profiter. Il ne faut surtout pas que l’indifférence des 
hommes, pour les petites fleurs naturelles et leur faune associée puisse 
continuer à régner sur ce site exceptionnel pour notre département.

Orchis bouffon


