
Natura 2000, pour en savoir plus...
Le site de la DREAL 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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Conservatoire Régional d’Espaces Naturels Poitou-Charentes

Lettre d’information du programme Natura 2000
 sur le site des « Chaumes de Sèchebec »

Les chaumes font partie de ces espaces agricoles longtemps utilisés par un 
pâturage itinérant. Les Chaumes de Sèchebec, situées en bordure du plateau agricole 
d’Archingeay-les Nouillers et la vallée de la Charente, furent probablement 
pacagées momentanément par les troupeaux en transit entre ces territoires. 

Aujourd’hui, ces modes de production n’ont plus lieu en Charente-maritime. 
En attendant que ces pratiques retrouvent leur place dans le modèle agricole de 
demain, pour devenir des « traditions d’avenir », il est nécessaire d’entretenir de la 
main de l’Homme, ce paysage original à la flore et la faune si particulières. 

Nous remercions la commune de Saint Savinien sur Charente et la commune 
associée d’Agonnay d’avoir pris le pari d’associer le CREN dans la gestion de leur 
territoire, afin de maintenir ce patrimoine naturel et de le faire découvrir au plus 
grand nombre. 

Plusieurs sorties gratuites vous sont proposées chaque année pour écouter le Pipit 
de Arbres, admirer l’Argus bleu ou encore la Renoncule à feuille de graminée…en 
parcourant ces derniers milieux originaux mais devenus rares et fragiles. 

Benoit Biteau, Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes,
Vice président de la Région Poitou Charentes.
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Sortie Orchidées à Sèchebec du 22 Mai 2010
Suite à l’incendie de septembre 2009, cette sortie 

était très attendue ! 

La question qui se posait  était :  les petites plantes 
vont-elles survivre à la violence des flammes ? 

Pour le savoir, il fallait y aller voir et mesurer l’im-
pact de l’incendie sur ce milieu de pelouses sèches !

À 9 h 30, accompagnés d’une vingtaine de person-
nes, nous sommes allés inventorier les plantes récal-
citrantes sur la partie incinérée accidentellement 8 
mois plus tôt. À première vue, la nature a très bien 
réagi, parmi les ligneux pleins de jeunes pousses 
partent au niveau des collets, les parties  aériennes 
ayant  été complètement carbonisées. Pour les autres 
plantes, la repousse est spectaculaire, nous avons 
dénombré une augmentation des Orchis 
morio sur l’ensemble du site par rapport 
à l’année précédente. Sur les parties 
débroussaillées depuis 3 ans ainsi que 
celles faites récemment, il y avait, en plus 
des Orchis morio, Ophrys insectifera, 
Platanthera chlorantha, Sérapias lingua, 
Ophrys passionis, Ophrys aranifera, 
Ophrys funerea et aussi la Renoncule à 
feuilles de graminée… Autour de toutes 
ces fleurs virevoltaient de nombreux 
papillons et autres insectes butineurs.

Bref, la nature revivait et la biodiversité était 
bien présente. Merci dame nature pour ton opiniâ-
treté, bien que 2 mois de rigueur hivernale se soient 
additionnés à la ferveur des flammes du mois de 
septembre, tu as su nous montrer que tu étais la plus 
forte !

Après deux heures de balade champêtre sur 
ce beau site des Chaumes de Sèchebec, nous nous 
sommes séparés après avoir échangé quelques 
adresses mail.

Je remercie le CREN pour sa gestion intelligente 
du site et j’encourage les acteurs à poursuivre leur 
oeuvre avec autant de détermination pour que 
puissent survivre la faune et la flore de cet endroit.

Jean-Claude QUERRE
20 route de Juicq
17350 ANNEPONT
Membre de la Société Française d’Orchido-
philie Poitou-Charentes-Vendée

Orchis morio
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Journée de découverte des 
papillons des Chaumes de SèchebecProjet pédagogique 

« Offrons un gîte aux Chauves-souris de Sèchebec »
Le site des Chaumes de Sèchebec est un lieu 

de transit pour de nombreuses espèces de chirop-
tères. Bon nombre de chauves-souris dépendent 
des cavités du bois pour l’établissement de leurs 
colonies de reproduction ou d’hivernage. Ces espè-
ces, dites arboricoles, vont rechercher toutes sortes 
d’abris (fissure, écorce décollée, trou de pics…) que 
peuvent proposer les arbres. Les vieux arbres creux 
devenant rares au sein de nos massifs forestiers, il 
peut être intéressant d’installer des gîtes artificiels 
afin de pallier à ce manque.

L’implantation d’aménagements, même légers, 
doit être accompagnée d’une information de la 
population locale et d’une sensibilisation à ces 
problématiques. Pour cela, le CREN, en collabora-
tion avec Nature Environnement 17 (NE 17), a mis 
en place en 2010 une campagne de sensibilisation 
à la protection des chiroptères en lien avec la pose 
de gîtes artificiels sur le site des Chaumes de Sèche-
bec.

Ainsi, un projet pédagogique a été mené en 
partenariat avec une classe de CE2 de l’école de 
Bords et a été clôturé par une sortie grand public à 
laquelle ont été invités les élèves et leurs familles.

Ce projet pédagogique s’est traduit par différen-
tes actions :

- Une séance en classe le mardi 25 mai pendant 
laquelle les enfants ont fabriqué avec l’animatrice de 
Nature Environnement 17 9 gîtes à chauves-souris 
en petits groupes. Parallèlement, les enseignantes 
ont proposé des ateliers de découverte des chau-
ves-souris : jeu « l’odyssée des chauves-souris » de 
la malle CPN qui leur est dédiée, dessins d’observa-
tion à partir de photos…

Ce projet, qui a concerné la classe de CP/CE1 de 
l’école de Bords, a eu pour objectif la découverte de 
la biodiversité des Chaumes de Sèchebec au travers 
des papillons de jour. En effet, les enseignantes 
ayant mis en place un élevage de Belles-dames dans 
leur classe, la proposition du CREN venait complé-
ter leur projet par une approche scientifique et de 
terrain.

Ce projet s’est déroulé en 2 phases :

- Des ateliers de découverte des papillons en 
classe le matin : jeu de Memory, observation d’une 
aile à la loupe binoculaire, définition des critères de 
détermination…

- Une sortie sur les Chaumes de Sèchebec l’après-
midi pendant laquelle les enfants ont reçu une 
mission : participer à l’Atlas régional des papillons 
de jour en cours actuellement. Pour cela, ils se sont 
initiés à la capture, l’observation et la détermina-
tion avec l’animatrice de Nature Environnement 17 
afin de réaliser l’inventaire des papillons des Chau-
mes de Sèchebec. Cette sortie sur le terrain a été 
l’occasion de relâcher sous le regard émerveillé des 
enfants les Belles-dames nées à l’école.

Ce sont en véritables scientifiques en herbe 
que les enfants ont ainsi réalisé cet inventaire qui 
leur a permis de découvrir une grande diversité 
de papillons de jour : Céphale, Procris, Demi-
deuil, Collier de corail, Argus bleu céleste, Azuré 
commun, Gazé ou encore Sylvain azuré.

Journée de formation régionale 
sur les Papillons de jour

Le 8 mai 2010, le Museum d’Histoire Naturelle 
de La Rochelle, Vienne Nature, Charente Nature, 
Deux-Sèvres Nature Environnement, Perennis et le 
CREN se sont associés pour la mise en place d’une 
journée de formation organisée dans le cadre de la 
mise en place de l’Atlas régional des Papillons de 
jour.

Une dizaine de personnes ont ainsi profité d’une 
formation en salle le matin et d’une sortie sur les 
Chaumes de Sèchebec. Le soleil étant au rendez-
vous, une vingtaine d’espèces ont été observé parmi 
lesquelles : le Thécla de l’Yeuse, le Bel-Argus, la 
Sylvaine, etc.

- Une séance sur les Chaumes de Sèchebec le 
vendredi 4 juin pendant laquelle les enfants ont 
posé leurs gîtes par petits groupes avec l’aide du 
chargé d’étude chiroptères de Nature Environne-
ment 17 et d’un salarié du CREN. Parallèlement, le 
reste de la classe participait à un jeu de découverte 
du site avec l’animatrice de NE17.

- Le même jour, était proposée aux habitants 
une soirée de découverte des chauves-souris ani-
mée par le CREN et NE17. Après un diaporama sur 
les chauves-souris à l’école de Bords et une visite 
de l’exposition réalisée par les élèves, une sortie de 
découverte des chauves-souris sur les Chaumes de 
Sèchebec a permis aux enfants de présenter leurs 
gîtes avant d’aller à la rencontre de ces animaux 
fascinants à l’aide de détecteurs à ultrasons.

Ainsi, 27 élèves ont participé à ce projet qui s’est 
révélé être une expérience très positive pour les en-
seignants, les élèves et les associations. La soirée de 
clôture du projet a réuni une trentaine de person-
nes dont la plupart étaient des habitants de Bords 
et ses environs, ce qui est révélateur de l’intérêt de 
rendre les enfants acteurs des actions menées par 
les associations.

Nature Environnement 17

Reprise de la végétation

Durant l’hiver 2009-2010, l’entreprise Service In-
sertion Environnement a réalisé la restauration des 
parcelles ayant subi l’incendie de l’automne der-
nier. Le travail s’est fait dans de bonnes conditions 
permettant ainsi à la végétation du printemps de 
reprendre quelque peu ses droits. 

De nombreuses plantes ont fleurie sur le lieu 
de l’incendie cette année. On assiste à la repousse 
des chênes verts recépés. Nous devrons, dans les 
années à venir, sélection-
ner les plus beaux brins 
pour permettre à de jeu-
nes chênes verts de re-
prendre leur place sur 
les chaumes.  


