
Cette année, pour la première fois, nous avons le plaisir d’offrir cette lettre à chaque foyer de la commune 
de Bords, en espérant qu’ils trouvent dans ces quelques pages l’envie de découvrir ou redécouvrir les 
chaumes et d’agir à nos côté pour les préserver ! 

Le printemps est la saison propice pour observer les chaumes 
fleuris. De nombreux participants se sont ainsi retrouvés lors la 
traditionnelle sortie annuelle organisée par la SFO et le CREN, 
pour admirer les orchidées. C’est également la saison idéale pour 
observer la petite faune de Sèchebec : les papillons (azuré du 
serpolet, argus frêle ou encore azuré bleu-céleste pour ne citer que 
les plus remarquables), les araignées (91 espèces inventoriées), les 
oiseaux (parmi lesquels le milan noir et la fauvette pitchou), ou 
encore petits mammifères (dont onze espèces de chauves-souris).

Par ailleurs, le nouveau Document d’Objectifs (DocOb), véritable 
outil de gestion du site, est en cours de finalisation. Les diagnostics 
écologiques et socio-économiques réalisés en 2013 ont permis 
d’identifier les enjeux du site et d’élaborer un nouveau programme 
d’actions. Comme nous l’avions évoqué lors de la précédente 
lettre, l’enjeu majeur reste la restauration et la conservation des 
pelouses calcaires qui présentent une grande richesse biologique 
et témoignent des usages passés. La remise en pâturage des 
chaumes par un troupeau ovin apparaît comme la solution idéale. 
Un véritable défi pour le site avec la disparition de l’activité 
d’élevage sur le secteur ! En attendant cette remise en pâture, les 
travaux d’entretien menés par le CREN vont se poursuivre en 2016. 

Le DocOb, quant à lui, devrait bientôt être présenté au Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, puis être soumis 
à la validation du comité de pilotage programmé pour la fin de 
l’année 2015.
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En bref :

• le site internet des chaumes de sèchebec est à 
présent doté d’un flux ‘rss’ qui vous permettra d’être 
directement informé des actualités liées au site. 
Connectez-vous dès à présent sur :
http://chaumessechebec.n2000.fr.

• Participez à la première édition du concours photo 
des chaumes de Sèchebec. rendez-vous page 2.

• la traditionnelle sortie "orchidées" a eu lieu le 16 
mai dernier.  Le bilan en page 2.

• les élèves du lycée agricole de saintes sont de 
nouveau intervenus pour débroussailler un nouveau 
secteur des chaumes. Bilan des actions réalisées avec 
le CREN depuis 2008 et interview avec la responsable 
du lycée. Page 3.

Sophie Duhautois,
Animatrice Natura 2000

Fauvette pitchou © C. Guihard



à la recherche des orchidées  
des chaumes 

Cette année, les passionnés d’orchidées se sont retrouvés 
sur les chaumes de Sèchebec le samedi 16 mai pour la 
traditionnelle sortie annuelle organisée par la Société 
française d’Orchidophilie (SFO) et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CREN). La vingtaine de participants a 
ainsi pu observer plusieurs espèces d’orchidées telles que 
l’ophrys funèbre, la platanthère à fleurs vertes ou encore, 
l’orchis blanchâtre.
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Concours photo "Voyage au pays du minuscule"

Pour participer, envoyer une macrophotographie (d’un insecte, 
une orchidée …) prise sur les chaumes de Sèchebec, en 
indiquant vos nom, prénom, la date de prise de vue, ainsi que 
vos coordonnées, à l’adresse suivante :

LPO 
A l'attention de Duhautois Sophie 
(Concours photo Sèchebec)
Fonderies Royales
8 rue du docteur Pujos - CS 90263
17305 ROCHEFORT CEDEX 
ou par courriel à : 
sophie.duhautois@lpo.fr
 
La plus belle photo sera sélectionnée par un jury d’experts et 
le gagnant remportera, au choix, un abonnement annuel à 
l’oiseau maGazine ou à l’oiseau maG Junior. Le gagnant sera 
connu en fin d’année et sa photo sera publiée dans le prochain 
numéro. Tous à vos appareils photo !

Les Chaumes de Séchebec ...

Les pelouses calcaires de Poitou-Charentes  
en mauvais état de conservation

Le Conservatoire botanique (CBNSA) vient d’achever son étude sur 
le suivi de la végétation des pelouses calcicoles au sein du réseau 
des sites Natura 2000 de Poitou-Charentes. Les premiers résultats 
mettent en lumière le mauvais état global des pelouses calcicoles. 
Il apparaît ainsi que la majorité des surfaces de pelouses sont 
dégradées soit par la fermeture, soit par un enrichissement excessif 
du milieu en nitrates/phosphates. Restaurer ces habitats s’avère 
difficile au vu de la diminution globale des systèmes pastoraux qui 
en sont à l’origine.
Cela ne semble néanmoins pas impossible, du moins à moyen-terme.

Les pelouses calcaires des chaumes de Sèchebec  © CREN 2009

état de conservation :

mauvais pour 8 des 11 sites étudiés

défavorable – inadéquat pour 3 sites
dont les chaumes de Sèchebec

Bon pour aucun des sites étudiés

Recherche des orchidées sauvages sur les chaumes de Sèchebec 
© D. Morin

mimer les insectes pour se reproduire
Les ophrys sont un genre d’orchidées qui évoquent, au 
premier abord, l’impression d’un insecte posé sur une tige. 
Leur stratégie reproductive repose en effet sur l’imitation 
morphologique d’un insecte femelle de manière à attirer 
le mâle. Celui-ci, croyant ensemencer une femelle, se 
retrouve alors avec des sacs de pollen sur le dos qu'il 
transportera sur une nouvelle plante et assurera sa 
pollinisation. 

Platanthère à fleurs vertes, 
Platanthera chlorantha 
© D. Morin

L’ophrys funèbre, 
Ophrys funerea 
© D. Morin



un espace de découverte et de pédagogie

Restaurer et se former 
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Lors du dernier chantier datant de février 2015, les élèves du lycée ont été appuyés par 
un débardeur à cheval avec deux percherons pour retirer une majorité de végétaux 

coupés des chaumes © CREN 2015

En 2008, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de 
Poitou-Charentes signe une convention de partenariat avec le 
L’EPLEFPA DE SAINTONGE (anciennement Lycée Agricole Georges 
Desclaudes de Saintes), afin de développer des actions de formation 
technique et citoyenne et d’éducation à l’environnement pour des 
élèves en cours de scolarité et/ou d’adultes en formation continue. 

Dans ce contexte, les premiers chantiers de débroussaillage se sont 
déroulés sur les chaumes de Séchebec, sur des secteurs propices 
à ces interventions. Le maniement des engins thermiques du type 
tronçonneuse ou débroussailleuse et le maniement de engins de 
coupe manuelle de type coupe-branche se déroulent en phase réelle. 
Les chênes verts sont élagués, les vieux genévriers et arbres tombés 
lors de la tempête de 1999 sont coupés, les bruyères et le chiendent 
débroussaillés afin de favoriser sur les pelouses les orchidées, les 
renoncules…
Depuis maintenant 8 ans, plus de 2,5 hectares ont ainsi été rouverts 
par les élèves du lycée. 

olivier allenou
Conservatoire des Espaces Naturels de Poitou-Charentes

Frédérique TemPlereau est enseignante au lycée 
agricole de saintes. elle nous livre son témoignage 
sur l’intérêt pédagogique du site. 

D’un point de vue pédagogique, cette action s’est révélée d’une 
grande richesse. C’est l’occasion d’une réelle prise de conscience 
et d’une réflexion sur l’impact que peuvent avoir les pratiques 
en matière d’aménagement.

Chaque printemps, les étudiants reviennent sur le site afin 
d’observer son évolution, et en particulier l’impact du mode 
de gestion sur la diversité végétale. 
La collaboration avec le Conservatoire offre de plus l’opportunité 
de découvrir les enjeux liés à la multiplicité des usages d’un 
espace, les acteurs impliqués, voire les conflits qui en résultent. 
Enfin, prendre part à ces chantiers constitue une expérience 
pratique irremplaçable en matière d’organisation de chantier 
et de maniement du matériel en sécurité. 

Cette action permet de donner du sens et de la cohérence aux 
enseignements organisés souvent de manière disciplinaire et 
parfois perçus comme cloisonnés.
                

Frédérique TemPlereau
Lycée agricole de Saintes

Plus de 200
c’est le nombre d’élèves 

qui, en 8 ans, ont travaillé 
à façonner le paysage 
actuel des chaumes.

Formation sur la sécurité et l’usage des engins thermiques © CREN 2015
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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 
N2000 du site "Chaumes de Séchebec", sous l’autorité de la Préfete de Charente-Maritime.

sophie duhauTois
LPO, 8-10 rue Pujos
17300 ROCHEFORT
05.46.83.60.83 / sophie.duhautois@lpo.fr

Retrouver toutes les lettres d’information des chaumes de 
Sèchebec, et bien plus encore, sur le site web qui leur est 
entièrement consacré : http://chaumessechebec.n2000.fr/

Qui contacter ?

Ensemble, préservons  
les chaumes de Sèchebec !
Afin de préserver le remarquable patrimoine naturel des chaumes 
de Sèchebec, il convient d’adopter une conduite respectueuse de 
l’environnement lorsque vous pénétrez dans le site. Voici quelques règles 
de bonne conduite à respecter :
- respecter la propreté et la tranquillité du site ;
- respecter les interdictions de cueillette des espèces patrimoniales et 
limiter la cueillette des espèces banales à des fins domestiques ;
- informer la structure animatrice du site Natura 2000 de toute dégradation 
des habitats, d’origine humaine ou naturelle ;
- rester sur les sentiers. La carte ci-contre vous propose un itinéraire de 
balade sur les chaumes qui rejoint l’itinéraire de petite randonnée (PR).

sToP aux véhicules motorisés sur les pelouses !
Les pelouses calcaires du site sont des milieux sensibles qui peuvent subir 
des altérations de leur qualité biologique en raison d’un piétinement 
(humain ou animal) trop important, ou de la circulation de véhicules 
motorisés. Chaque usager a donc une responsabilité vis-à-vis de la 
préservation de ces habitats exceptionnels.

Une grande partie du site fait ainsi l’objet d’un arrêté Préfectoral de 
Protection du Biotope du 2 octobre 1984. L’article 2 de cet arrêté interdit 
strictement de parcourir le site avec des engins motorisés et de stationner 
ceux-ci en dehors de sentiers existants. La violation des dispositions 
d’un arrêté de biotope constitue un délit réprimé par les articles L. 411-1 
et L. 415-3 du code de l’environnement (pouvant aller jusqu’à 6 mois 
d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende).

PrOmenOnS-nOuS sur les chaumes

Les pelouses calcaires,  
des habitats fortement menacés

Rajeunissement de fourrés à brande 
et genévriers

Essai de mise en place d’un pâturage bovin La chênaie verte, un habitat caractéristique 
du domaine méditerranéen
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