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Une enclave méditerranéenne au cœur de la Saintonge

Les chaumes de Sèchebec
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Site Natura 2000

Pelouses calcaires

Fourrés

Chênaie verte

Chênaie pubescente

CARTE D’IDENTITÉ :
Surface : 40 hectares
Lieu : Bords et Saint-Savinien (Charente-Maritime)
Flore : 20 espèces patrimoniales
Habitats : 4 habitats d’intérêt européen
Faune : 50 espèces protégées au niveau national

Bain de soleil 
sur les pelouses calcaires
Se développant sur des sols chauds, secs et 
pauvres en éléments nutritifs, les pelouses 
calcaires abritent une flore et une faune 
originales et spécialisées, riches en espèces 
dont les plus emblématiques sont les 
orchidées et les papillons. 

À l’ombre des bosquets 
de chênes verts et pubescents

Chênaie verte et chênaie pubescente 
composent les boisements de 
Sèchebec. Si les deux supportent 
aisément les sols pauvres et la 
chaleur, la chênaie verte revêt un 
intérêt européen du fait de sa rareté 
en contexte atlantique. 

LE CHÊNE VERT Quercus ilex, 
est si classiquement associé 
au climat méditerranéen 
que son aire de répartition a 
contribué à définir en France 
les limites de ce climat.

Les fourrés à Brande 
et Genévrier

Les fourrés à Genévriers et 
Bruyères à balai abritent 
une faune diversifiée 
qui utilise le couvert 
végétal dense, et souvent 
impénétrable pour 
l’homme, comme lieu de 
refuge et de reproduction.

LA FAUVETTE PITCHOU, 
Sylvia undata, se reconnaît le 
plus souvent à sa silhouette : 
perchée queue dressée, 
au sommet d’un buisson, 
en quête d’un insecte à se 
mettre dans le bec !

Espèce protégée en 
Poitou-Charentes, LA 
SPIRÉE D’ESPAGNE 
Spiraea obovata a su tirer 

profit de l’abandon du 
pâturage pour se développer 

sur Sèchebec au point de devenir 
l’espèce patrimoniale la plus 
abondante sur le site.  

Comme beaucoup 
d’espèces de la 
chênaie verte, 
LE ROSIER 
TOUJOURS VERT, 
Rosa sempervirens 
arbore un feuillage 
persistant toute 
l’année. 

OPHRYS 
FUNÈBRE 
Ophrys funerea, 
comme les autres 

orchidées du 
genre ophrys, sont 

connues pour leur 
fascinante stratégie reproductrice. 
Elles attirent les insectes mâles 
grâce à leur aspect et l’émission 
d’une pseudo-phéromone. Après 
des tentatives de pseudo-copulation 
sur la fleur, l’insecte se retrouvera 
enrobé de pollen, prêt à aller 
féconder une autre fleur.

Emblématique des pelouses 
rases, L’AZURÉ DU SERPOLET, 
Maculinea arion, dépend, pour son 
développement, de la présence de 
sa plante hôte (le thym serpolet ou 

l’origan) sur laquelle il va pondre ses 
œufs, et d’une espèce particulière de 

fourmi qui fournira à ses chenilles le gîte 
(la fourmilière) et le couvert (les larves de fourmi) !

PETIT COTEAU CALCAIRE localisé 
entre les vallées de la Boutonne et de 
la Charente, les chaumes de Sèchebec 
frappent par leur originalité dans le 
paysage agricole de la Saintonge. 
Bénéficiant de conditions de vie 
locales particulières, le site héberge 
de nombreuses espèces végétales 
au caractère méridional qui lui ont 
notamment valu son intégration au 
réseau Natura 2000.
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