
PREFECTURE DE LA REGION          DREAL POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES

Réseau Européen Natura 2000
(Directive européenne 92/43/CEE concernant les habitats naturels, la faune et la flore sauvage)

Fiche d'information

DESCRIPTION ET INTERET DU SITE
Le site correspond à un petit secteur dont l'originalité frappe dans le paysage de polyculture dominante de 
cette région de l'Aunis ; il s'agit d'un modeste plateau calcaire, faiblement incliné vers le sud, dont le sol  
pierreux et très sec (la roche-mère calcaire affleure même en de nombreux endroits sous forme de dalles 
horizontales et compactes) a été de tous temps impropre à la mise en culture, le pâturage extensif par les 
moutons constituant la seule exploitation possible de ce type de milieu. L'essentiel de la surface du site est  
en effet couvert d'une maigre végétation associant des pelouses tantôt rases, tantôt denses, des fourrés 
arbustifs et, ponctuellement, de petites taches boisées où domine le Chêne vert. Ce sont surtout les faciès  
de pelouses rases et ouvertes - type d'habitat menacé en Europe et représenté ici par plusieurs associations 
végétales très originales - qui confèrent au site une importance communautaire. Ces pelouses abritent en 
outre une petite plante rarissime - originaire du Portugal et de l'Espagne - dont le site de Sèchebec constitue 
l'unique station française, l'Evax à fruits hirsutes (Evax carpetana gallica). Le site, connu et fréquenté depuis 
plus d'un siècle par les botanistes, a également été inventorié comme Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en raison de son immense valeur botanique mentionnée ci-dessus.

HABITATS ET ESPÈCES JUSTIFIANT LA DÉSIGNATION DU SITE

 Habitats (Annexe I de la Directive Habitat, Faune et Flore)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire prioritaire(s) : 
• 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles
• 6210  :  Pelouses  sèches  semi-naturelles   et  faciès  d'embuissonnement  sur  calcaires  (sites  d' 

orchidées remarquables)

– Habitat(s) d'intérêt communautaire(s) : 
• 5130 : Formations à genévriers des landes et pelouses calcaires
• 9340 : Forêt alluviale résiduelle

 Espèces 

– Espèce(s) de l'Annexe II de la Directive Habitat, Faune et Flore : 

Nom du site : CHAUMES DE SÉCHEBEC

Code Natura 2000 : FR5400435

Département(s) : Charente-Maritime

Commune(s) concernée(s) : Bords, St Savinien

Superficie indicative : 39,88 ha

******************************************

Désignation en SIC : 07/12/2004

Désignation en ZSC : 09/08/2006

DOCOB : Approuvé par Arrêté Préfectoral le 23/04/2010

INFORMATIONS GENERALES  



* Espèce prioritaire 

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES

– Espèce(s) de l'Annexe IV de la Directive Habitat, Faune et Flore :

– Espèce(s) de la Directive Oiseaux :

SYNTHÈSE DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL DU SITE

Patrimoine d'intérêt 
communautaire

Présent en 
Poitou-Charentes

Présent sur le site

Total Dont habitats ou 
espèces prioritaires

Habitats 
cités  au  titre  de  l'Annexe  I de  la  Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

66 4 2

Espèces animales
citées au titre de l'Annexe II de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

43 7 1

Espèces végétales
citées au titre de l'Annexe II de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

6 - -

Espèces animales et végétales
citées au titre de l'Annexe IV de la Directive 
Habitat Faune Flore 92/43/CEE

- 13

Oiseaux
cités  au  titre  de  l'Annexe  I de  la  Directive 
Oiseaux 79/409/CEE

163 6

AUTRE SITE NATURA 2000 EN RELATION AVEC LE SITE

– ZSC FR5400471 : Carrières de Saint-Savinien

  INSECTES : 
• 1046 : Gomphe de Graslin Gomphus graslinii
• 1078* : Écaille chinée Callimorpha quadripunctaria

      MAMMIFERES : 
• 1308 : Barbastelle Barbastella barbastellus 

• 1324 : Grand murin Myotis myotis 
• 1304 : Grand rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum 
• 1310 : Minioptère de Schreibers Miniopterus 

schreibersi
• 1307 : Petit murin Myotis blythii

A072 : Bondrée apivore Pernis apivorus
A084 : Busard cendré Circus pygargus
A379 : Bruant ortolan Emberiza hortulana

A224 : Engoulevent d'Europe Caprimulgus 
europaeus 
A302 : Fauvette pitchou Sylvia undata
A073 : Milan noir Milvus migrans

    AMPHIBIENS : 
• Alyte accoucheur Alytes obstetricans
• Rainette méridionale Hyla meridionalis

  INSECTE : 
• Azuré du serpolet Maculinea arion

      MAMMIFERES : 
• Murin de Natterer  Myotis nattereri
• Oreillard sp. Plecotus sp.

• Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
• Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
• Noctule de Leisler Nyctalus leisleri
• Sérotine commune Eptesicus serotinus

      REPTILES : 
• Couleuvre d'Esculape Elaphe longissima
• Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus
• Lézard des murailles Podarcis muralis
• Lézard vert Lacerta viridis


