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Communiqué de presse 

Découverte de la faune et flore des Chaumes de Sèchebec (17) 
 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes organise une découverte du 
patrimoine naturel des Chaumes de Séchebec, le samedi 6 mai à 9 h 30. Cette animation, en partenariat avec la 
Société Française d'Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée (SFO-PCV), sera l’occasion d’observer une flore 
et une faune constituant la richesse des pelouses sèches, et notamment le Sérapias langue (plante) et l’Argus Bleu
-nacré (papillon).  

 

Situées entre Bords et Saint-Savinien, les Chaumes sont constituées de pelouses sèches calcaires d’un très grand 
intérêt floristique et reconnues pour leur richesse botanique. 

Ce lieu servait autrefois pour le pâturage ovin et bovin, permettant ainsi son entretien de façon naturelle. Les 
chaumes ont été abandonnées pendant plus de vingt ans, laissant les arbres et les arbustes remplacer 
progressivement les plantes à fleurs.  

 
Les participants sont attendus à 9 h 30 sur le parking nord des chaumes. Une inscription est obligatoire auprès du 
CREN : 05 46 84 72 09. Prévoir des bottes ou chaussures de marche et des jumelles.  
 
 
À propos du CREN Poitou-Charentes   
 
Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération des collectivités et 
de la société civile pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à ce jour, sur près de 10 000 hectares en 
Poitou-Charentes. Ses missions assurent la préservation du patrimoine naturel sur le long terme par la maîtrise 
foncière et d’usage. Il agit pour : « la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et 
paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, 

biologique, géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle ».  
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