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Le site Natura 2000 « Prairies, landes sèches et ruisseaux de la vallée de la Dragne e t  
de la Maria » est divisé en deux entités au sein du département de la Nièvre. 
Il englobe une partie amont du cours de la Dragne et de ses affluents, en particulier la  
Maria, ainsi que les milieux riverains de prairies humides, de pelouses sèches e t de 
forêts diversif iées, véritables refuge pour la faune et la flore. 

 
Un patrimoine naturel d’intérêt européen 

 
Les prairies humides à marécageuses : Implantées sur les sols engorgés des 
fonds de vallons et caractérisées par une végétation adaptée aux différents degrés 
d’humidité, les prairies sont valorisées par la fauche et le pâturage. Elles sont favorables 
à maintes espèces animales, dont le Sonneur à ventre jaune qui affectionne les petites 
dépressions en eau des prairies en milieux bocagers. 
 
Les pelouses et les landes : De surface restreinte, les pelouses sont développées 
sur les sols sableux et acides des roches granitiques ensoleillées. 
De par les conditions de sécheresse et la faible épaisseur des sols, elles recèlent un 
cortège d’espèces végétales originales. 
Par endroit, la prolifération d’arbrisseaux tels la callune et les genêts leur confère un 
aspect de lande. 

Formant une mosaïque de milieux plus ou moins fermés, les pelouses et les landes constituent le lieu de 
vie de nombreuses espèces parmi lesquelles des reptiles et des insectes. 

 
Les ruisseaux : Rapides, bien oxygénées et possédant un fond graveleux, sableux ou 
caillouteux, les ruisseaux hébergent une faune remarquable. Les espèces les plus 
emblématiques sont l’Ecrevisse à pattes blanches, petit crustacé en forte régression du 
fait de la dégradation voire de la disparition de son habitat, et de la Moule perlière, 
mollusque dont les effectifs français ont diminué de plus de 90% en un siècle. 
Les forêts : Les hêtraies et les hêtraies-chênaies localisées sur les versants 
représentent la majeure partie des habitats forestiers d’intérêt européen. Les forêts de 
ravin développées sur les éboulis grossiers, les boisements humides de fond de vallons et 
les forêts riveraines des cours d’eau sont plus localisés. 
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Les enjeux sur le site 
 
Les prairies humides à marécageuses, occupant une surface significative, ont un grand 
intérêt fonctionnel vis-à-vis des milieux aquatiques (rôle tampon) et abritent un 
remarquable cortège floristique et faunistique. Leur présence apparaît donc comme un 
des enjeux principaux. 
La majorité des prairies, vouée à l’élevage extensif de bovins charolais maigres, est dans 
un bon état de conservation. Toutefois, elles sont vulnérables face à l’évolution des 

pratiques agricoles qui tend non seulement à modifier leur structure et leur composition mais aussi à les 
raréfier. 
 Certaines prairies humides, trop difficiles d’exploitation, se voient abandonnées et par conséquent 
fortement colonisées par des ligneux alors que d’autre sont assainies et/ou converties en cultures 
céréalières. 
 Les prairies des sols plus sains sont quant à elles rarement délaissées. La tendance actuelle est 
davantage à leur intensification (augmentation du chargement en bétail, amendements,…) ou leur 
conversion en cultures céréalières. 
 Réhabiliter ou préserver les prairies. Maintenir ou reprendre une activité agropastorale extensive.  
 

Le maintien des pelouses et des landes, soumises essentiellement à des menaces 
naturelles, est défini comme un enjeu prioritaire.  
Longtemps consacrées au pâturage de troupeaux ovins et caprins, les pelouses ont été 
progressivement délaissées par toute pratique agricole.  
En l’absence d’entretien, elles tendent à se fermer, du fait d’une colonisation naturelle 
par les ligneux. 

 Restaurer les pelouses et les landes et maintenir l’ouverture des milieux par le biais d’activités 
agropastorales extensives (fauche et/ou pâturage). Préserver l’ensemble des stades de la dynamique 
végétale. 

 
Les ruisseaux à Moule perlière et Ecrevisse à pattes blanches constituent des habitats 
d’espèces d’intérêt européen, plus ou poins menacés à l’échelle nationale et dont le 
maintien apparaît comme un fort enjeu. En assez bon état de conservation, ils font 
toutefois l’objet d’activités humaines pouvant leur être particulièrement 
défavorables telles que :  
-  les pollutions issues des activités agricoles et sylvicoles réalisées sur l’ensemble du 

bassin versant ; 
- l’érosion due aux activités agricoles et sylvicoles ; 
- le piétinement par le bétail, 
- les modifications des berges et de la ripisylve, 
- les vidanges d’étangs. 
 Préserver les cours d’eau et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire associées. 
 

Plus ou moins exploitées les forêts présentent deux facettes distinctes :   
 Excepté sur quelques secteurs enrésinés à partir de Douglas et d’Epicéa, les forêts de 
versants et de sommets, relevant du domaine productif, et les forêts de ravin peu 
exploitées en raison de leur situation peu favorable aux activités sylvicoles sont 
globalement en bon état de conservation. L’enjeu principal pour ces milieux forestiers est 
donc le maintien de leur surface et de leur degré de naturalité.  

 Conserver la naturalité des milieux. Réhabiliter progressivement les secteurs forestiers les plus enrésinés 
en feuillus et poursuivre une gestion sylvicole adaptée aux habitats naturels et aux espèces. 
 Les forêts riveraines, de par leur grande valeur patrimoniale et leur rôle fonctionnel important, sont des 
habitats d’intérêt communautaire prioritaires, dont le maintien apparaît comme un enjeu majeur. 
Occupant des surfaces réduites, elles sont très vulnérables aux pratiques agricoles et sylvicoles intensives 
qui tendent à les faire régresser ou à modifier leurs peuplements. 
 Restaurer les forêts riveraines et adopter une gestion forestière adaptée aux habitats naturels. 
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