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AVANT PROPOS 

 
 
 
 
 
La cartographie fait aujourd'hui partie intégrante des outils mis en place par le Parc naturel 
régional du Morvan pour connaître son territoire et mesurer les enjeux de son développement. 
Il a semblé tout naturel de faire profiter l'ensemble des communes du Parc de ces informations afin 
que chaque conseil municipal prenne connaissance des principales caractéristiques relatives à 
son territoire et les intègre dans ses réflexions. 
 
Cet atlas, réalisé à partir des données dont dispose le Parc, n'a pas vocation à rendre compte de 
l'ensemble des spécificités du territoire communal. 
Il est un des éléments de la déclinaison de la Charte du Parc approuvée pour la période 2008-
2019. 
Il devra faire l'objet de mises à jour régulières afin que toutes les évolutions soient intégrées. 
 
Cet atlas, voulu par les élus du Parc, ne doit pas être considéré comme un document 
supplémentaire venant s'ajouter à d'autres, mais au contraire, constituer, pour la commune, un 
élément de base pour la prise de décisions. 
 
Bonne lecture. 
 
 

Patrice JOLY 
Président du Parc naturel régional du Morvan 
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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
Outil "classique" des Parcs, l’Atlas communal permet de porter à connaissance des élus des 
informations cartographiques de chaque commune. C'est un outil d'aide à la décision, permettant 
la déclinaison du Plan de Parc  et la préparation des PLU. 
 
Cet atlas pluridisciplinaire  fait ressortir les zonages réglementaires, les "hauts lieux" paysagers 
et naturels, les sentiers de randonnée. 
 
L'atlas comprend un jeu de cartes, accompagné d'une notice d'une page sur les thématiques 
suivantes : 

- le patrimoine naturel connu, 
- le patrimoine paysager, en lien avec l'atlas des paysages, 
- les sentiers de randonnée, 
- l'eau et ses enjeux (périmètres des captages, ruisseaux patrimoniaux, zones humides…), 
- la forêt et la gestion sylvicole, 
- les obligations règlementaires opposables aux tiers, 
- le Plan de Parc. 

 
La notice commentée, fait ressortir des pistes d'actions, avec, si nécessaire, une "boîte à outils" 
pour agir. 
C'est un document comportant beaucoup d'informations, mais synthétique, afin que sa 
consultation en soit aisée. 
 
Cet atlas a été réalisé par l'équipe technique du Parc, sous le pilotage d'un comité composé 
d'élus : Mme Laurence Priet, élue référente pour le projet , (Uchon) et par Mme Maryse 
Bollengier (Champeau-en-Morvan), et MM. Jacques Pernot (Sincey-les-Rouvray), Claude 
Laboureau (Avallon) et Jean-Claude Nouallet (Anost). 
 
 
Nous attirons votre attention sur ce que l'Atlas n'est pas : ce n’est pas un document d’urbanisme, il 
n’a pas de valeur réglementaire et ne substitue pas aux documents d’urbanismes existants, il n’est 
pas exhaustif. 
Evolution prévue : sa mise à jour est envisagée, des compléments de données seront étudiés par 
la suite (éventuel niveau 2). 
 
L'équipe technique pluridisciplinaire du Parc est à la disposition de votre commune, ou de votre 
intercommunalité, pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et mettre en valeur 
notre territoire. 
 



 
 
 

 
LA COMMUNE DE VEZELAY 

 
 
 
Vézelay et sa majestueuse basilique Sainte Madeleine veillent sur les monts du Morvan, au 
sommet d’une colline "éternelle", escarpée, patrimoine mondial de l’humanité. 
Haut lieu de l’art roman, à la rue principale parcourue chaque année par près d’un million de 
visiteurs, site phare de la culture avec le Musée Zervos, la Maison Jules Roy, la Cité de la Voix, …, 
Vézelay rayonne en Europe. 
De l’installation des moines bénédictins à la fin du IXème siècle, à la restauration de la basilique par 
Viollet le Duc au milieu du XIXème siècle, en passant par les prêches de croisades aux XIème et 
XIIème siècles, Vézelay a connu grandeurs et vicissitudes qui ont configuré le site tel qu’il est 
aujourd’hui. 
Au-delà de ce patrimoine architectural remarquable, la vigne ornant les flancs de la colline, vigne 
qui était présente dès le 1er siècle, sous l’impulsion des Romains, et qui a repris sa place à la fin 
du XXème siècle après plus de cent ans de disparition, apporte au site un supplément d’âme, de 
vie. 
Enfin, il n’est pas possible d’ignorer la paisible vallée de la Cure qui s’écoule au pied de la colline, 
longtemps frontière entre le Nivernais et la Bourgogne – Franche Comté, aujourd’hui paradis pour 
les amateurs de canoë, …. et de pêche à la mouche. 
Mais, Vézelay, ce sont aussi, plus à l’ouest, des forêts domaniales, communales qui occupent les 
plateaux calcaires et forment un écrin lointain, pour le visiteur qui arrive d’Avallon, à la colline 
"éternelle". 
Vézelay, commune du Parc naturel régional du Morvan, joyau de l’art roman et pôle touristique 
majeur, sur le chemin des Grands Sites de France, ….. 
 

 

La Basilique (photo Claude Lemmel) L'étang (photo Daniel Sirugue) 
  

Carte d’identité  
Nom : Vézelay 
Département : Yonne 
Canton : Joux-la-Ville 
Communauté de communes : Avallon Vézelay Morvan 
Population : 438 hab, soit 20 hab/km² 
Altitude : de 170 m à 339 m 
Surface : 21,83 km² 
Entité paysagère : "Plateau calcaire" 
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Patrimoine naturel 
Commune de Vézelay (89)  

 
La carte présente des données concernant le patrimoine naturel connu et reconnu par des zonages 
réglementaires de la commune de Vézelay. Les données concernent les Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui sont des zonages fournis et validés par l'Etat. Il est 
également précisé les enjeux de conservation d'espèces connus sur la commune, mais pour lesquelles les 
données ne sont pas cartographiées, soit pour des raisons de confidentialité et/ou parce que les inventaires 
ne sont pas homogènes et complets sur le territoire. 
 
 
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

 
Znieff 1 "Mare des bois de la Madeleine" 
Znieff 1 "Bocage et pelouses sèches autour de Vézelay" 

! ! ! !

! ! ! !

 Znieff 2 "Vallée de la Cure du Réservoir du Crescent à Vermenton" 
qui est bien plus vaste que le territoire inclus dans la commune. 

 
 
Les espèces présentant des enjeux sur la commune de Vézelay témoignent de la diversité des richesses de 
la commune. Ce sont des espèces liées aux zones humides au bocage et aux praires sèches. La commune 
est un secteur important, à l'échelle du Parc, pour la Chouette chevêche (à l'est), le Sonneur à ventre jaune 
et du Triton crêté, les Agrions de Mercure et Orné (libellules), mais aussi une zone de chasse pour les 
Chauve-souris. 
 
Quelques outils à disposition de la commune 
 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) ,  
Le plan local d'urbanisme peut prendre en compte les enjeux et les zonages concernant les milieux 
naturels. 
Le zonage du PLU, qui détermine la destination des sols, peut permettre de protéger certains espaces. Des 
éléments du patrimoine naturel peuvent être inscrits, et donc protégés, dans le PLU. 
Les Espaces Boisés Classés permettent la protection de massifs forestiers. 
Les haies, par exemple, peuvent être protégées comme élément du patrimoine ou comme espace boisé 
classé. 
 
Les communes peuvent d'impliquer pour la préservation de leur patrimoine naturel très en amont dans les 
différentes politiques d'aménagement ou de concertation en lien avec des nouveaux projets. 
Une aide de 40% est apportée par le Parc naturel régional du Morvan (sous conditions). 
 
Glossaire 
 
Zones d'intérêt écologique du Plan du Parc (ZIE) 
Le choix de ces zones a été effectué lors de la révision de la Charte du Parc selon des critères de valeur 
écologique (grands ensembles de biotopes connectés entre eux, présence d’espèces protégées) et selon 
leur appartenance à des réseaux nationaux existants (Zones Naturelles d'Intérêts Ecologiques Floristiques 
et Faunistiques de type I, réseau Natura 2000). Elles sont caractérisées par la présence d’espèces et de 
milieux d’intérêt au moins régionaux. 
Ces espaces doivent faire l'objet d'attentions particulières lors de toute opération d'aménagement, et de 
mise en place d’actions concertées avec les différents partenaires. Il est important de préciser que la 
présence de telles zones n'implique pas de proscrire tout aménagement, mais qu'une expertise écologique 
préalable sera réalisée par le Parc afin d'apprécier les éventuels impacts et adaptations à réaliser pour 
préserver la qualité biologique des sites. Ils sont caractérisés par la présence d’espèces et de milieux 
d’intérêt au moins régionaux. Certaines espèces aquatiques (comme les Ecrevisses à pieds blancs), les 
oiseaux, les batraciens et chauves-souris concernés sur la cartographie par des "zones d’intérêt 
écologique" relèvent d’intérêts supra-nationaux. Leurs localisations ne sont pour autant pas cartographiées 
en tant que "sites d’intérêt écologiques majeurs". En effet, Leur gestion, devant intégrer les territoires de vie 
vastes (éco-complexes ou bassin versant), nécessite la prise en compte des activités socioéconomiques de 
multiples acteurs et impliquant plutôt la mise en place à grande échelle d’actions concertées de type 
"mesures agro ou sylvo-environnementales". 



 
Sites d'Intérêt Ecologique Majeurs du Plan du Parc (SIEM) 
La sélection de ces espaces naturels s'est fait sur la même logique que celle des "Zones d’intérêt 
écologique" dont ils sont complémentaires. Ils ont cependant un caractère prioritaire car il s'agit de milieux 
particulièrement riches et peu fréquents en Bourgogne, renfermant des espèces rares et typiques du massif 
du Morvan, à forte sensibilité aux dégradations et dont la préservation est un enjeu national ou supra-
national pour la biodiversité. L’action du Parc s’oriente vers la mise en place de mesures de protection 
durable réglementaires ou contractuelles. 
 
Sites Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 a pour vocation de préserver un maillage de sites naturels représentatifs de la 
biodiversité à l’échelle européenne, tout en plaçant l’homme au coeur du dispositif. 
En 1992, au "Sommet de la Terre" de Rio de Janeiro, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la 
diminution de notre patrimoine naturel, l’Union Européenne s’est engagée à enrayer la perte de la 
biodiversité sur ses territoires en créant un réseau de sites écologiques nommé Natura 2000. Avec près de 
25 000 sites terrestres et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites protégés au monde. 
Ce réseau mis en place en application de la directive dite "Oiseaux" de 1979 et de la directive dite 
"Habitats" de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement 
menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et 
des milieux naturels qu’ils abritent. 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages 
figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, 
d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. Le Morvan n'est pas concerné par ce 
type de zone. 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la directive "Habitats". Les sites Natura 
2000 du Morvan sont tous des ZSC. 

Chaque Etat membre de l'Union Européenne est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation 
de certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires, présents sur son 
territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. 
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long terme des 
espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 
Chaque site est doté d'un document d'objectifs et sa gouvernance est assurée par un comité de pilotage 
local. Une collectivité locale est opérateur sur les aspects techniques, sur le territoire du Morvan c'est 
presque systématiquement le Parc. 
 
Znieff 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique ont pour objectifs (ZNIEFF) la 
connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont 
l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence d’espèces de plantes 
ou d’animaux rares et menacées. 
Deux types de zones sont répertoriés : 
 Znieff de type I  : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. 
 Znieff de type II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 
La procédure d’élaboration du fichier est la suivante : 
L’inventaire ZNIEFF est réalisé à l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données 
sont ensuite transmises au Muséum national d’histoire naturelle pour évaluation et intégration au fichier 
national informatisé. 
Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier est programmée pour inclure de 
nouvelles zones décrites, exclure des secteurs qui ne représenteraient plus d’intérêt et affiner, le cas 
échéant, des délimitations de certaines zones. 
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Patrimoine paysager 
Commune de Vézelay (89)  

 
Le patrimoine paysager de la commune est illustré par deux cartes : 
 * Carte d’analyse du paysage : description du paysage à l’échelle du Morvan. 
 * Carte des enjeux paysagers : indication des sensibilités paysagères à prendre en compte. 
 
Les cartes sont constituées à partir de l’atlas des paysages du Morvan et du Plan de Parc. Une description 
plus complète des différents éléments est disponible sur http://paysage.parcdumorvan.org 
 
Les enjeux communaux liés au paysage reprennent les éléments du Plan de Parc en les détaillant. La 
notice complète du Plan de Parc reste disponible sur http://www.parcdumorvan.org (rubrique Le Parc / 
Qu’est-ce que le Parc ? La Charte). 
 
Carte d’analyse du paysage 
Les entités paysagères 

 
- La commune s’inscrit entièrement dans l’entité paysagère : « Plateau calcaire ».  Contraste 
saisissant avec le massif : les routes sont en crêtes, l’horizon s’ouvre, les villages se 
cachent dans les creux. Bienvenue en pays calcaire. 

 
- Un regard plus fin permet de redécouper le territoire en sous-unité paysagère, le 
« Vézelien » 

 
 
Les lignes de force du paysage 

 - les massifs boisés ceinturant Vézelay s’impose à la fois comme repère et comme rupture 
forte dans le paysage en barrant l’horizon. 

 
- La colline de Vézelay est visible de loin et aisément identifiable. Elle aide à la 
caractérisation de l’entité paysagère. 

 
Les sites particuliers 

 

- Deux points de vue remarquables permettent de découvrir le paysage dans son ensemble : 
 * 6 : la vallée des Tannières 

* 7 : le belvédère de Vézelay 

 

La colline de Vézelay est un repère incontournable, avec la silhouette compacte du village et 
sa position dominante sur la vallée. L’approche de la colline, tout comme ce qui est vu 
depuis ce point de mire a une importance majeure dans la perception du paysage. 

 
 
Carte des enjeux paysagers 
 
Si les enjeux se concentrent principalement dans la « zone paysagère sensible », ce n’est pas pour autant 
que les évolutions du reste du territoire ne sont pas sensibles. Elles sont simplement plus importantes (et 
perçues) dans cette zone. 
 
La zone paysagère sensible « A :  Vézelay » 

 
- Elle concerne la moitié du territoire communal. Représentative de l’entité paysagère du 
« Vézelien», cette zone reflète l’identité des lieux dont les évolutions sont sensibles et liées 
à certains enjeux paysagers. Ne pas figer, mais être vigilant à son évolution. 

 
La barrière naturelle 

 
- A l’extrême Est, l’amorce de la ligne de crête du coteau calcaire de la butte de Vézelay, 
forme une barrière naturelle sur laquelle se porte le regard dans le parcours du paysage.  
Le traitement des masses forestières et agricoles est donc sensible et doit être fait avec 
attention pour maintenir le caractère naturel. 

 



Les enjeux paysagers 

 
- L’aire de co-visibilité rapprochée au nord est de la commune permet de lire et de 
comprendre aisément l’organisation du paysage en appréhendant le site dans son 
ensemble, ce qui donne souvent une grande force au paysage ainsi perçu.  Ce paysage 
étant vu depuis plusieurs endroits de façon globale, il devient très sensible à tout 
changement d’affectation du sol (culture, boisement, construction), ou à toute modification 
dans la gestion du territoire. Cette aire mérite une grande vigilance, d’autant plus sensible 
en raison de la réputation et de la fréquentation du site de Vézelay. 

 
Une attention particulière est nécessaire dans toute intervention sylvicole sur les 3 versants 
exposés ou à proximité de la colline de Vézelay. 
De plus, deux types d’évolutions importantes à maîtriser cohabitent : 

- l’enfrichement des versants 
- la réapparition du vignoble sur un petit parcellaire de prairies, de vergers, de vieilles 

vignes et de bois. 
Dans les vignes, les points suivants conditionnent la qualité du paysage : l’insertion 
harmonieuse de la géométrie des parcelles, la qualité des chemins d’accès et des ouvrages 
hydraulique, le maintien d’une diversité sur les versants (arbres isolés, vergers).  

 
Les routes de découverte du paysage 

 - Des itinéraires routiers permettent de découvrir le paysage en offrant des vues, d’autant 
plus perçues que la fréquentation est importante : la D951 et la D957. Les vues doivent être 
maintenues et doivent conserver leurs qualités esthétiques : une vigilance est à apporter 
quant à la gestion des abords, le contrôle de l’affichage publicitaire, la fermeture du paysage 
(par un boisement ou une construction). 

 
Les sites particuliers du paysage 

 

- Les points de vue remarquables sont aisément accessibles et permettent d'embrasser un 
large paysage. Ils impliquent deux types d’enjeux : d’une part leur maintien et leur mise en 
valeur éventuelle; d’autre part la maîtrise de la qualité des paysages qu’ils permettent ainsi 
de découvrir. La vigilance est donc à apporter au maintien du cône de vue, et à la qualité 
des paysages découverts. 

 

- Les particularités singulières qui rendent caractéristiques et atypiques les lieux particuliers 
sont à préserver pour conserver l’esprit des lieux et son attrait. 

 
Les portes d’entrée du Morvan 

 
- L’entrée dans le Morvan par la D951 à la sortie du bourg constitue un point d’entrée 
principal du massif, permettant sa découverte dans son ensemble. Les enjeux relèvent du 
maintien des découvertes du massif offertes par le cône de vision : qualité des 
aménagements et des abords. 

 
 
Quelques outils à disposition de la commune 
- Le document d’urbanisme (Plan local d’Urbanisme) et son application : 
 * Repérage et inscription des éléments du patrimoine culturel et paysager à préserver (haies, arbres, 
muret, lavoir, puits, …). 
 * Intégration des enjeux dans les zones à développer. 
 * Mise en place de règles architecturales pour les constructions. 
- La Règlementation des Boisements : gérer les possibilités de boisements dans les secteurs stratégiques. 
- L’affichage publicitaire et l’application de la réglementation spécifique au Parc : toute publicité est interdite 
en et hors du village. 
- La contractualisation en milieu agricole (Mesures Agri-Environnementales) et forestier (Contrat Forêt) : 
application de mesures de gestions spécifiques pour certains secteurs. 
 



Glossaire 
 
 
Entité paysagère  
À une échelle d’analyse donnée (ici, l’échelle du PNR du Morvan), portion d’un territoire présentant des 
caractéristiques paysagères distinctes découlant de la perception, de l’organisation et de l’évolution des 
éléments suivants: morphologie, relief, occupation des sols, organisation du bâti, nature et qualité des 
horizons, organisation du réseau hydrographique, … Celles-ci l’identifient et le différencient des entités 
paysagères contiguës. 
 
Structure paysagère  
Elément ou combinaison d’éléments d’un paysage que l’on retrouve de façon régulière dans une ou 
plusieurs entités paysagères. Les structures paysagères se définissent comme l’agencement ou la 
combinaison d’éléments végétaux, minéraux, hydrauliques, agricoles, urbains qui forment des 
ensembles ou des systèmes cohérents. Elles structurent l’espace rural et fondent son identité, et à ce 
titre méritent beaucoup d’attention. 
 
Ligne de force du paysage  
Eléments forts du paysage qui constituent les grands points de repère dans le Morvan. Ils correspondent 
à des événements forts du relief souvent renforcés par un type d’occupation du sol homogène. Ils 
peuvent jouer un rôle de repère soient parce qu’ils forment une rupture forte dans le paysage (marche 
boisée); soit parce qu’ils constituent des points visibles de loin et aisément identifiables (butte repère), 
soient parce qu’ils donnent une direction au paysage (couloir de vallée). 
 
Lieu particulier  
Portion de territoire appartenant à une entité ou à une sous-entité paysagère, qui possède des 
particularités singulières (ambiance, unité, harmonie …) qui le rendent remarquable ou atypique dans 
l’entité et lui confèrent un attrait particulier. 
 
Route de découverte du paysage  
Il s’agit de route ou de séquence routière qui relie un point à un autre et traverse un paysage du Morvan 
en permettant sa découverte. Ces itinéraires routiers sont définis à partir de l’intérêt pour la découverte 
du paysage et les vues offertes, l’importance de la fréquentation de l’itinéraire qu’il soit touristique ou 
quotidien pour les habitants. Le paysage à découvrir varie d’une entité paysagère à l’autre. 
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Itinéraires de randonnée 
Commune de Vezelay  

 
Les itinéraires de randonnée aussi bien pédestres, équestres que VTT de la commune figurent sur trois 
cartes :  
 
- 1 carte « randonnée  » : sur une carte IGN, elle vous permet de repérer les différents itinéraires de 

randonnée balisés et différenciés par couleur sur votre commune (voir légende ci dessous). 
 

-   carte « patrimoine  » : sur une carte IGN, elle vous permet de repérer les éléments de votre  
patrimoine, recensés par le Parc, les randonnées balisées  et arbres remarquables de la commune 
ainsi que les communes voisines, pour une vision globale.  Les itinéraires ne sont pas différenciés 
sur cette carte. 

       
   

           
         Important : Les randonnées figurant sur cette carte sont des itinéraires balisés  principalement créés 
par le Parc ou en partenariat avec le Parc. Il se peut que d’autres itinéraires balisés exist ent sur votre 
commune sans que le Parc en soit informé. Pour une bonne cohérence (du balisage, de l’entretien et 
de la promotion) merci de nous les signaler sur sup port cartographique en nous précisant : le nom 
de l’itinéraire, le type de balisage, qui l’a créé,  qui est responsable de l’entretien, quels document s 
de promotion … 
 
 
Carte Randonnée  : les itinéraires présentés ne sont pas réservés à une seule forme de randonnée. 
 
Randonnée Pédestre  

GR 13 

_______ 
Ou Grande Traversée du Morvan, en rouge sur la carte. Itinéraire linéaire créé en 1970 et 
labellisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Balisage rouge et blanc 
aux normes de la FFRP dans les deux sens. Promu dans un topoguide édité par la FFRP. 
Entretien réalisé par les Comités Départementaux de Randonnée Pédestres. 
* les deux itinéraires GR seront regroupés dans un même topoguide en 2012, et certains 
tronçons seront modifiés. Itinéraire inscrit au plan de Parc. 
 

GR de Pays  

_______ 
Ou Tour du Morvan par les Grands lacs, en rose sur la carte. Itinéraire en boucle créé en 
1982 et labellisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Balisage rouge et 
jaune aux normes de la FFRP dans les deux sens. Promu dans un topoguide édité par la 
FFRP. Entretien réalisé par les Comités Départementaux de Randonnée Pédestres. 
* les deux itinéraires GR seront regroupés dans un même topoguide en 2012, et certains 
tronçons seront modifiés. Itinéraire inscrit au plan de Parc. 

   
PR 

_______ 

Ou Petites Randonnées : en jaune sur la carte. Itinéraires en boucle variant entre 2 et 40 
kms, créés par le Parc ou par les communautés de communes. Balisage jaune aux 
normes de la FFRP dans un sens celui décrit dans le document d’accompagnement. 
Quand il s’agit des PR créées par le Parc, elles sont promues soit dans des cartes 
postales de randonnées éditées par le Parc, soit dans le topoguide « le Morvan » (édition 
Chamina) coédité par le Parc, soit sur le site internet Tourisme du Parc ou certaines PR 
(celles dont le Parc a la garantie de l’entretien) sont proposées en téléchargement gratuit. 
Entretien à la charge des communautés de communes ou communes.  
* Le Parc éditera un nouveau topoguide de Petite Randonnée, remplaçant le topoguide 
Chamina en 2012. Seuls les circuits dont l’entretien pérennisé est garanti, pourront y 
figurer.  
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Randonnée VTT 
Grande Traversée du Morvan en 

VTT 

_________ 
 

 
Panneau GTM avec balisage FFC 

En marron sur la carte. Itinéraire créé par le Parc en 2011 reliant 
Avallon à Autun en 330 kms. Balisage dans les deux sens « Grande 
Traversée » aux normes de la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) : flèche et deux ronds rouges sur fond blanc. Itinéraire décrit en 
téléchargement gratuit sur le site Tourisme du Parc et dans un 
topoguide à diffusion nationale (parution printemps 2012). Entretien 
du balisage à la charge du Parc du Morvan (en lien avec l’association 
Vélo Morvan Nature), et entretien des chemins à la charge des 
communes ou communautés de communes concernées. Entretien 
des chemins à la charge des communes ou communautés de 
communes traversées. 

Site VTT du Parc du Morvan  
 

___________ 
 
 

En bleu sur la carte. Créé en 1995 par le Parc du Morvan, l’Espace 
VTT Parc du Morvan, labellisé par la FFC est le plus important en 
kilométrage de France. Il se compose de 24 communes point de 
départ qui proposent des circuits de difficultés variables, balisés 
uniquement dans un sens, aux normes de la FFC : flèche et deux 
ronds marrons sur fond blanc, avec le numéro du circuits. Les circuits 
sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de Vélo Morvan 
Nature http://www.morvanvtt.fr/ 
L’entretien des itinéraires (balisage et chemins est à la charge des 
communes ou communautés de communes, en lien avec  
l’association Vélo Morvan Nature). 

 
Randonnée Equestre  

Tour Equestre du Morvan  
 

____________ 

En orange sur la carte. Itinéraire en boucle de 500 km créé en 1996 
par le Parc. Balisage orange dans les deux sens, aux normes de la 
Fédération Française d’ Equitation. Itinéraire inscrit au plan de Parc. 
Cartographies de l’ensemble du l’itinéraire en téléchargement gratuit 
sur le site tourisme du Parc. Entretien du balisage : Parc du Morvan et 
Comité régional de Tourisme Equestre. Entretien des chemins par les 
communes ou communautés de communes traversées en lien avec le 
Parc. 
 
 

Bibracte -Alésia   
 

_____________ 

En bleu ciel sur la carte : créé en 1997 par le Conseil Général de Côte 
d’Or, cet itinéraire de 120 km, balisé en jaune et bleu est inscrit au 
plan de Parc. Topoguide à Côte d’Or Tourisme. Le Parc essaye 
actuellement de créer une dynamique autour de cet itinéraire avec les 
territoires concernés pour mieux organiser son entretien et sa 
valorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forêt communale de Vézelay
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Forêt communale de La-Maison-Dieu

Bois de Marat

Bois de Maupas

Le Bois Poret

LA FONTAINE NOUVELLE

Bois de Versauce

Bois de Malappris
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Gestion sylvicole  
Commune de Vézelay  

Cette carte présente des données concernant le transport du bois et la desserte forestière ainsi que la 
propriété des forêts de la commune. Les données concernant les routes et pistes, les forêts privées à 
plan simple de gestion ou adhérentes au Code de bonnes pratiques sylvicoles ont été fournies par le 
Centre régional de la propriété forestière. Les données concernant les forêts domaniales et communales 
ont été fournies par l’Office national des forêts. 
Routes et pistes forestières 

 
Routes stratégiques du bois dont le renforcement es t éligible à des financements 
FEDER. 

 
Routes et pistes forestières  
De nombreuses routes et pistes forestières desservent les forêts domaniales, communales 
et privées. 

Propriétés forestières 

 

Forêts domaniales  
La forêt domaniale du Vézelien ou de Chauffour-Ferrière, sans couleur sur la carte (Sud-
Ouest) 

 
Réserve biologique domaniale intégrale  

 

Forêt communale  
Les forêts de Forêt communale de Chamoux (230 ha), Foissy-Lès-Vézelay (214 ha), 
Fontenay-Près-Vézelay (180 ha), La-Maison-Dieu (233 ha), Vézelay (395 ha) pour 1 205 ha 

 Forêt sectionale  
 

 Forêts particulières  

 

Forêts privées à plan simple de gestion (PSG) – don nées 2010  
6 Forêts totalisant 311 ha sont soumises à PSG. 

 
Forêts privées adhérentes au Code de bonnes pratiques sylvicoles – données 2010  
 

 
Autres forêts privées (forêts apparaissant sur le fond de carte de l’IGN 1/25 000ème) 

 

Quelques outils à disposition de la commune 
Le Guide de débardage  : ce document a été réalisé à l’usage des maires du Morvan afin de les informer 
sur les outils contractuels et réglementaires utiles pour gérer au mieux le débardage sur leurs territoires 
(charte Qualité-F, les dessertes forestières, Charte du transport du bois, routes stratégique du bois…). Il 
fourni aussi des modèles d’arrêté d’état des lieux avant travaux, de limitation de tonnage ou de vitesse, 
de procès verbaux d’infraction. Ce guide est disponible sur demande au PNRM. 
Les routes stratégiques du bois dont le renforcemen t est éligible au FEDER  : Voir glossaire 
 
La Charte forestière de territoire et le contrat fo rêt  : le contrat forêt correspond à un engagement pour 
une gestion forestière permettant de bénéficier d’un accompagnement technique et financier 
(irrégularisation de résineux, régénération naturelle de Douglas, conversion de taillis en futaies feuillues) 
Pour en savoir plus : 
http://www.parcdumorvan.org/fr/Territoires_ruraux/Foret_et_Filiere_Bois/Gestion_forestiere.php?rub=03&
srub=10&ssrub=40&sssrub=&lg=fr 



Glossaire : 
Forêts communales et domaniales : Les forêts publiques sont soumises au Régime forestier. 
Le Régime forestier est d'abord un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long 
terme forestier : il constitue un de protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les 
défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. C’est aussi un régime de 
gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres produits et services fournis 
par les forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources. Ces objectifs se 
matérialisent au travers de "l'aménagement forestier". 
- Réserves biologiques intégrales  : L’objectif d’une RBI laisser libre cours à la dynamique spontanée 
des habitats, aux fins d'étude et de connaissance des processus impliqués, ainsi que de conservation ou 
développement de la biodiversité associée (entomofaune, saproxylique, etc.). Leur objectif particulier est 
la constitution d'un réseau national de réserves biologiques intégrales représentatif de la diversité des 
types d'habitats forestiers présents dans les forêts gérées par l'ONF. La réserve biologique est créée 
pour une durée illimitée. Son acte de création est distinct de l'arrêté d'aménagement de la forêt contenant 
la réserve (la réserve n'a donc pas à être confirmée lors de chaque révision d'aménagement de la forêt). 
Le plan de gestion de la RB est distinct de l'aménagement de la forêt contenant la réserve. Sa durée 
d'application est variable. 
Routes stratégiques du bois  
Ces routes stratégiques du bois ont été cartographiées dans le cadre du schéma interprofessionnel des 
routes du bois, qui est l'un des éléments de la politique régionale en faveur de l'amélioration du transport 
de bois. 
L'objet de ce schéma a donc consisté, pour l'essentiel, à : 
- identifier les voies communales qui subissent ou supporteront à l'avenir un trafic régulier de bois, 
- hiérarchiser ces voies en fonction de l'intensité du trafic bois, 
- repérer les routes départementales concernées par le trafic de bois 
- puis inventorier les points noirs empêchant ou limitant la circulation des grumiers. 
Elles ont été réalisées par le CRPF de Bourgogne, sous l'égide du Groupe de Travail "Transport des 
bois" de la Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers, grâce à un financement Etat - 
Région. 
Pour aider au transport sur la voirie communale, un important programme d'investissement permettant de 
moderniser et de renforcer progressivement les routes stratégiques  du bois en Morvan a été mis en 
place (FEDER). 
Pour en savoir plus : http://www.foret-de-bourgogne.org/index/action/page/id/525/title/Les-routes-du-
bois 
PSG 
Le plan simple de gestion est un document de planification de la gestion sylvicole obligatoire pour les 
propriétés privées de plus de 25 ha d’un seul tenant, facultatif à partir de 10 ha. Etabli pour une période 
de 10 à 20 ans, il est instruit par le CRPF et agréé par son conseil d’administration. Le propriétaire doit 
ensuite mettre en œuvre les opérations prévues avec une marge de +/-5 ans. L’absence de PSG agréé, 
lorsque celui-ci est obligatoire, est incompatible avec toute aide publique et les propriétés qui y sont 
soumises sont alors placées sous le Régime Spécial d'Autorisation Administrative de Coupe. Ce régime 
entraîne l'obligation d'obtenir une autorisation du Préfet pour réaliser toute exploitation de bois. 
La DDT contrôle que les opérations réalisées sur le terrain n’outrepassent pas celles prévues dans le 
document. 
CBPS : 
Le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles est un engagement pris par le propriétaire de bois souhaitant 
bénéficier d'une présomption de garantie de gestion durable. Le sylviculteur s'engage à suivre les 
recommandations sylvicoles essentielles conformes à  une gestion durable de la forêt privée, 
adaptées aux principaux types de peuplements de la région.  
La signature de ce code et son enregistrement par le CRPF constituent une présomption de garantie de 
gestion durable au sens de la loi du 9 juillet 2001, qui permet au sylviculteur, lorsque l'agrément d'un plan 
simple de gestion ne s'impose pas à lui, de répondre à ses engagements fiscaux et d'accéder aux aides 
publiques. En signifiant son engagement sur les principes de bonne gestion, le sylviculteur atteste de son 
respect de la loi dans la démarche de certification forestière. 
Le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles est proposé à la signature des propriétaires de bois de moins de 
10 ha puisqu'ils ne peuvent pas faire agréer de plan simple de gestion (PSG). Les propriétaires ayant 10 
à 25 ha peuvent aussi signer le code. 
Pour en savoir plus sur les recommandations concern ant le Morvan  : http://www.foret-de-
bourgogne.org/index/action/page/id/552/title/Code-de-Bonnes-Pratiques-Sylvicoles 
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Rivières et plans d’eau principaux, Zones Humides e t Captages 
Commune de Vézelay (89)  

 
Introduction succincte : Cette carte présente un état des lieux des connaissances et des enjeux liés aux 
milieux aquatiques et humides, aux ressources en eau, ainsi qu’aux espèces aquatiques patrimoniales. 
Les données sont issues de différentes bases de données : Plan de Parc (PNRM), Bourgogne Base Fauna, 
Inventaire des ouvrages déconnectants (ONEMA, DDT, SDVP, Contrat Global), Captages (ARS). 
 
 
 
Captages d’eau potable et périmètres de protection de la ressource 
 
Captages 

 
1 captage d’eau souterraine a été recensé sur la commune : la source de l’Etang. Ce 
captage possède une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).  

 
 
 
Enjeux liés aux cours d’eau 
 
Ouvrages déconnectants pour la faune aquatique 

 

Sur la commune il y a un obstacle aux déplacements de la faune aquatique et au transport 
des sédiments il s’agit du barrage en remblais équipé de vannes levantes de l’étang du 
hameau de l’Etang.  

 
Cours d’eau principaux  

 

Le territoire communal est traversé par le ruisseau des Grands Jardins appelé aussi 
ruisseau du Val de Poirier. C’est un affluent de la Cure, qui alimente le bassin amont de 
l’Yonne (bassin de la Seine).  
Le ruisseau des Grands Jardins a été classé en état global dégradé (moyen ou médiocre) 
(paramètre déclassant : la biologie). Les principaux problèmes rencontrés sont le 
piétinement bovin, le cloisonnement et l’altération des habitats ainsi que les pollutions 
domestiques (Fiches synoptiques de l’état des masses d’eau - AESN - 2010). 

 
 
 
Enjeux liés aux zones humides et aux ressources en eau 
 
Zones humides principales 

 

Localisées de part et d’autre des Ru des Grands Jardins, elles représentent un intérêt 
écologique pour la commune. Classées en ZNIEFF de type 1 et 2 elles renferment des 
espèces d’intérêt européen. 

 



Site du Vézelien

Site du Vézelien (parties inscrites)

Croix

Porte neuve

Ancienne Eglise de Saint
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Obligations réglementaires 
opposables aux tiers 

 

 
 
Cette carte présente de façon regroupée les obligations réglementaires opposables aux tiers qui sont 
détaillée dans les autres cartes thématiques. Les cartes suivantes qui déclinent le Plan de Parc à l'échelle 
communale présentent les obligations réglementaires opposables aux communes. 
Les données de cette carte proviennent essentiellement des services de l’Etat ou de collectivités territoriales 
ayant autorité pour imposer ces périmètres (DREAL, DDAS, Ministère de la Culture, Conseils 
départementaux et régional, Communes). 
Les obligations réglementaires opposables aux tiers sont organisées en quatre thèmes présents ou non 
dans la carte communale en fonction de la disponibilité des données : patrimoine naturel, culture et 
paysage, randonnée et eau. Cette carte ne contient pas d’informations réglementaires non liées à des 
périmètres ou à des sites ponctuels non cartographiables. 
 
Patrimoine naturel 
 

 

 

 

 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)  

 
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un arrêté, pris par le préfet, pour 
protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou 
végétales sauvages et protégées. 
L’APB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site. En Morvan les arrêtés pris 
concernent des tourbières et des ruisseaux à Ecrevisses pied blancs. 
L’effet du classement suit le territoire concerné lors de chaque changement de son statut ou 
de sa vente. 
L’arrêté promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à 
l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. Chaque 
arrêté est donc différent. 
Les arrêtés sont consultables sur le site internet de la DREAL. 

 

 

 

 

Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morva n 
 
Une réserve naturelle régionale (RNR) est une aire protégée  faisant partie des Réserves 
Naturelles de France et dont le statut est défini par la loi relative à la démocratie de proximité 
du 27 février 2002. Depuis la publication du décret d'application de cette loi le 18 mai 2005 
les Conseils régionaux ont la possibilité de définir leur propre politique de classement de 
sites naturels en réserve naturelle régionale. 
La Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan a été classée le 13 novembre 
2015 par le Conseil régional de Bourgogne. 266 ha sont classés, propriétés publiques et 
privées avec l'accord préalable des propriétaires. L'arrêté pris par le Conseil régional 
comporte une liste de sujétions. Le Parc naturel régional du Morvan est gestionnaire de la 
Réserve et il organise, à ce titre, la police de la Nature en s'appuyant sur des agents 
assermentés et commissionnés (gendarmerie, police de l'eau etc.). 

 
 
 

 

Sites Natura 2000 
 
Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou semi-naturels  de l’Union européenne 
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu’ils 
contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité 
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 
culturelles et régionales dans une logique de développement durable, sachant que la 
conservation d’aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt 
économique à long terme. 
L’évaluation des incidences Natura 2000  est instaurée par le droit de l’Union Européenne 
(article 6 paragraphe 3 de la directive "habitats, faune, flore") pour prévenir les atteintes aux 
objectifs de conservation des sites Natura 2000, désignés au titre de la directive "habitats, 



faune, flore". 
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 
prévoit la définition du champ d’application selon plusieurs listes dans lesquelles figurent les 
activités sportives :  
- Liste nationale  fixée par l’article R.414-19 du code de l’environnement, activités relevant 
d’un encadrement administratif : autorisation, déclaration ou approbation 
- Première liste locale  définie par arrêté de chaque préfet : liste d’activités relevant d’un 
régime d’encadrement, administratif : autorisation, déclaration ou approbation  
- Seconde liste locale  (liste d’activités ne relevant d’aucun régime d’encadrement) 
 
Dès lors qu’un document de planification, programme  ou projet d’activités, de 
travaux, d’aménagements, d’installation, de manifes tations  – y compris les 
manifestations sportives ou d’interventions dans le milieu naturel figure sur l’une de ces 
listes, le demandeur doit produire une évaluation des incid ences Natura 2000 à l’appui 
de sa demande . C’est au porteur de projet de réaliser l’évaluation  des incidences.  
Elle peut être simplifiée si le descriptif du projet permet de conclure à l’absence d’atteintes 
aux objectifs de conservation et réalisée par les soins du porteur de projet (fiche simplifiée). 
Les objectifs de conservation sont détaillés dans le document d’objectifs (DOCOB) réalisé 
pour chaque site. Ce document est consultable dans les mairies des communes incluses 
dans le périmètre d’un site, à la DREAL et sur le site internet du Parc 
(www.biodiversitedumorvan.n2000.fr/). Lorsque le DOCOB n’a pas été validé par arrêté 
préfectoral, le Formulaire Standard de Données (FSD) recense les informations importantes 
sur le site ou le projet de site. Le FSD est consultable à la DREAL, sur le portail internet 
Natura 2000 et le site internet de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). 

 
 
Culture et paysages 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monuments historiques, classés et inscrits 
 
Les monuments historiques ont été institués par la loi du 13 décembre 1913 qui prévoit, pour les 
jardins, comme pour les bâtiments, deux niveaux de protection : 
- le classement , mesure forte réservée aux compositions estimées les plus importantes sur le 
plan historique ou esthétique et les mieux conservées, 
- l’inscription  parmi les monuments historiques, mesure utilisée pour les ensembles d’intérêt 
plus relatif, mais dont il convient de surveiller l’évolution. 
Considérant qu’un monument, c’est aussi l’impression que procurent ses abords, la législation 
impose vigilance et contrainte (autorisation préalable) à l’égard des modifications dans le champ 
de visibilité des monuments historiques. 
Il y a co-visibilité entre un lieu et un site classé ou inscrit Monument Historique lorsque dans un 
périmètre maximum de 500m  :  
- le lieu est visible du site,  
- le site est visible du lieu, 
- le site et le lieu sont visibles à la fois d’un autre lieu. 
Pour en savoir plus : la Base Mérimée (www.culture. gouv.fr)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites classés et inscrits 
 
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Le 
classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance 
officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité 
de l’État. 
 
Il existe deux niveaux de protection : 
Le classement  est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 
paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni 
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la 
nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le 
camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles 
sont interdits. 
 
L’inscription  à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 
l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des 
bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et 
un avis conforme sur les projets de démolition. 

 
 
Randonnée 
 

 

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  (PDIPR) 
 
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée  (PDIPR) recense, 
dans chaque département, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et éventuellement 
équestre et VTT. Il revient à chaque conseil départemental d’établir un PDIPR en application de 
l’article L361-1 du Code de l’Environnement. 
Le PDIPR a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la 
continuité des itinéraires de randonnée. C’est un outil pour gérer et améliorer les réseaux 
d’itinéraires dans le respect de l’environnement. C’est également une opportunité pour mieux 
organiser la pratique et valoriser les territoires. 
L’inscription d’un itinéraire au PDIPR le protège juridiquement, il est donc opposable aux tiers en 
cas de projets pouvant menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques. 
Les communes sont parties prenantes car leur délibération est obligatoire pour inscrire un 
itinéraire au plan. 

 
 
Eau 

 
Cours d'eau classé liste 2  
Le classement d'un cours d'eau en liste en liste 2 implique que sur ces linéaire de cours d’eau il 
y a un objectif de préservation . Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour 
la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

 

Cours d'eau classé liste 1  
Le classement d'un cours d'eau en liste en liste 1 implique qu’il y a un objectif de restauration  : 
tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité 
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant au plus tard dans les 
cinq ans après publication de la liste. 

 

Les trois types de périmètres réglementair es de protection de captage  d'eau potable  
 
Les périmètres de protection d'un captage font l'objet d'une Déclaration d'Utilité Publique 
(DUP). Ils sont définis après une étude hydrogéologique et prescrits par une déclaration d'utilité 
publique. Ils visent à protéger les abords immédiats de l'ouvrage, ainsi qu'à interdire ou 
réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des eaux captées. 
 
Le périmètre immédiat  est une protection physique de l’ouvrage sur lequel aucune activité n’est 
autorisée. L’acquisition en pleine propriété par la commune est obligatoire. Cet espace est 
clôturé et régulièrement entretenu. Ses limites sont fixées par le préfet sur proposition d’un 
hydrogéologue agréé. 
 
Le périmètre rapproché  a une réelle fonction de protection de la nappe, vis à vis de pollutions 
accidentelles ou chroniques, ponctuelles ou diffuses, au droit de la "zone d’appel". Sa surface 
dépend des caractéristiques de l'aquifère, des débits de pompage, de la vulnérabilité de la 



nappe. Il entraîne un certain nombre de servitudes. Des activités peuvent être interdites, d’autres 
peuvent faire l’objet de prescriptions complémentaire (renforcement des dispositions de la 
réglementation propre à l’activité considérée). Dans ce périmètre, toutes les activités soumises à 
déclaration au titre de la loi sur l'eau, passent automatiquement en régime d'autorisation. 
L’implantation d’une décharge est interdite. Une indemnisation compensatrice est versée à 
chaque propriétaire (ou exploitant) en fonction du préjudice. Les terrains peuvent être acquis par 
voie d'expropriation par le maître d'ouvrage, si l'acquisition est jugée indispensable. Les 
collectivités peuvent ensuite passer, avec des agriculteurs, des contrats d’entretiens des terrains 
qu’elles ont acquis. Le périmètre rapproché est donc opposable aux tiers. 
 
Le périmètre éloigné  n'a pas de caractère obligatoire. Il renforce le précédent et peut couvrir 
une superficie très variable. Il se justifie dès lors que l’application de la réglementation générale 
n’est pas suffisante. 
 
Le Parc ne dispose pas de la totalité des périmètres rapprochés et éloignés, ils ne sont donc pas 
représentés sur la carte. 

 
 

Quelques outils à disposition de la commune 
 
- Le PLU , outil intégrateur de toutes les servitudes. 
 
- Le Contrat global Cure-Yonne 2015-2020  et le Contrat Territorial Sud Morvan (outils pour la 
préservation de l’eau, portés par le PNRM) peuvent aider et conseiller les communes pour la mise en place 
des protections réglementaires autour des captages ou leur révision. De même, une assistance peut être 
apportée concernant les ouvrages sur les cours d’eau classés en liste 2, qui nécessitent des 
aménagements pour être aux normes. 
 
- les Documents d’objectifs des sites Natura 2000 permettent de connaître les enjeux et les objectifs en 
termes d’habitats naturels et d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire. Ils constituent une 
référence pour la mise en cohérence des politiques publiques et l’évaluation des incidences. 
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(zone de chasse)



Obligations réglementaires 
Plan de Parc - Patrimoine naturel 

opposable à l'Etat et aux collectivités 
Commune de VEZELAY 

 
Le Plan de Parc traduit dans l’espace une partie des objectifs de la charte 2008 – 2019. Il constitue un 
document de référence pour les communes et les EPCI dans leurs prises de décision pour l’élaboration des 
stratégies de gestion de l’espace et de leurs documents de planification. Conformément aux textes en 
vigueur, ces derniers doivent être compatibles avec l’ensemble des axes de la charte.  
 
Plan de Parc – Connaissance et protection du patrimoine naturel 
 

!(  

 
Sites majeurs de mise bas pour les 
chauves-souris 
 

Enjeux : préserver les sites et les espèces par une 
protection durable ; 
 
Mesures : poursuivre et amplifier les démarches de  
connaissance et de recherche appliquée, protéger 
et gérer les espaces naturels et les espèces 
remarquables, initier et animer une politique 
d'éducation aux patrimoines  et au territoire Parc 
naturel régional ;  
 
Objectifs: renforcer la préservation de ces espaces 
(réserves naturelles régionales, arrêtés de 
protection de biotope, convention de longue 
durée),  faire connaître leurs richesses et 
promouvoir leur reconnaissance, veiller à la 
cohérence des politiques "Espaces Naturels 
Sensibles".  
 

")  

 
Sites souterrains majeurs pour les 
chauves-souris 
 

 
 

 

 
Zones importantes pour la conservation 
des chauves-souris (zones de chasse) 
  

 
Enjeux : améliorer la connaissance, veiller à a 
cohérence des aménagements et proposer des 
outils de gestion adaptés afin de préserver les 
intérêts écologiques, partager la connaissance 
pour une appropriation par les acteurs du territoire. 
 
Mesures : poursuivre et amplifier les démarches de 
connaissance et de recherche appliquée, veiller à 
la cohérence environnementale des 
aménagements,  s’engager dans une stratégie de 
préservation et de gestion des patrimoines naturels 
au quotidien, préserver la qualité du milieu 
aquatique et des ressources en eau, initier et 
animer une politique d’éducation aux patrimoines 
et au territoire Parc naturel régional. 
 
Objectifs : sur ces espaces, le Parc assure une 
veille 
environnementale et oriente ses efforts en matière 
de connaissance (espèces et milieux) et de suivi 
de la biodiversité. Il contribue avec ses partenaires 
à la mise en place d’actions de gestion concertée 
et de 
sensibilisation avec les gestionnaires de l’espace 
afin de maintenir les intérêts écologiques de ces 

ç ç ç

 

 
Zone importante pour la conservation de la 
chouette chevêche, des pies grièches, du 
crapaud sonneur à ventre jaune, du triton 
crêté 
 



zones. Il communique à l’aide d’outils adaptés sur 
ces zones de grande valeur écologique envers un 
large public, notamment en direction des 
communes (mise en place de l’atlas communal et 
de l’Observatoire des patrimoines, des paysages et 
de la biodiversité). 
 

 
 
 
 
 
Quelques outils à disposition de la commune 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) , de préférence à l’échelle intercommunale, permet de définir 
des vocations sur différents secteurs du territoire, afin d'encadrer le développement dans ces 
zones par le biais de schémas de principes, de conditions d'implantation, de règles architecturales.  
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_̂ Patrimoine industriel
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Itinéraire routier majeur
Fronts visuels
Entrées principales sur le territoire

Zones sensibles
Niveau 1 : zones prioritaires et stratégiques dans la qualité et l'exemplarité des
actions
Niveau 2 : zones prioritaires pour une gestion courante multifonctionnelle
Niveau 3 : zones complémentaires pour la lisibilité du territoire



Obligations réglementaires 
Plan de parc  

Patrimoine historique, culturel et paysager 
opposable à l'Etat et aux collectivités 

Commune de VEZELAY 
 
Le Plan de Parc traduit dans l’espace une partie des objectifs de la charte 2008 – 2019. Il constitue un 
document de référence pour les communes et les EPCI dans leurs prises de décision pour l’élaboration des 
stratégies de gestion de l’espace et de leurs documents de planification. Conformément aux textes en 
vigueur, ces derniers doivent être compatibles avec l’ensemble des axes de la charte.  
 
Plan de Parc  
 

 
Fronts visuels 

Enjeux 
Les fronts visuels sont particulièrement importants dans 
l'approche sensible du Morvan. Des attentions 
paysagères sont donc à développer en particulier dans le 
traitement des masses forestières qui devront suivre les 
dispositions du cahier de recommandations paysagères 
(taille et forme des coupes, nature du reboisement) ; du 
maillage bocager et de son entretien, de la signalétique 
publicitaire 
 
Mesures 
- Veiller à la cohérence environnementale des 
aménagements 
- Préserver et valoriser les paysages remarquables du 
Parc naturel régional 
- Accompagner les grandes mutations du paysage pour 
une organisation harmonieuse de l’espace 
- Développer une urbanisation et une architecture de 
qualité 
- Adapter et intégrer les infrastructures, les 
superstructures, les signalétiques, et résorber les points 
noirs paysagers 
- Développer une sylviculture et une agriculture 
respectueuses des paysages 5.2 : Encourager la 
valorisation locale de la forêt et des bois du Morvan 
 
Objectifs principaux 
- Mettre en place des démarches prospectives 
d’aménagement de l’espace et d’organisation des activités 
à l’échelle des EPCI 
- Sensibiliser les acteurs locaux à la qualité du bâti et à 
l’organisation de l’espace. 
Les thèmes prioritaires concernent : les évolutions du 
massif forestier, les équilibres espaces ouverts – espaces 
fermés, 
l’urbanisation - Garantir la qualité des paysages et leurs 
évolutions au travers d’une activité économique 
dynamique, équilibrée, responsable. 
 

 
 
 
 
 



Zones paysagères sensibles 

 

 
Niveau 1 : zones prioritaires et stratégiques dans la qualité et l'exemplarité des actions 
Zone A : le site de Vézelay 
 
Enjeu d’aire de co-visibilité rapprochée : l’ensemble de la vallée de la Cure est concerné, 
surtout le cône de Tharoiseau, Saint-Père, Usy, la colline de Vézelay, la crête du Mont 
Liboeuf. L’enjeu est encore plus sensible en raison de la réputation et de la fréquentation du 
site de Vézelay. 
 
Enjeu de versant visuellement exposé : tous les versants situés dans l’aire de co-visibilité 
sont concernés. Une attention particulière est nécessaire dans toute intervention de gestion 
forestière.  
 
Enjeu de flanc de coteau en mutation : deux types d’évolutions importantes à maîtriser 
cohabitent : 
l’enfrichement des versants et la réapparition des vignes. Dans les vignes les points suivants 
conditionnent la qualité du paysage : l’insertion harmonieuse de la géométrie des parcelles, 
la qualité des chemins d’accès et des ouvrages hydrauliques ; le maintien d’une diversité sur 
les versants (arbres isolés, vergers). On retrouve ces enjeux : 
- Sur le coteau en friche au nord d’Asquins à l’endroit où la vallée de la Cure devient linéaire. 
- Sur les coteaux exposés au sud : enfrichement ou réapparition du vignoble sur un petit 
parcellaire de prairies, de vergers, de vieilles vignes et de bois. 
 
Enjeux dans les fonds de vallée : 
- Axe visuel ouvert : au nord d’Asquins dans la vallée de la Cure, le maintien du contraste 
entre le fond de vallée ouvert et les coteaux boisés présente un grand intérêt paysager. 
- Obstacle visuel : quelques peupleraies ont été plantées dans le fond de la vallée de la 
Cure. L’extension de ce phénomène risquerait de fermer le paysage du fond de la vallée. 
- Visibilité des cours d’eau : il faut souligner l’intérêt des ouvertures du paysage depuis les 
ponts à Asquins, depuis le franchissement de la Cure (zones inondables, plusieurs bras, 
pont assez long, ripisylve importante, entre plusieurs bras) et à Saint-Père, depuis le 
franchissement de la Cure dans le village. 
 
Enjeu de crête dégagée : le petit plateau cultivé en face de Vézelay présente un très fort 
contraste paysager entre cette crête de grandes cultures, et le petit parcellaire en coteau. La 
rupture de pente, très nette, marque le basculement entre ces deux paysages. 
 
Enjeu de développement urbain sensible : à Asquins, il est intéressant de contenir le 
développement urbain sur la rive gauche de la Cure uniquement, afin de maintenir la 
structure groupée du bourg et de maintenir l’ouverture agricole du fond de vallée. A St Père, 
il est important de maîtriser le développement urbain, directement visible depuis Vézelay. 
 
Autres enjeux identifiés : plusieurs autres enjeux méritent d’être pris en compte : le devenir 
des nombreux murets de pierre laissés à l’abandon, le devenir des alignements de noyers le 
long des routes et des limites de parcelles, la maîtrise de l’impact paysager des boisements 
de pins plantés en réponse à la friche, le devenir des maisons anciennes non habitées. 
 

 LLL
 Itinéraires routiers majeurs Enjeux : 

Ils constituent des voies et des sites 
privilégiés de découverte du pays. Leur 
préservation et leur mise en valeur 
constituent des enjeux importants pour la 
découverte du terroir et pour l’attractivité 
touristique du massif. Ils sont aussi un 
support indispensable pour développer une 
sensibilisation au paysage auprès de la 
population et des acteurs locaux. 
 

LLLL  
Points de vue à préserver 



Mesures  
- Partager les connaissances pour une 
appropriation du paysage. 
- Accompagner les grandes mutations du 
paysage pour une organisation harmonieuse 
de l’espace. 
- Développer une urbanisation et une 
architecture de qualité. 
- Adapter et intégrer les infrastructures, les 
superstructures, les signalétiques, et 
résorber les points noirs paysagers. 
- Développer une sylviculture et une 
agriculture  respectueuses des paysages. 
- Encourager la valorisation locale de la forêt 
et des bois du Morvan 
 
Objectifs principaux 
- Développer des actions de traitement 
paysager des lisières forestières. 
- Améliorer ou réhabiliter les axes de vision 
par le traitement des haies en bord de route 
et des surfaces agricoles. 
 
 

 
 
Quelques outils à disposition de la commune 
 
Le PLU 


