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Vol de Grues cendrées au dessus d'un nid de touristes.
Leste brun (Sympecma fusca) en lisière du bois (D190).
Talus et pelouse thermophile en dessous de la terrasse (AB 186).
Le Gazé sur Orchis pyramidale, la terrasse( AB 188).
Vignes Blanches, Coquelicots et Biodynamie.

Photo page sommaire     : 

Ophrys abeille (Ophrys apifera) Parcelle AB 185, remparts Nord-Est
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Introduction     :
Le projet Eco-citoyen retenu par la population de Vézelay est la mise en place d'une aire Refuge de 
Biodiversité sur la colline éternelle. Dans un premier temps, une expertise du vivant Faune-Flore-
Fonge est confiée aux Jardins de Culêtre. L'objectif est d'inventorier les différents habitats 

naturels ou anthropisés, ainsi que le vivant concerné (non-exhaustif). 

A partir de cet état des lieux, des mesures de gestion des habitats seront préconisées. L'objectif final 
est de concilier site à fort enjeu touristique et patrimoine naturel.

Méthodologie     :
La période d'observation de l'aire refuge s'étale du mois d'avril 2021 au mois de décembre de la 
même année.

15 dates d'inventaires :

• 6 avril : inventaire habitats (toute l'aire)
• 24 avril :  Partie Nord et Est, inventaires flore, ornithologie et entomologie.
• 14 mai : Partie Sud (Terrasse, vigne blanche), inventaires flore, ornithologie et entomologie.
• 5 juin : Tancout, inventaires flores, ornithologie, entomologie, recherche d'indices 

mammalogie.
• 11 juin : Chemin de ronde Sud- cimetières, inventaires flores, ornithologie, entomologie.
• 18 juin : Terrasse, ancien réfectoire Abbaye, Vigne blanche, inventaires flores, ornithologie, 

entomologie
• 16 juillet : Ancien terrain de sport – cimetières, inventaires flores, ornithologie, entomologie.

Tancout : inventaire forestier, recherche d'indices mammalogie.
• 12 septembre : Partie Nord et Est et chemin de ronde Sud, inventaires flore, ornithologie et 

entomologie.
• 24 septembre :Chemin de ronde Sud- cimetières, Terrasse, ancien refectoire Abbaye 

inventaires flores, ornithologie, entomologie.
• 30 septembre : Terrasse et Tancout, ornithologie, écoute du soir.
• 14 octobre :Cimetières, vigne blanche, entomologie, fonge, bryologie.
• 12 novembre : Cimetières, terrasse, fonge et bryologie. 
• 16 novembre : Partie Nord, Fonge, bryologie et ornithologie (hivernants).
• 19 novembre : Tancout, Ornithologie (hivernants), bryologie, fonge.
• 17 décembre : Ornithologie (hivernants).

Le référentiel habitats utilisé est Corine biotope 1997, la taxonomie suit Taxref 14.0 et 15.0, la 
classification végétale suit APG IV.
Toutes les observations sont saisies sur Cardobs, outil de diffusion pour l'INPN (Inventaire National
du Patrimoine Naturel). Les parties flore et fonge intègrent « Flora » la base de données du 
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien (antenne Bourgogne). La partie faune intègre les 
données sur Vézelay de l'INPN.

                                                



Aire d'étude     :

Le site est composé de 15 parcelles cadastrées sur le domaine publique de la commune de Vézelay. 
La superficie totale est de presque 6 Ha.

                                                



Bilans     :

Habitats :
L'aire est composée de 3 macros-habitats (voir carte suivante)

• Fruticées et prairies
• Bois
• Terres agricoles et paysages artificiels 

En détail, les trois macros-habitats sont répartis en 9 habitats. Dans le tableau à suivre, vous 
trouverez la répartition habitats / parcelles cadastrées. 

                                                



Espèces :
Au total, 409 espèces végétales, animales ou fongiques furent observées durant la période d'étude 
(1326 observations au total).
Faune     : 36 oiseaux ; 36 insectes ; 25 papillons ; 6 mammifères ; 1 lézard ; 5 mollusques
Flore     : 268 plantes et 20 mousses
Fonge   : 1 champignon et 11 lichens

Faune :
ORNITHOLOGIE

36 espèces observées durant cette période, dont 26 espèces   inscrites sur la liste des oiseaux 
protégés en France métropolitaine. Annexe xyz

2 espèces sont intégrées à la Liste Rouge  des espèces VUlnérables en Bourgogne.
• Carduelis carduelis (chardonneret élégant, photo Th.C)
• Hirundo rustica (Hirondelle rustique, photo Th.C)

                                                

Code Corine Habitat Corine HabitatsVézelay Parcelles
Landes, fruticées et prairies

31.81 Fourré médio européen ancien chemin recolonisé AB 185
31.81 Fourré médio européen Talus et chemin, ancienne dêchetterie AB 186
34.32 Prairie calcaire Prairie calcaire méso thermophille AB 186

34.322 Pelouse médio-européenne à Bromus erectus. Pelouse sous les remparts AB 186
Forêts

41.G Bois de tilleul Charmeraies – tilleuls AB 187
41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphile Tancout D190
41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphile Tancout D190
41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphile Tancout D280
41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphile Tancout D282

Terres agricoles et paysages artificiels
83.211 Vignes traditionnelles Vigne thermo-xérophile AB 218
84.42 Terrils crassiers et autres tas de détritus Murs en pierres sèches anciens abandonnés, éboulis et crassiers des murs. AB 218
86.2 village Pieds des remparts AB 185
86.2 village murs, remparts AB 185
86.2 village cimetières AB 184
86.2 village vigne blanche, hauts des remparts AB 218
86.2 village Parking AB 189
86.2 village Talus de bord de remparts et parties herbacées. AB 185
86.2 village Alignement d'arbres AB 185
86.2 village Terrasse basilique AB 188
86.2 village Jardins de l'abbaye, murs, chemin et pelouses AB 216-AB 217
86.2 village Ancien terrain de sport des écoles AB 183



3 espèces sont considérées quasi menacées (NT) sur cette même liste.
• Aegithalos caudatus (Mésange à longue queue)
• Apus apus (Martinet noir)
• Delichon urbicum (Hirondelle des fenêtres, photo Th.C)

1 espèce est en manque de données (DD) ce qui 
ne permet pas aujourd'hui de déterminer l'état 
de menace potentielle sur ses populations.

• Erythacus rubecula (Rouge gorge, ph Th.C)

ENTOMOLOGIE

36 espèces d'insectes observées durant cette période.. Annexe xyz

1 espèce est en manque de données (DD) ce qui ne permet pas aujourd'hui de déterminer l'état 
de menace potentielle sur ses populations.

• Andrena denticulata ( Andrénie, ph Th.C)

2 espèces introduites en France.
• Vespa velutina (Frelon asiatique)
• Harmonia oxyridis (Cocinelle asiatique, Photo Th.C)

                                                



LEPIDOPTERES

25 espèces de papillons observées durant cette période. Annexe xyz
20 rophalocères (papillon diurne) et 5 hétérocères (papillon nocturne).
3 hétérocères sont qualifiés Non Evalués (NE) sur la liste rouge des lépidoptères de Bourgogne.

Arctia villica (l' écaille fermière)
Hemaris fuciformis (le moro-gazé)
Lymantria dispar (le bombys disparatre, photo Th.C) 

MAMMALOGIE

6 espèces de mammifères observées durant cette période. Annexe xyz

2 espèces sont inscrites sur la liste nationale des espèces protègées, Sciurus vulgaris (l'écureuil) et 
Erinaceus europaeus (le hérisson).

A noter que pour ces deux espèces, l'aire concernée est la surface de chasse et de reproduction.

HERPETOLOGIE

1 espèce de lézard observée durant cette période.

Podarcis muralis (lézard des murs, photo Th.C), observé sur la totalité de l'aire, parfois en grande 
quantité. Cette espèce plutôt commune fait partie des listes nationale et européenne des espèces 
protégées. Elle qualifie aussi l'habitat.

                                                



MOLLUSQUES

5 espèces de gastéropodes observées durant cette période. 

Disque commun (Discus rotundatus,
photo Th.C)

Flore :

BOTANIQUE

268 espèces de plantes observées durant cette période. Annexe xyz

3 espèces n'ont pas d'évaluation actuelle sur l'état de menace des populations (NE ou DD) :

Hieracium medium (épervière), Leucanthemum ircutianum (marguerite) et Taraxacum sp (pissenlit)

Les raisons sont lièes à la taxonomie moderne. Pour les épervières et les pissenlits, les études 
modernes à l'échelon europééen en taxonomie et botanique de terrain ont rebattu toutes les cartes 
des connaissances. Ces deux genres doivent être étudiés avec un protocole particulier. 
Quant à  la marguerite, même si nous savons tous qu'elle est commune, elle doit être confirmée sous
son véritable nom.

94 espèces nouvelles pour la flore de Vézelay. Au début des inventaires, la flore de la commune 
contenait 429 espèces de plantes vasculaires et bryophytes.
A ce jour, elle comprend 523 espèces de plantes vasculaires.

                                                

Bouton commun
escargot des jardins
Escargot des haies
Escargot de Bourgogne
Petit gris

Discus rotundatus (O.F. Müller)
Cepaea hortensis (O.F. Müller)
Cepaea nemoralis (Linnaeus)
Helix pomatia Linnaeus
Cornu aspersum (O.F. Müller)



30 espèces sont des plantes introduites ou naturalisées par l'homme. Elles sont en dehors de l'aire 
naturelle de répartition.

Les raisons de la présence de ces plantes sont multiples, reliques d'anciennes cultures (médicinales 
ou aromatiques), échappées des jardins d'agréments, espèces introduites et envahissantes. 
 

Association d'orchidées à la
Vigne Blanche ( à gauche) et
association de fougères sur les
murs des remparts (à droite).
Photos Th.C

                                                

NA Introduit
Sapin pectinè
Marronnier d'Inde
Rose trémière
Aneth
Arabette du Caucase
Aubrietie
Mahonia à feuilles de houx
Bourrache
Arbre-aux-papillons
Campanule à feuilles de pêcher
 Centranthe rouge
Crépide de Nîmes
Giroflée des murailles

Laurier sauce
Pommier cultivé

Nepeta nepetella subsp. murcica Cataire
 Sainfoin
Epicéa
Pin noir d'Autriche
Pin sylvestre
Primevère acaule
Sumac, vinaigrier
Robinier
Romarin
Sauge 
Chardon marie
Solidage verge d'or
Lilas
If 

Abies alba Mill.
Aesculus hippocastanum L.
Alcea rosea L.
Anethum graveolens L.
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl.
Aubrieta deltoidea (L.) DC.
Berberis aquifolium Pursh
Borago officinalis L.
Buddleja davidii Franch.
Campanula persicifolia L.
Centranthus ruber (L.) DC.
Crepis sancta (L.) Bornm.
Erysimum cheiri (L.) Crantz
Erigeron annuus (L.) Desf.
Laurus nobilis L
Malus domestica Borkh.

Onobrychis viciifolia Scop.
Picea abies (L.) H.Karst.
Pinus nigra J.F.Arnold
Pinus sylvestris L.
Primula vulgaris Huds.
Rhus coriaria L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia amplexicaulis Lam
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Solidago virgaurea L.subsp. virgaurea 
Syringa vulgaris L.
Taxus baccata L.



BRYOLOGIE

20 espèces de mousses observées durant cette période.

10 bryos acrocarpes, 7 bryos pleurocarpes et 3 hépathique à feuilles.

Fonge :

LICHENOLOGIE

11 espèces de lichens observées durant cette période. 
Pour la connaissance de la biodiversité de la commune de Vézelay, ce sont les premiers lichens 
déterminés et enregistrés au sein de « Flora », la base de données du Conservatoire Botanique du 
Bassin Parisien . 

    Physconia distorta (Parcelle AB 183, photo Th.C)

    

 

                                                

Barbula unguiculata Hedw.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Bryum argenteum Hedw.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebe

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F.Lara, Garilleti & 
Goffinet
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch.
Orthotrichum anomalum Hedw.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Pulvigera lyellii (Hook . & Taylor) Plášek , Sawicki & 
Ochyra
Radula complanata (L.) Dumort
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Ulota crispa (Hedw.) Brid

Caloplaca pyracea (Ach.) Zwackh
Chrysothrix candelaris (L.) J.R.Laundon
Evernia prunastri (L.) Ach.
Ochrolechia subviridis (Høeg) Erichsen
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Peltigera rufescens (Weiss) Humb
Physconia distorta (With.) J.R.Laundon
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Xanthoria parietina (L.) Th.Fr.



Intérêts patrimoniaux     :

Habitats :

Intérêts existants

Le Refuge de Biodiversité de Vézelay fait partie du PNR Morvan.

L'aire d'étude est déjà intégrée dans un dispositif de classification d'habitats à intérêt patrimonial. 
Elle bénéficie du classement en Zone Naturelle d'Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique de 
type I et II (ZNIEFF I et II).

ZNIEFF I N° 24001005 «     Bocages et prairies sèches autour de Vézelay     » (2009).

ZNIEFF  II N° 260014885 «     Vallées de la Cure du Crescent à Vermenton   » (2014) .

Mais elle n'a pas été intégrée à NATURA 2000 « FR 2600987 : Milieux humides, forêts, pelouses et
habitats à chauves-souris du Morvan ».

Intérêts patrimoniaux à préserver

Deux habitats montrent un intérêt patrimonial fort.:de par la composition de leur biotope mais aussi 
de par les statuts des espèces observées durant les inventaires en leur sein (voir carte de répartition 
des habitats et espèces patrimoniaux) :

34.32 Pelouse calcicole semi-sèche sub-Atlantique

 Milieu d'intérêt patrimonial européen , qui concerne la partie Sud  (carte répartition)

• Vigne blanche (gardes et fond)
• Le talus sous les remparts (exposition Sud-Est) (parcelle AB 186) photo ci contre
• La pelouse associée (parcelle AB 186)
• Le vieux cimetière

(AB184)
• Pelouse fraiche (Parcelle

AB 185)

                                                



41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles

Boisement typique en Bourgogne des milieux de pentes en adret sur substrat calcaire, il résulte 
d'une recolonisation naturelle d'un endroit jadis utilsé par l'homme (anciennes traces de terrasse, 
reliques d'arbres fruitiers et ornementaux). L'exposition Sud-Est, l'amplitude thermique (hiver-été), 
le sol squelletique (éboulis calcaire) ne permettent pas l'installation de certains arbres comme le 
chêne pédonculé (Quercus robur) mais favorise l'implantation du chêne pubescent (Quercus 
pubescens) à l'écologie plus thermophile. Aujourd'hui livré à lui même, ce bois offre une grande 
source d'alimentations et de lieux de reproduction pour la faune du site.  

• Tancout (parcelles D 190, D280, D282, carte répartition)

Espèces :
3 niveaux d'intérêts pour les espèces observées dans le Refuge :Intérêt patrimonial, intérêt 
écologique et intérêt réglementaire.

INTERET NATIONAL
 29 espèces inscrites sur une liste d'espèces protégées en France métropolitaine, 26 oiseaux, 2 
mammifères et 1 lézard.

                                                



Choucas des tours (Corvus monedula, vigne blanche)

INTERET ECOLOGIQUE

4 espèces inscrites sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Bourgogne, 2 oiseaux et deux 
plantes

                                                

Lézard des murs LC PN Dir II et IV
Mésange à longue queue NT PN
Martinet noir NT PN
Buse LC PN CITES
Chardonneret élégant VU PN Berne menacées
Grimpereau des jardins LC PN Berne
Choucas des tours LC PN
Coucou gris LC PN
Mésange bleue LC PN
Hirondelle de fenêtre NT PN Berne
Pic épeiche LC PN Berne

Rougegorge DD PN Berne
Faucon crécerelle LC PN
Pinson des arbres LC PN Berne
Grue cendrée LC mig PN ZNIEFF CITES
Hirondelle rustique VU PN Berne
Milan noir LC PN CITES Dir I
Bergeronnette grise LC PN
Mésange charbonnière LC PN Berne
Moineau domestique LC PN
Rouge queue noir LC PN
Pouillot véloce LC PN Berne En déclin
Pic vert LC PN Berne
Sittelle torchepot LC PN Berne
Fauvette à tête noire LC PN Berne
Troglodyte mignon LC PN Berne En déclin
Huppe fasciée LC PN ZNIEFF Berne
Ecureuil roux LC PN
Hérisson d'Europe LC PN Berne

Podarcis muralis (Laurenti)
Aegithalos caudatus (Linnaeus)
Apus apus (Linnaeus)
Buteo buteo (Linnaeus) 
Carduelis carduelis (Linnaeus)
Certhia brachydactyla C.L. Brehm
Corvus monedula Linnaeus
Cuculus canorus Linnaeus
Cyanistes caeruleus (Linnaeus)
Delichon urbicum (Linnaeus)
Dendrocopos major (Linnaeus)
Erithacus rubecula (Linnaeus)
Falco tinnunculus Linnaeus
Fringilla coelebs Linnaeus
Grus grus (Linnaeus)
Hirundo rustica Linnaeus
Milvus migrans (Boddaert)
Motacilla alba (Linnaeus)
Parus major Linnaeus
Passer domesticus (Linnaeus)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin)
Phylloscopus collybita (Vieillot)
Picus viridis Linnaeus
Sitta europaea Linnaeus
Sylvia atricapilla (Linnaeus)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus)
Upupa epops Linnaeus
Sciurus vulgaris Linnaeus
Erinaceus europaeus Linnaeus

Grue cendrée LC mig ZNIEFF PN CITES
Huppe fasciée LC ZNIEFF PN Berne
Céphalanthère rouge LC ZNIEFF CITES
Orobanche du lierre LC ZNIEFF

Grus grus (Linnaeus)
Upupa epops Linnaeus
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Orobanche hederae Vaucher ex Dub



INTERET REGLEMENTAIRE
9 espèces inscrites sur la liste des espèces réglementées CITES (Convention de Washington), 8 
orchidées et 1 oiseau.

Orobanche du lierre (Orobanche hederacea) 
espèce déterminante ZNIEFF

Orchis mâle (Orchis mascula) espèce CITES.

                                                

Orchis pyramidale LC CITES
Céphalanthère à grandes fleurs blanches LC CITES
Céphalanthère rouge LC ZNIEFF CITES
Orchis bouc LC CITES

Ophrys abeille LC CITES

Orchis homme pendu LC CITES
Orchis mâle LC CITES
Orchis pourpre LC CITES
Grue cendrée LC mig ZNIEFF PN CITES

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. var. pyramidalis 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Ophrys apifera Huds.
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis purpurea Huds.
Grus grus (Linnaeus)



Annexes     :

Bilan des observations 2021 dans le Refuge de Biodiversité de Vézelay.

Carte ZNIEFF type I N° 24001005 « Bocages et pelouses sêches autour de Vézelay »

                                                


