
1 
 

 

 

 

 

 

Cahier de gestion du végétal 

La municipalité a missionné en 2020 M. Benjamin Mesnager, paysagiste icaunais, afin 
d’améliorer notre connaissance du patrimoine végétal de la colline et de guider nos agents du 
service technique dans l’entretien de ce patrimoine. Le document est disponible en ligne sur 
le site de la mairie. 

A l’occasion de cette étude, M. Mesnager a imaginé une dizaine de fiches actions (voir photos-
montages au verso).  

1. Planter 100 arbres en 5 ans 

Renforcer la strate vieillissante par un renouvellement progressif des arbres.  
 

2. Redonner au jardin du Cloître (complètement nu) sa forme monastique avec une 

palette de végétaux monastiques et la plantation de huit fruitiers le long du mur du 
doyenné. 
 

3. Faire du chemin de ronde sud un « chemin des comestibles » 
 

4. Jardiner la prairie sous le rempart de la terrasse 
 

5. Dessiner un chemin de comestibles sous le chevet de la Basilique (espace 

donnant sur St Père) 
 

6. Jardiner l’entrée de ville au niveau de la place du champ de foire 

Affirmer le potentiel paysager en donnant un caractère de jardin à la place. 

Mettre en place une palette végétale à l’image du village de Vézelay . 

 

7. Davantage jardiner les ruelles 

Planter les ruelles pour affirmer la dimension de « jardin intérieur » : 
Planter de manière monospécifique des plantes capables de se débrouiller seules pour 
affirmer le caractère immuable et limiter le travail des jardiniers 
 

8. Replanter des arbres entre la tour des ursulines et la tour rouge sur le chemin de 
ronde nord 

Prévenir la régénération en plantant des nouvelles essences d’arbres adaptées au 

climat.  

Restaurer le double alignement arboré pour pallier les îlots de chaleur. 
 

9. Redonner aux jardins de la Terrasse un caractère remarquable 
 

10. Façonner la Terrasse  

Tracer des chemins géométriques rappelant l’ancien château 
Limiter le piétinement sur des zones définies 
 
 

Merci de bien vouloir nous signaler vos trois priorités parmi ces dix actions en rapportant le 

présent formulaire au secrétariat ou par courriel : accueil@vezelay.fr.

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 
Mai 2022 

mailto:accueil@vezelay.fr
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        Jardin du cloître (Action n°2) 

 

Chemin de ronde sud (Action 
n°3) 

 

Prairie située sous la terrasse 
(Action n°4) 

 

Prairie au chevet de la basilique 
(Action n°5) 

 

Place du champ de foire 
(Action n°6) 

 

Davantage jardiner les ruelles 
(Action n°7) 

 

Chemin de ronde nord    

(Action n°8) 

 

Jardin de la terrasse 
(Action n°9) 

 

Terrasse du château 
(Action n°10) 
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Refuge de biodiversité 

Comme indiqué dans le bulletin municipal, M. Thierry Castel, naturaliste local (Les Jardins de 
Culêtre) a invité la municipalité à mettre en œuvre plusieurs actions concrètes pour renforcer 
la biodiversité présente sur la colline.  

Ces propositions, qui sont disponibles sur le site de la mairie, s’articulent autour de trois axes : 

1. Conforter la biodiversité présente : 

- sous les remparts par fauchage en hiver des pelouses puis préservation pendant le 
printemps et l’été ;  

- sur la parcelle boisée de Tancou (sous le chevet de la basilique), en procédant à un 
abattage des arbres morts (qui seront maintenus sur site pour permettre la 
reproduction des mammifères), en dégageant les terrasses anciennes dans la partie 
basse de la parcelle et en ouvrant des chemins pour permettre la visite et l’entretien 
du site.  

2. Partager les connaissances :  

- Implanter une aire pédagogique d'observation et d'étude naturaliste pour les écoles et les 
associations au Jeu de Paumes ; 

- Créer de chemins à finalité pédagogique (Faune- Flore-Habitats) ; 

- Mettre en place d’une signalétique sur les enjeux et les objectifs du refuge de biodiversité. 

3. Concilier tourisme et nature 

- Installer une aire de repos (jeux pour enfants, pique-nique) au chevet de la Basilique en 
misant sur la présence d’une faune de « fossoyeurs naturels » pour nettoyer l’espace ; 

- Laisser à l’automne les feuilles mortes sur la terrasse pour permettre au sol de se régénérer 
et éviter l’érosion. 

Merci de nous signaler les actions qui vous paraissent utiles à mettre en œuvre 
rapidement :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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D’autres idées ou d’actions à mener dans le cadre du budget « éco-citoyen » 
(description du projet, coûts, mode de gestion, échéance) ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous souhaitez rejoindre le groupe des Vézeliens intéressés par ces projets.  
Donnez-nous vos coordonnées.  
Prénom Nom : …………………………………………………………………………………………  
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 

Prochaine réunion sur les projets éco-citoyens :  
samedi 25 juin à 11 heures en mairie. 

 


