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Pinson des arbres sur la terrasse.
Dicranocéphale de l'euphorbe, copulation, (AB 186).
Talus et pelouse thermophile en dessous de la terrasse (AB 186).
Le Gazé sur Orchis pyramidale, la terrasse( AB 188).
Parcelle D 190, chênaie-charmaie.
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I-  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). 

L'étude de terrain préalable de 2021 a permis de mettre en lumière plusieurs parties de l'aire du 
refuge. Certains enjeux patrimoniaux naturels de biodiversité apparaissent.

II-  Rappels sur les enjeux patrimoniaux :



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

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.

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



INTERET ECOLOGIQUE

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

Habitats :
L'aire d'étude est déjà intégrée dans un dispositif de classification d'habitats à intérêts patrimoniaux.
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 «     Vallée de la Cure du Crescent à Vermenton   » (2014) .

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 de répartition)

• Vigne blanche: gardes et fond
• Le talus sous les remparts (exposition Sud-Est) (parcelle AB 186)
• La pelouse associée (parcelle AB 186)
• Le vieux cimetière (AB184)

A prendre en considération: la pelouse plus fraîche (Parcelle AB 185), d'intérêt floristique.

41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles

Boisement typique des milieux de pentes en adret (substrat calcaire), il résulte d'une recolonisation 
naturelle d'un endroit jadis utilisé 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 plutôt celle du chêne pubescent (Quercus pubescens) à l'écologie 
plus thermophile. Ce bois, aujourd'hui livré à lui-même, est une grande source d'alimentation et un 
lieu de reproduction.  

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

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



III  -  Objectifs et besoins d'interventions  :

Trois grands objectifs sont liés à ce projet :

• Mettre en place un Refuge de Biodiversité
• Respecter la vie autochtone des résidents de Vézelay, permettre à la collectivité communale 

de s'approprier le Refuge
• Intégrer l'activité touristique de Vézelay

Chaque objectif définit des besoins d'interventions humaines dirigées par la municipalité de 
Vézelay. 

Refuge de Biodiversité     :

Les besoins en interventions seront limités aux besoins de l'habitat. Dans le cas des deux habitats à 
intérêts patrimoniaux, voici les grandes lignes:

34.32 Pelouse calcicole semi-sèche sub-Atlantique

• Ouvrir à la lumière et à la chaleur  la pelouse calcaire et les talus exposés Sud.
• Mettre en évidence les microhabitats xérophiles.

41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles

• Ouvrir à la lumière le sol du bois (plantes herbacées)
• Réouvrir à la lumière et à la chaleur les parcelles du bas (D280 et D282), retrouver la 

pelouse thermophile.
• Laisser les dendro-microhabitats

Lieu de vie commun Nature-Résidents de Vézelay:

• Maintenir une cohabitation entre les activités humaines quotidiennes et de toutes saisons 
(balades, recueillements, repos, méditations,....) et la vie naturelle ( passages, hivernages, 
nourrissages, reproductions) de certaines espèces .

• Gérer la sécurité.
• Maintenir les lieux de stationnements des résidents.
• Installer une aire pédagogique mise à disposition des écoles et des associations naturalistes 

de Vézelay et du Vézelien (concertations entre les écoles et la Petite Faune de Vézelay).
• Entretenir et organiser les chemins de promenades tout en respectant la vie naturelle.



Tourisme et Nature      :

• Maintenir une cohabitation entre l'activité touristique du site et la vie naturelle de celui-ci.
• Organiser, signaler et gérer les aires de besoins touristiques (parkings, circulations, pique-

niques, promenades).
• Prendre en compte dans les parties touristiques les plus visitées, l'érosion des sols et les 

besoins agronomiques des végétaux.
• Informer les populations de passage des enjeux naturels et des actions mises en place.
• Gérer la sécurité.

IV-   Préconisations de gestion

Refuge de Biodiversité     :



34.32 Pelouse calcicole semi-sèche sub-Atlantique

• Faire une fauche mécanique hivernale (ou pâture tardive) pour éviter l'embroussaillement.
• Laisser les plantes indigènes faire leurs cycles complets (végétatif et reproductif).
• Mettre en valeur les micro-habitats xérophiles (sol pierreux, photo suivante).
• Banir l'installation des espèces horticoles importées dans cet habitat (Buddleia, Sumac, 

lilas).
• Eviter le piétinement humain, sauf création de chemin .
• Empêcher l'intervention humaine aux périodes de reproduction (printemps-été).

Photo d'un  micro-habitat xérophile sur le talus de la parcelle AB 186



41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles

• Parcelles D 280 et D 282
• Couper les arbres des deux parcelles du bas (D280 et D282) sauf les Pinus.
• Faire une fauche mécanique annuelle (ou pâture tardive) pour éviter l'embroussaillement.

Photo parcelle D 280, ancienne pelouse calcaire à orchidées évolue en taillis-bois.



41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles

• Parcelle D 190
• Ne permettre la visite du bois qu'à des fins de promenade (pas de pique-nique, ni de bancs).
• Empêcher l'intervention humaine aux périodes de reproduction (printemps-été).
• Laisser des arbres morts sur pieds et des tas de bois morts pour la faune entomologique et 

mammalogique (hivernage – reproduction ).
• Banir l'installation des espèces horticoles importées dans cet habitat (Buddleia, Sumac,...).

• Ouvrir des chemins (cf carte) pour permettre la visite et l'entretien de ce lieu.
• Limiter le rayon d'action des Rubus et du Robinier

Photo parcelle D 190, arbres vivants et morts au sol, milieu impénétrable.



Lieu de vie commun Nature-Résidents de Vézelay     :

• Intervenir de manière minimaliste tout en respectant les besoins sécuritaires.
• Possibilité d'installer sur la parcelle AB 183 (cf plan) une aire pédagogique d'observation et 

d'étude naturaliste pour les écoles et les associations. 
• Proposer un enchainement de chemins à objectif de promenades pédagogiques (Faune-

Flore-Habitats).
• Informer par une signalétique les enjeux et les objectifs du refuge de biodiversité.



Tourisme et Nature      :

• Intervenir de manière minimaliste tout en respectant les besoins sécuritaires.
• Possibilité d'installer sur la parcelle AB 187 une aire de repos (pique-nique, jeux pour 

enfants, …). La présence d'une faune « fossoyeur  naturel » régulera les déchets organiques 
décomposables. La gestion des déchets « non organiques » et recyclables devra être prise en 
compte.

• Laisser les sols se régénérer par l'activité entomologique et bactérienne, en laissant sur place
les feuilles tombées durant l'automne. Sur les parcelles AB 188 (terrasse), D190, AB 183, 
AB 185, AB 186, AB 187, l'objectif est de limiter au maximum l'érosion des sols (photos).

Photo, parcelle AB 188, érosion et tassement du sol aux pieds des tilleuls, feuilles rassemblées par 
les employés municipaux.



V-Conclusion     :
Les préconisations de gestion du patrimoine naturel au sein du Refuge de Biodiversité de Vézelay 
sont simples, peu onéreuses. L'objectif est d'intervenir de manière minimaliste, une aide réfléchie 
pour permettre à la nature du site de garder son identité. 
Elles respectent aussi les conseils de Mr Messager Benjamin, présentés durant son intervention.
A terme, d'autres espèces végétales et animales auront la possibilité de trouver un refuge de vie 
naturelle, comme le Lucâne cerf-volant ou le lézard vert, deux espèces à enjeu patrimonial fort. 
Mais aussi de voir la population orchidophile augmentée et s'enrichir d'autres espèces.

En 2023, un autre état des lieux, plus ciblé sur les différentes interventions de la mairie sera 
effectué. Les Jardins de Culêtre aura pour mission d'observer et enregistrer les espèces faune-

flore dans les habitats patrimoniaux.
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