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Pour l’Atelier, écrire le plan de gestion du bourg de Vézelay est une démarche 
singulière. 

Ce travail se dessine hors sentiers battus, car la ville de Vézelay est unique . 
Nous ne prendrons pas un recette bien établie pour la reproduire ici mais nous 
allons penser ce plan comme un élément singulier difficilement reproductible. Il ne 
s'agit pas de mettre des influences ou de pratiques culturales à la mode car Vézelay 
est hors échelle, tant dans l’espace que dans le temps. Si la colline est éternelle, 
l'attention de gestion qu’on y apporte doit renforcer cette philosophie. 
Dès lors, nous nous demandons quel forme peut prendre un jardin éternel ? 

Nous avons pour habitude de dire que sans jardiniers il n’y a pas de jardins. 
Nous donnerons des lignes directrices.

Ce plan de gestion n’a pas vocation à figer les interventions mais à donner des 
lignes directrices opérationnelles à partir desquelles les jardiniers oeuvrent pour 
faire émerger des jardins. Nous nous efforcerons de traduire les idées en actions 
facilement reproductibles sur le terrain. Nous sommes les premiers à jardiner et 
savons qu’au delà des grandes idées, il y a des réalités de terrain et du travail 
quotidien.
En ce sens, de part l'échelle et les caractéristiques morphologiques du village, il 
s’agit plutôt de proposer des pratiques de jardinage qu’un système de gestion. 

Vézelay n’est pas un jardin à la française où toute action est millimétrée et où 
finalement le caractère immobile du jardin est la réussite des jardiniers. C’est tout 
l’inverse, un lot d’histoires, de symboles, de croyances, une pharmacopée de plein 
air, une nécessité de s’alimenter qui a fabriqué une vision empirique, en mouvement 
et sans jugement. 
Ce travail visera à définir des végétaux selon cette philosophie.

Des journées de formation seront mises en place pour les jardiniers de la ville. 
Celles-ci se dérouleront en immersion sur le terrain pour joindre la théorie et la 
pratique.

Il sera important d'écrire un planning d’action sur plusieurs années avec des 
interventions immédiates et futures.

“Les choses les plus simples
ne sont pas toujours les 

meilleures,
mais les choses les 

meilleures
sont toujours simples”

Heinrich Tessenow - architecte

Introduction

Les principes du jardin Par Gilles Clément 4
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Quels jardins pour la colline éternelle ?

Promontoir en coquille d’escargot, le rempart tient l’architecture pittoresque 
et ses jardins organisés autour de la basilique. 

Les jardins sont cachés, l’emprise végétale est visuellement peu importante sur 
l’espace public. C’est ici le langage de l’art d'utiliser la pierre pour construire. A y 
regarder de plus près, on trouve une végétation des rues et un cortège floristique 
des jardins qui poussent dans la moindre fissure du village.

Cet intérieur - dans lequel on a domestiqué la nature -  a une relation très forte avec 
les mythes et la spiritualité au coeur de ce langage architectural magnifique. On y 
cultive ce qui nous semble le meilleur, en tout cas ce qu'on croit être le meilleur, 
c’est le paradis. 

Au delà du rempart, il y a la  vie laissée au libre développement des espèces qui s’y 
installent et les vues lointaines de tout ce qui s’offre à notre regard. L’art d’agencer 
la pierre par l’homme laisse la place aux grands arbres, aux bois et aux cultures.  Il 
y a à la fois l’image du sauvage qui prend le pas sur les terrasses et ce patrimoine 
arboré rare en ville aujourd’hui. 

C’est à la fois l'idée du sauvage et de l'éternité. 

Comment jardiner ces deux jardins - en quelque sorte l'intérieur et l'extérieur - 
l'apprivoisé et le sauvage ?

Vue aérienne de l'église de la Madeleine de Vézelay
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a.Les jardins de Vézelay
L’enclos végétal

L’enclos est l'extérieur du rempart. 

Il reprend l’emprise du chemin de ronde et les terrains adjacents. 
Il est caractérisé par les éléments suivants :

- une  végétation qui embrasse le pied du rempart 
- deux milieux définis par l’adret (soleil) et l’ubac (ombre) 

de la colline 
- un cortège floristique herbacé admirable
- une promenade belvédère sur le paysage 
- une ceinture végétale arborée exceptionnelle
- des rapports à l’architecture du village hétérogènes

Six jardins linéaires caractérisent l’enclos végétal. 
Ils définissent les pratiques de gestion et une stratégie de  végétalisation.

1 - Identification du patrimoine

Les alignements de noyers

Le jardin comestible

l’éperon dénudé

le talus arboré
le sous bois sauvage

le sanctuaire des immortels
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a.Les jardins de Vézelay
Les jardins intérieurs

Un chapelet de jardins hétérogènes offre des situations de jardinage 
singulières par leurs formes: dédale de ruelles, la montée sacrée et  
l’enclos du rempart. 

Il est caractérisé par les éléments suivants :

- un rapport à l’architecture et à la proximité de la basilique
- des situations hétérogènes. Deux milieux définis par 

l’adret (soleil) et l’ubac (ombre) de la colline 
- un cortège floristique herbacé admirable
- une promenade belvédère sur le paysage 
- une ceinture végétale arborée exceptionnelle
- des rapports à l’architecture du village hétérogènes

11 jardins caractérisent les jardins intérieurs 
Ils définissent les pratiques de gestion et une stratégie de  végétalisation.

1 - Identification du patrimoine

le seuil d’entrée

la montée sacrée le jardin des institutions

les collections historiques

le jardin du vent

l’enclos des tilleuls

le cimetière

les stèles

le jardin des origans

le jardin des cierges
les ruelles jardins
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a.Les jardins de Vézelay
L’île jardin

1 - Identification du patrimoine

“Celui dont les pensees, 
comme des alouettes,
Vers les cieux le matin 
prennent un libre essor,
Qui plane sur la vie, et 
comprend sans effort
Le langage des fleurs et des 
choses muettes !”
charles baudelaire - élévation
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b.Quels jardins pour la colline éternelle ?
1 - Identification du patrimoine

Nul doute que les qualités paysagères ont participées au classement de l’Unesco. 
Cet écrin magnifique aux multiples formes a comme richesse de ne pas avoir reçu de 
transformations notables depuis plusieurs décennies. 

Les sols pierreux en pente - difficilement cultivables - ont limité l’intervention des 
machines. 

L'héroïsme des hommes d’avoir construit cette colline est déjà une leçon de 
jardinage.  

Vézelay est un refuge pour les plantes qui ont souvent disparu ailleurs comme si elles 
avaient échappé au remembrement culturel des bonnes pratiques de jardinage du 
siècle dernier. 

Les habitants peuvent récupérer le bois des tailles des arbres de la commune pour se 
chauffer, au printemps l’ail des ours s’échange entre voisins, chacun à son coin à 
morilles. Quelle ville aujourd’hui peut se targuer de ces mêmes usages ?

Les histoires, les caractéristiques géomorphologiques, les plantes, adventices ou non, 
font que Vézelay doit être considéré comme une colline aux nombreux jardins.

Chaque jardin possède ses caractériques, un patrimoine et donc permet d’associer une 
palette végétale par site.

La colline est une île de jardins.

Tout cela, modelé par l’usure du temps, forme la richesse de Vézelay. 
Il faut l’accompagner et la donner à lire. C’est de l’ordre de la sobriété.

le seuil d’entrée

la montée sacrée le jardin des 
institutions

les collections 
historiques

le jardin du vent

l’enclos des tilleuls

le cimetière

les stèles

le jardin des origans

le jardin des cierges
les ruelles jardinsLes alignements 

de noyers

Le jardin 
comestible

l’éperon dénudé

le talus arboré

le sous bois 
sauvage

le sanctuaire des 
immortels

Décomposition générale des jardins de Vézelay.
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2_
Relevé botanique
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a.Une strate arborescente peu diversifiée
Les tilleuls de Vézelay

2 - Identification du patrimoine

Les arbres sont du patrimoine. 

C’est indéniable, ils participent à l’image de la colline éternelle et 
apporte un caractère immuable au village. 

Ayant dans la plupart des cas disparus sous la chaîne des 
tronçonneuses, des arbres de cette taille sont devenus très rares en 
milieu urbain. Ils doivent recevoir la plus grande attention de la part 
des gestionnaires.
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a.Une strate arborescente peu diversifiée
Un arbre c’est quoi ?

2 - Identification du patrimoine

Niche écologique

Symbolique

Immortel

Patrimonial

O2

Poétique

CO2
Ombre

Les plantes ne sont pas programmées génétiquement 
pour mourir 

“Non, leur fin est toujours due à des éléments externes : 
une inondation, un coup de froid, un bûcheron, un 
incendie... Mais si tout va bien, il n'y a aucune raison pour 
qu'elles disparaissent. Chez les animaux et les hommes, 
les gènes s'éteignent par un mécanisme biochimique - la 
méthylation – qui est à l'origine de la sénescence – le 
vieillissement. Les arbres paraissent échapper à ce 
processus : avec leur « croissance rythmique » – stoppée 
en hiver –, ils réactivent leurs gènes « éteints » à compter 
du printemps, et luttent ainsi contre la sénescence. En 
outre, à partir d'un arbre originel mort depuis longtemps, 
des « clones » se forment grâce à des mécanismes de 
multiplication végétative au niveau du sol, ce qui leur 
donne une durée de vie illimitée. Il suffit d'aller dans la 
banlieue de Londres, au jardin botanique de Kew Garden, 
pour voir une collection d'arbres potentiellement 
immortels. Les chênes y vivent éloignés les uns des 
autres au milieu d'immenses pelouses. Leurs branches 
basses traînent par terre et s'enracinent pour donner de 
nouveaux arbres, qui à leur tour en donnent d'autres. Si 
les conditions restent bonnes, pourquoi voulez-vous que 
ça s'arrête ? Le plus vieil arbre que l'on ait identifié pour 
l'instant, le houx royal de Tasmanie, a 43 000 ans. Sa 
graine initiale aurait germé au Pléistocène, au moment de 
la coexistence entre Neandertal et l'homme moderne. Le 
premier arbre sorti de la graine est mort depuis 
longtemps, mais la plante, elle, ne meurt pas, plusieurs 
centaines de troncs se succèdent sur 
1 200 mètres.”

Francis Hallé

Les plantes sont génétiquement plus évoluées que l’
être humain

Le biologiste Axel Kahn a récemment lancé une idée 
extraordinairement novatrice. On sait que l’être humain 
possède 26 000 gènes, ce qui est satisfaisant pour notre 
ego, nous qui nous croyons au sommet de l’évolution. 
Mais lorsqu’on a séquencé l’ADN du riz, on a constaté 
qu’il possédait 50 000 gènes. Près du double… Les 
évolutionnistes en ont été troublés, et j’avoue l’avoir été 
aussi. Nous pensions que plus un organisme était évolué, 
plus il possédait de gènes. Fallait-il abandonner cette 
manière de voir ?  » Pas du tout, a répondu Axel Kahn. 
Serions-nous capables, nous les humains, de passer 
notre vie les pieds dans l’eau, en nous nourrissant 
exclusivement de cette eau, du gaz carbonique de l’air et 
de la lumière solaire ? Nous en sommes incapables, 
parce que nous n’avons pas le nombre de gènes 
suffisants.
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a.Une strate arborescente peu diversifiée
Répartition des arbres sur la commune

2 - Identification du patrimoine

Au centre bourg, les arbres sont pour la plupart sur des propriétés 
privées

- Aucun arbre fruitier sur le domaine public.

- Pas de régénération naturelle ou de nouvelles plantations.

- Une plantation sur le chemin de ronde sans cohérence 
spatiale.

- Un basculement ubac (zone à l’ombre), adret (zone au 
soleil) intéressant mais sans essences végétales 
correspondantes. 



Platanthère à deux feuilles Pavot de californie Chélidoine

Sceau-de-Salomon Fenouil Rose trémière

Herbe à la couleuvreOrphys abeille Pois de senteur

Coucou Ail des ours Valériane rouge Orchis bouc Monnaie du pape 16

b.Une strate herbacée devenue rare dans les villes de France
2 - Identification du patrimoine

Les pentes abruptes et l’entrelacs de murets sur la colline rendent plus 
difficile l’intervention humaine et le passage répété des machines qui 
appauvrissent la flore à la faveur des graminées. Ajoutons à cela un sol 
perméable et calcaire et l'absence de désherbants et on aboutit à un 
cortège floristique insolite.

Trois typologies d’espaces invitent les plantes :
- les infractuosités des sols des sentes du coeur du village 
- le pourtour des remparts 
- les remparts où les plantes s’accrochent entre les pierres 

au dessus de nos têtes

Chaque espèce a des usages alimentaires ou médicinaux surprenants et 
souvent oubliés pourtant jadis très utilisés dans le quotidien des vézeliens. 
Ces plantes sont incroyablement nombreuses et bien plus diversifiées que 
le monde des arbres ; elles ont reçu des noms usuels qui méritent qu’on 
s’y arrête, des noms drôles et beaux qui témoignent une certaine 
complicité entre la plante et l’homme : Voyez plutôt : 



3_
Les pratiques de gestion
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Usure du pas sur le sol Ondoiement du glacis au fil du temps Structure arborée impossible à fabriquer

Arbre couvert de mousse Jardin d’orpin sur un micro-espace Plantes des anfractuosités

La valériane s’invite sur un murLichens sur pierre Glycine magique

Jardin vertical spontané Micro-jardinière Joint végétalisé de façon spontané 18

"Le jardin ne s’enseigne pas, 
il est l’enseignant"
Gilles Clément

Le plan de gestion se doit d’intégrer la poésie des lieux. 

Difficilement explicable, l’usure du temps, la beauté des choses 
imparfaites, impermanentes et incomplètes à laquelle renvoie Vézelay 
nous rappel la culture japonaise du wabi-sabi qui qualifie la beauté des 
choses par la modestie et l’imperfection.
C'est une notion difficile à expliquer, et bien que tous les Japonais soient 
prêts à affirmer qu'ils comprennent le sentiment associé au wabi-sabi, ils 
sont très peu capables de le formuler.
C’est ce qu’on retrouve dans ce paysage de pierre, de fissures, de lichens 
et de mousses comme-ci le végétal et la pierre ne faisaient qu’un et 
participaient à cette beauté inqualifiable. 

La cité a échappé à l’idée de vouloir tout remettre de niveau et la 
croyance de pouvoir tout maîtriser.
En acceptant les mousses, les lichens, les adventices que nous ne 
sommes pas en capacité de planter, d’arroser ou de désherber, la magie 
des lieux opère sur nous.

Cette non maîtrise doit être assimilée et accompagnée par les jardiniers et 
les habitants. Elle déforme notre perception du rapport au temps et 
participe à l’idée de la colline éternelle. 

Les jardiniers porteront autant d’attention à un lichen sur une pierre qu’à 
un arbre plusieurs fois centenaire.

a.La non maîtrise, un principe de jardinage à poursuivre
3 - Les pratiques de gestion



Couper un arbre est le 
dernier recours

19

b.Des arbres épargnés des tailles à conserver en l’état
3 - Les pratiques de gestion

A l’echelle de la ville, deux séquences comprennent de nombreux 
arbres en port libre qui n'ont jamais été taillé ou il y a très longtemps 
pour que celle-ci soit significative :

- les alignement des noyers 
- le talus arborée

On constate que tous les noyers (Juglans regia) sont épargnés de la taille 
car il ne la supporte que très mal. Dès lors les arbres prennent un port 
naturel très beau et les dépenses sont nulles. Cette pratique doit être 
généralisée.

Aucun arbre en port libre n’est présent dans les jardins intérieurs. On les 
trouve uniquement sur le chemin de ronde. Ce constat montre qu’il faut 
planter des nouvelles essences adaptées à l’espace disponible. 



Trogne ou tête de chat Tailles de sécurisation successives après  la 
coupe drastique de 1983
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c.Les techniques de taille
3 - Les pratiques de gestion

Deux types de taille sont visibles sur le site :

- les tailles successives de sécurisation après la taille 
drastique de 1983 qui a fortement fragilisé les arbres 

- les têtes de chat ou trogne

Ces tailles ne sont pas prodiguées dans des buts esthétiques ou selon 
une stratégie précise de végétalisation mais surtout par principe, pour 
limiter l’impact visuel et sécuriser l’espace public. 

Dans les jardins intérieurs tous les arbres ont été rabattus ce qui nuit à 
l’image de la ville. Les arbres semblent mutilés. Ce constat, lié à la gestion 
des décennies passées, ne correspond pas à la volonté de l’équipe 
municipale.

Il est urgent de planter des arbres de deuxième grandeur, des fruitiers et 
des arbustes pour fabriquer un grand jardin intérieur à l'échelle de 
l’architecture et des usages. 



Aujourd’hui
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c.Les techniques de taille
Une taille sacrilège en 1983 et l'absence de régénération

3 - Les pratiques de gestion

Demain si rien n’est fait

Les arbres sont essentiels. On ne pourrait pas vivre dans une ville 
entièrement minérale. Ils sont des êtres vivants et non du mobilier. Dès 
qu’ils gênent un peu, on les coupe. Comme les habitants y sont attachés, 
quand on abat un vieil arbre, on le remplace par trois plus petits. C’est une 
triple arnaque. Patrimoniale, car rien ne remplace un vieil arbre sur le plan 
paysager. Financière, car ces jeunes arbres coûtent cher à l’achat, à la 
plantation et à l’entretien. Et écologique, car la captation des polluants 
n’est plus la même. C’est une question de surface. Un grand tilleul couvre 
500 hectares si l’on additionne la surface de son écorce, ses feuilles et 
ses racines. Il faudra plusieurs dizaines d’années pour que la surface 
cumulée des petits arbres remplace celle de l’ancien. Or beaucoup 
n’atteindront jamais l’âge adulte, car ils n’ont pas la place de se 
développer. Les beaux arbres qu’on coupe aujourd’hui ont été plantés il y 
a un siècle dans de bonnes conditions et avec des conditions climatiques 
différentes.

Il n’y a rien de plus beau qu’un arbre en port libre alors que :

- le patrimoine végétal sénescent et abîmé à cause de la 
gestion 

- la taille de 1983 restera toujours visible
l’erreur a été de  vouloir gérer tous les arbres

- on a fabriqué le problème
- on ne peut pas commencer par tailler ou retirer les arbres
- il n’y a aucune régénération

Il faut penser à demain dès maintenant en anticipant le remplacement des 
arbres pour ne pas se retrouver sans patrimoine arboré. L’objectif est de 
planter des arbres ayant une taille adulte correspondante à 
l’environnement pour ne pas avoir à les tailler demain.



Fauche géométrique en pied de rempart

Système d’îlots végétaux et de chemins sinueux

Arbre couvert de mousse Jardin d’orpin sur un micro-espace Plantes des anfractuosités

Sans jardiniers il n’y a pas de 
jardin

D. Un travail de terrain avec les jardiniers
3 - Les pratiques de gestion

En parallèle du plan de gestion nous avons mis en place des 
journées de formation avec les jardiniers de la ville qui sont les 
premiers acteurs de la créations des différents jardins.
Ce travail a porté sur des mises en situation dans l'espace selon :

- le temps à passer
- les objectifs visés pour demain
- la biodiversité du site
- le rapport entre architecture et jardin
- comment transformer l’espace sans dépenser d’argent

Ces journées de travail ont mis les jardiniers en posture de 
concepteur, d’acteurs du paysage.
Très vite les premiers jardins sont apparus.



VOLET 02

Carnet des bonnes pratiques
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1_
Les bonnes pratiques
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1_
Ne jamais intervenir partout en même temps
La gestion dite différenciée est le fondement des pratiques respectueuses de la biodiversité.

2_
Laisser des zones refuges durant l’hiver
Épargner au moins 20 à 30 % des zones herbacées jusqu’à la campagne de fauche suivante.

3_
Faucher, pas broyer !
Faucher signifie qu’il y a un point de coupe, et que l’herbe tombe. La barre de coupe tue moins que le broyage. Il convient d’adapter le matériel.

4_
Régler la hauteur de coupe à au moins 10 cm
Jamais moins que 10 cm, idéalement 15 ou 20 cm.

5_
Exporter les végétaux fauchés avec précaution
Plus de biodiversité, moins d’entretien par la suite

6_
Préserver les milieux particuliers
Préserver les haies, tas de bois, tas de pierres, arbres morts, plantes grimpantes… Quant aux cultures, laisser des passages pour la faune.

7_
Informer, expliquer, sensibiliser
Transmettre les connaissances et l’enthousiasme, partager des valeurs et adopter des pratiques ayant plus de sens
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a.Des principes généraux à appliquer sur la gestion
1 - Conseils généraux



NE PAS TOUCHER

NOUVELLES PRATIQUES

REGENERATION
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b.Gestion des arbres par entité
1 - Conseils généraux



Respecter les arbres et les 
arbustes

Dans la majorité des cas, les tailles pratiquées sur les arbres et les 
arbustes ne se justifient pas. Cette pratique relève d’une habitude 
qui malheureusement fragilise fortement les sujets et nuit au 
patrimoine paysager commun. La taille sévère de 1983 en est la 
preuve.

Sur le patrimoine arboré et arbustif existant

- Posez vous systématiquement la question de l’utilité de la taille pratiquée 
(danger pour les personnes, sécurité routière... ).

- Ne coupez jamais de branches de diamètre supérieur à 5 cm.
- Réalisez une taille de formation lorsque les arbres sont jeunes.
- Faites travailler uniquement des élagueurs professionnels maîtrisant 

parfaitement les règles de l’art de la taille douce.
- Laissez repousser naturellement les arbres et les arbustes en vérifiant 

toutefois que la stabilité n’est pas remise en cause du fait des tailles 
passées.

Lorsqu’une intervention de taille lourde doit avoir lieu, il est
nécessaire d’en analyser la cause : soit, l’essence de l’arbre planté
n’est pas adaptée au site, soit le site n’aurait pas dû accueillir
d’arbre (passage de réseaux aériens gênant le développement de
l’arbre et la pousse des branches par exemple).

Les + techniques

● Arrêter les actions inutiles
pour économiser de l’argent
et gagner du temps.

● Réduire les nuisances sonores 
et environnementales liées à 
l’entretien (pollution par les 
carburants,
volume des déchets verts... )

● Préserver et valoriser le 
patrimoine paysager de la 
Vézelay

● Réserver ces opérations à des 
professionnels qualifiés

Les + communications

● Moins de maladies
● Participation au maintien de la 

biodiversité (l’espace intérieur 
d’une haie non taillé constitue 
par exemple un biotope 
spécifique pour des plantes et 
des animaux),

● Retour à des formes naturelles : 
moins de bourrelets et de plaies
disgracieuses sur les troncs

FICHE
N°1

Gagner du temps, Arrêter de les tailler.

Acacia sur le parvis de l’entrée principale de Vézelay, 
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Respecter les arbres et les 
arbustes

La bonne essence au bon endroit !

Lorsqu’il s’agit de planter un arbre, un arbuste ou une haie, différents
facteurs doivent être étudiés et pris en compte au préalable :
l’architecture et la taille du végétal à maturité, le volume disponible
pour le houppier et pour les racines, l’esthétique recherchée, le
climat local (température, pluie, vent... ), la nature du sol et du sous sol
(profondeur, texture, acidité, humidité... ) et enfin, les activités à
proximité et les usages recherchés (ombrage, fructification... ).

Principe de renouvellement des arbres.

Lors des remplacements des arbres (Tilleul) choisir une essence au port 
adapté où la taille ne sera pas nécessaire !

FICHE
N°1

Gagner du temps, Arrêter de les tailler.

Chêne, Tilleul et Forsythia non taillés, et Malus sylvestris, arbre au développement adapté à Vézelay
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Gérer les espaces enherbés
Laisser évoluer une pelouse en prairie présente de nombreux 
avantages sur le plan écologique et sur la qualité paysagère du site 
tout en permettant une diminution des interventions humaines pour 
leur entretien.

Conseils, remarques et précautions

- Faites l’inventaire des espaces que vous tondez régulièrement. Sur chacun 
de ces espaces, interrogez-vous sur la justification de ces tontes 
systématiques : ce lieu est particulièrement fréquenté par la population, il y 
a un enjeu de visibilité,  l’espace doit être accessible ... Si aucune de ces 
justifications n’existe alors le mode de gestion peut évoluer !

- Privilégiez alors un entretien moins intensif et choisissez le niveau ou 
l’intensité de fauchage souhaité.

- Définissez au sein même de l’espace différents niveaux d’entretien pour le 
mettre en scène.

- Montrez aux habitants que vous intervenez : tondez les limites, le bords des 
chemins sur 1m ou une partie de l’espace ou réalisez des cheminements 
tondus...

- Expliquez leur la démarche et communiquez sur le  travail.

Les + techniques

● Diminuer le temps passé à 
tondre des espaces peu 
fréquentés

● Dégager du temps pour gérer les 
espaces qui nécessitent d’être 
plus soigneusement entretenus 
(en coeur de bourg par exemple)

● Jouer avec différentes hauteurs 
de végétation pour créer 
différentes ambiances

● Sensibiliser le grand public
à l’environnement (orchidées et 
co)

Les + communications

● Préserver et enrichir la richesse
faunistique et floristique des
espaces enherbés

● Améliorer le cadre de vie des
habitants en leur proposant
une diversité d’ambiances et de
paysages

● Faire une limite naturelle entre 
les différents espaces de 
Vézelay

Gagner du temps, tondre moins souvent !

Une des entrées de Vézelay, enherbée

FICHE
N°2
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Gestion différenciée à l’échelle de Vézelay

Il s’agit d’adopter une réflexion globale sur l’ensemble des espaces 
communaux nécessitant un entretien. Mettre en place une gestion
différenciée consiste à adapter le mode de gestion d’un espace
particulier en fonction de sa fréquentation, de son usage, de sa
localisation ainsi que de sa richesse biologique potentielle.

Les espaces verts sont ainsi classés en plusieurs catégories allant
des espaces de « prestige » avec un mode de gestion pouvant être
plus horticole aux espaces naturels gérés de manière écologique.

Les démarches actuelles et la situation de Vézelay nous incite à une gestion 
écologique pointilleuse sur l’ensemble du bourg.

FICHE
N°2

Les zones enherbées de Vézelay à questionner dans la gestion générale.

Gérer les espaces enherbés

Gagner du temps, tondre moins souvent !

zone fauchée

zone fauchée zone tondue zone tondue
zone fauchée

zone tondue

zone fauchée

zone tondue
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FICHE
N°2

Gérer les espaces enherbés

Tondre avec une nouvelle vision dans l’espace!

Exemples de gestion différenciée de la strate herbacée
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Conserver en l’état les rescapés 
des tailles 

Nous trouvons des arbres qui n’ont jamais été coupé ou alors il y a 
tellement longtemps que l’arbre a repris un port naturel. C’est la cas 
notamment des tilleuls.
Ces arbres sont bénéfiques pour les intérêts écologiques comme 
pour le budget de la commune car ils ne demandent aucun entretien.   

Profiter de ces arbres remarquables
- Dites vous que l’arbre pousse comme il lui convient le mieux à lui!
- Le tailler fragilise son architecture 
- Son système racinaire est en rapport avec le développement de ses 

charpentières.
- A l’automne, laisser les feuilles au sol ou les regrouper au pied de l’arbre 

pour créer de l’humus et favoriser la faune du sol et limiter ainsi les actions 
de gestion

- Surveillance tous les ⅔ ans des arbres pour l’aspect mécanique 
(notamment au dessus des parkings et des chemins principaux)

Les + techniques

● Ne pas tailler pour
pour économiser de l’argent
et gagner du temps.

● Ce choix délibéré valorise le 
travail de bienveillance des 
jardiniers sur le patrimoine 
arboré

● Réduire les nuisances sonores 
et environnementales liées à 
l’entretien (pollution par les 
carburants,
volume des déchets verts... )

● Préserver et valoriser le 
patrimoine paysager de la 
Vézelay

Les + communications

● Un rendu naturel des arbres
● Des entités végétales 

remarquables au port 
majestueux

● Participation à l'atténuation des 
îlots de chaleur et apport 
d’ombre important 

● Renforce l’image de la colline 
éternelle 

● Un rapport au temps qui 
dépasse la vie d’un homme

FICHE
N°3
Des emblèmes en devenir, Ne jamais les toucher

Tilleul en port libre, face Sud du chemin de Ronde
32



Le lierre existant, du patrimoine au mettre titre que les arbres 
- Ne jamais couper la base d’un lierre sans retirer ses lianes car c’est ainsi 

qu’il rentre dans les murs et pénètre l’écorce pour trouver de l’humidité
- Si un lierre grimpe sur un arbre, analyser plutôt l’état sanitaire de l’arbre 

que de commencer par le retirer 
- Amusez-vous à l’utilisez en art topiaire, seule liane persistante sous nos 

latitudes, elle reste verte en hiver
- Laissez le courir au sol, il vous évite les tontes 
- Le retirer systématiquement sur les remparts

Sur les nouveaux lierres 
- Posez-vous la question de l'utilité de cette plante à cet endroit avant 

d’intervenir. Peser les pours et les contres et statuer une décision 
d’intervention ou non. En faire part à l’ensemble de l’équipe des jardiniers 
pour avoir une gestion collective

Le lierre, une liane à apprivoiser
Le lierre est souvent combattu et connaît grand nombre de préjugés.
Dit “parasite”, pointé du doigt quand un arbre meurt il est considéré - 
à tort - comme une plante nuisible alors qu’il a de nombreuses 
vertues, notamment sur les notions de biodiversité.

Les + techniques

● Valoriser les lierres pour limiter 
les dépenses

● Laissez le se développer au sol 
pour limiter les nuisances 
sonores et environnementales 
liées à l’entretien (pollution par 
les carburants,
volume des déchets verts... )

● Valoriser ce patrimoine végétal 
méconnu 

Les + communications

● Le lierre est capable de dépolluer 
l'air

● Il protège le sol en créant un 
couvert qui maintient l'humidité et 
une certaine fraîcheur.

● Les insectes inféodés ou vivant 
grâce au lierre sont extrêmement 
nombreux étant la dernière plante à 
fleurir de l’année

● Le lierre fournit abri et nourriture à 
beaucoup d'oiseaux

● Le lierre protège le tronc du gel, 
d'une trop forte humidité et certains 
composés produits par le lierre 
possèdent même des vertus 
fongicides

FICHE
N°4
Effacer les idées reçues, Jardiner avec ce patrimoine

Lierre en association avec un tilleul. Chemin de Ronde Nord 
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Végétaliser les pieds de murs
Il s’agit d’investir par le végétal les linéaires importants de clôtures, 
de murets, de façades et de pignons des maisons pour fleurir et 
embellir simplement les rues du bourg tout en minimisant l’entretien.

Conseils, remarques et précautions

- Lorsque la situation le permet, respectez l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite en laissant 1,40 m de passage, Notamment dans la rue 
principale

- Plantez à l’automne et/ou semez au printemps différents végétaux selon la 
profondeur et la largeur de la réservation disponible en tenant compte de 
l’exposition.

- Si vous semez, préférez des mélanges de graines adaptés au contexte 
local (voir les palettes végétales dans le document)

- Utilisez des végétaux résistants à la sécheresse, d’autant plus si l’espace 
disponible est restreint.

- Laissez la flore spontanée s’installer dans les espaces libres pour une plus 
grande richesse biologique et un meilleur apport aux insectes butineurs.

Les + techniques

● Réduire le temps passé à 
désherber les interstices, 
colonisés en permanence par de 
la végétation spontanée

● Stopper les tâches fastidieuses 
de désherbage manuel et les 
risques de Troubles 
Musculo-Squelettiques

● Embellir le bourg toute l’année
avec un choix judicieux de 
plantes

Les + communications

● Valorisation des limites 
publiques/ privées

● Régulation de l’hygrométrie du 
sol en pied de mur d’une 
construction traditionnelle

● Implication des habitants par leur 
participation à l’embellissement 
de Vézelay

● Présence de variétés qui 
peuvent être très mellifères

FICHE
N°5

Semer plutôt que désherber !

Végétation spontanée sur lun pied de mur dans le bourg de Vézelay, à renfoncer
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Un pied de mur ou un trottoir entier !

Dans le bourg ancien de Vézelay les rues sont étroites et les
trottoirs existants (quand il y en a…) sont peu larges et non accessibles. Il 
est alors possible d’envisager de transformer complètement un des deux 
trottoirs en une grande bande plantée ou simplement enherbée.

Il suffit aussi souvent de poursuivre des actions en cours en venant densifier 
la végétation par l’implantation de vivaces et notamment de bulbes et 
rhizomes, particulièrement adaptés à ce genre de situations.

FICHE
N°5

Zone potentielle pour la végétalisation des pieds de murs

Végétaliser les pieds de murs

Semer plutôt que désherber !

?

Exemple de végétalisation des pieds de murs 35



Les différents modes de reproduction naturelle des plantes vivaces font évoluer
la plantation initiale : le jardinier limite si nécessaire l’expansion des plantes les plus
conquérantes et crée de nouveaux plants.

Nous rentrons donc dans un cercle vertueux et cela permet également de tester les différentes 
essences végétales sur le site de Vézelay.

Cette multiplication, division, est en plus d’un argument économique indiscutable, un excellent 
support de pédagogie pour les habitants et les touristes de la butte.

Les différentes méthodes de multiplication
A_
Division d’une motte d’Anthémis des teinturiers,
Anthemis tinctoria : à la main, au couteau ou avec deux bêches.

B_
A maturité, les graines de la valériane rouge, Centranthus ruber , sont
soit récoltées, soit laissées en place pour un semis et une colonisation naturelle.

C_
Les stolons de la pervenche, Vinca minor, lui permettent de coloniser de larges surfaces et
peuvent être prélevés pour former de nouveaux plans..

Pour enrichir ses connaissances et assurer la pérennité dans le temps 
des massifs plantés, il est recommandé de noter les opérations 
réalisées, les observations sur le comportement des plantes, les
difficultés rencontrées, les suggestions d’amélioration et d’illustrer 
avec des photos prises à chaque saison.

FICHE
N°5

Végétaliser les pieds de murs

Utiliser les plantes en place comme pépinière

1

2

3A

B

C
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200cm - le long d’un mur

45
cm

Dimension de la plante à la plantation

Dimension de la plante à maturité

FICHE
N°5

Végétaliser les pieds de murs

Utiliser les plantes en place comme pépinière

Connaître la dimension à maturité des plantes 

● Prévoir la croissance naturelle des plantes pour qu’elles se développent 
sans concurrence.

● Organiser les plantations afin qu’elles ne gênent pas les usages de l’espace 
public : circulation piétonne, visibilité des automobilistes.

● Le plan de plantation permet de concevoir le massif et guide le jardinier lors 
des travaux de plantation.

● Le tableau préparatoire est un récapitulatif qui permet de planifier les 
floraisons et feuillages dans l’année et de préparer la commande des 
végétaux.
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Valoriser les plantes du rempart
Les plantes des remparts sont le patrimoine végétal de Vézelay, 
comme les Tilleuls et les différents espaces des glacis.
Elles sont l’une des caractéristiques principales de la ville, et doivent 
être valorisé dans la gestion générale.

Conseils remarques et précautions
- Posez vous systématiquement la question de l’utilité de supprimer la plante 

si celle-ci n'attaque pas le mur
- Ayez en tête que ces plantes poussent spontanément et que vous 

n'arriverez pas à la faire pousser si vous les plantiez. Ce constat est le 
même pour toutes les plantes à fleurs qui poussent dans les ruelles et sur 
les glacis.

- Ce cortège floristique est lié aux remparts. C’est une symbiose à mettre en 
avant et à protéger.

Les + techniques

● Demande peu d’entretien et 
participe à la végétation de 
Vézelay

● Valoriser le patrimoine végétal 
spontanée  du site

● Avoir des végétaux gratuitement 
et résistant aux conditions 
climatiques

Les + communications

● Participe à la biodiversité du site
● Présence de variétés qui 

peuvent être très mellifères

FICHE
N°6

Une diversité mise de côté, la prendre en compte 

Végétation spontanée sur le rempart de l’éperon - Face sud
38



Tirer parti des arbustes 
spontanés 

Sur l’ensemble du village la strate arbustive est peu représentée. Le 
passage uniforme des engins de débroussaillage et de tonte ne 
permet pas aux arbustes de se développer. Pourtant, un cortège de 
ligneux aurait la possibilité de croître sans effort pour les jardiniers et 
à moindre coût pour la municipalité

Profiter des 8 arbustes spontanés répertoriés
- Posez vous systématiquement la question de l’utilité de la fauche.
- Observez les zones avant intervention pour relever les arbustes qui ont 

poussé dans l’année. 
- Décidez de les conserver ou non selon les essences et les objectifs du site
- Repérez  les végétaux avec un tuteur en bois
- Optez pour la forme voulue dans les années à venir (port naturel, port 

topiaire ou cépée).

Lorsqu’une fauche annuelle doit avoir lieu, il est important d’observer les 
plantes avant l’intervention afin de sélectionner des arbustes pour renforcer la 
trame végétale existante aujourd’hui. Il est important de connaître la taille et la 
forme adulte de ces végétaux afin qu’il correspondent aux exigences du site 
(visibilité sur le grand paysage, espace disponible, proximité des remparts…)

Les + techniques

● Arrêter les tontes répétées pour 
pour économiser de l’argent, 
gagner du temps et renforcer la 
trame végétale.

● Réduire les nuisances sonores 
et environnementales liées à 
l’entretien 

● Valoriser le patrimoine végétal 
spontané du site

● Avoir des végétaux gratuitement 
et résistant aux conditions 
climatiques

● Positionner les employés 
communaux comme des 
jardiniers plutôt que des agents 
d’entretien  

Les + communications

● Plus d'arbustes spontanés au 
port naturel correspondant à l’
échelle et la poésie du site.

● Renforcement de  la faune 
auxiliaire.

● Faire avec l’existant pour moins 
de dépenses et plus de végétaux

FICHE
N°7

Apprendre à sélectionner, Faire avec les arbustes 

Essences arbustives répertoriés sur les pelouses, glacis et prairie  du chemin de ronde

Corylus avellana
Noisetier commun
8 à 10 m. Le bois 
peut servir au jardin 
pour faire des 
marquages et 
tressages
Taille en port libre
Taille en cépée * 

Cornus sanguinea
Cornouiller sanguin
2  à 5 m. Supporte 
très bien la taille
Taille en port libre
Taille en topiaire * 

Crataegus 
monogyna
Aubépine monogyne
4 à 10 m. Longévité 
exceptionnelle
Aucune taille
Taille en topiaire  
Taille en cépée

Euonymus 
europaeus
Fusain d’Europe
3 à 8 m. Arbrisseaux 
à tronc tortueux
Aucune taille
Taille en cépée

Prunus spinosa
Epine noire
4m. Boules denses 
pour haies vives
Taille en port libre
Taille en haie

Rosa canina
Rosier des chiens
4 m. Fructification 
exceptionnelle
Aucune taille

Sambucus nigra
Sureau
4 à 8 m. Petit arbre 
magnifique
Aucune taille

Viburnum lantana
Viorne lantane
4 m. Feuillage 
magnifique
Aucune taille
Taille en topiaire 
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La plantation d’un arbre  
Il s’agit de planter un arbre au bon endroit et dans de bonnes 
conditions afin que celui-ci développe son système racinaire 
correctement et résiste aux canicules les premières années après la 
plantation

Ordre des tâches 

Ce travail comprend la plantation des arbres comprenant les façons culturales 
opératoires suivantes :

- Nettoyage de la totalité des surfaces à planter, l'évacuation des éléments 
incompatibles avec l'installation des végétaux

- Décompactage des fonds de fouilles
- Mise en place de terre végétale amendée dans des fosses de 4 m3 et 

évacuation de la terre excavée
- Préparation du végétal, humidification des mottes
- Suppression avec la plus grande attention des grillages autour des mottes en 

évitant absolument l'ouverture de la motte. Ne pas enterrer le collet.
- Tuteurage simple et mise en place de l'amendement organique biologique et de 

brf dans les premiers centimètres du sol 
- Formation de la cuvette au pied de chaque végétal. Mise en place d’une couche 

de compost puis de broyat sur toute la surface travaillée
- Arrosage et plombage
- Plombage chaque semaine pendant la saison estivale la première année

Les + techniques

● Permet la régénération et 
● Limite les coûts de taille de 

sécurité 
● Une bonne plantation permet de 

réduire les coûts d’entretien par 
la suite 

Les + communications

● Renforcement de la trame 
végétale de Vézelay en lien avec 
l’histoire

● La plantation d’arbres valorise le 
travail quotidien des jardiniers de 
la ville

● Diminution des îlots de chaleur
● Régénération en prévision de la 

mort des vieux arbres à venir

FICHE
N°9
Planter correctement pour de bonnes conditions de reprise

Technique de plantation d’un arbre 
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2_
La palette végétale des jardins

Réalisation d’un cahier de gestion et de développement
du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vézelay
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Le bouquet  sauvage forme l’enclos du village de 
Vézelay. 
Ce bouquet évoque les plantes venues de la nature, 
elles sont présentes sur le pourtour des remparts mais 
peuvent aussi s‘immiscer et être domestiquées à 
l'intérieur du village. 
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a.Les bouquets de Vézelay
1 - Palette végétale des jardins

Le projet de gestion établit trois listes de végétaux sous forme de bouquets 
de fleurs. 

Ces bouquets donnent une orientation de végétalisation du site.
Dans chacun des secteurs envisagés, les espèces recherchées sont peu 
consommatrices d’eau et d’engrais - voire pas du tout - de façon à répondre aux 
moyens financiers et aux capacités des jardiniers de la ville.
Face aux changements climatiques, aux enjeux environnementaux, ainsi qu’à l’
évolution des pratiques du jardin, nous avons fait le choix de proposer des végétaux 
résistants au sec et demandant peu d’entretien et d’arrosage.

L’aspect comestible, mellifère et médicinal ont été les principaux axes de réflexions 
qui ont permis d’assembler ces bouquets. 

Nous insistons sur le fait que ces listes ne sont pas exhaustives et visent à donner 
des directions plutôt que des obligations de plantation. 
Notons que ces propositions s’additionnent avec les plantes installées par les 
jardiniers, celles déjà présentes et/ou sauvages du site. 

Nous nous autorisons à proposer des plantes inconnues à l’époque mais qui 
auraient surement été cultivées pour leurs nombreuses propriétés 

Nous conseillons de supprimer tous les cultivars. Ces plantes ont été modifiées 
pour augmenter un attrait ornemental d’un imaginaire contemporain discutable. 
Souvent à but ornementales, ces végétaux sont fragiles et ne participent pas à 
l’image du village. Préférez les plantes types aux fleurs simples.

Le bouquet monastique propre au coeur de la cité et 
à ses entrées se compose de végétaux comestibles 
avec un héritage important de symboles et d’histoire.
Cette palette exprime le jardin cultivé de l’intérieur des 
remparts. Cet enclos est là où nous faisons pousser le 
meilleur c’est à dire des plantes comestibles et 
médicinales. Il est assimilé historiquement au paradis. 

Le bouquet des cieux ne relève pas de notre 
conception naturaliste mais d’un vision où Dieu est au 
centre de la vie.
Ces plantes géantes qui pointent vers le ciel 
symbolisent l’espace naturel au-dessus de nos têtes, 
visible jusqu’à l’horizon ou sont supposés vivre les 
bienheureux élus, pour l’éternité.
Elles sont souvent plus hautes que la taille d’un homme 
et constituent l’un des matériaux essentiels de la 
distorsion de l’espace. 



Salvia sclarea

Viburnum lantana

Tanacetum vulgare

Poncirus trifoliata

Sambucus nigra

Sorbus domestica

Cydonia oblonga

Vitis cognetiae

Acer campestre

Crataegus monogyna
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Digitalis purpurea

Verbascum

Oenothera biennis

Leucanthemum vulgare

Isatis tinctoria

b.Le bouquet sauvage
1 - Palette végétale des jardins



Espèce Type de plante Expo Usages Comestible Prix Lieu

Acer campestre Arbre 
10m

Soleil
Ombre

Bois de chauffage et menuiserie 
(résiste aux insectes)

Avec la sève sucrée on prépare 
un sirop. Les jeunes feuilles se 
consomment dans les salades 

mêlées

Motte grillagée 
Tige 250/300-150€
Cépée 250-180€
Baliveau 150-10€

Le sanctuaire des immortels
Le talus arboré

Cornus mas Arbre 
5m Mi-ombre Ebénisterie Baies consommées blettes 

comme les nèfles

Motte grillagée 
Touffe  175/200

180€
Le talus arboré

Le jardin comestible

Crataegus monogyna Arbre 
6m Soleil

Utilisé autrefois pour les pièces 
mécaniques

Très présente dans les jardins 
monastiques

Cenelles et feuilles
Motte grillagée 

Touffe  200/250-180€
Baliveau 150-10€

L’éperon dénudé
Le sanctuaire des immortels

En pied de rempart sud

Ostrya carpinifolia 15m Soleil
Ombre

Plus résistant à la chaleur que le 
charme commun / Motte grillagée 

Tige 250/300-150€
Le sanctuaire des immortels

Poncirus trifoliata 5m Soleil
Agrume rustique

Mellifère
Résistant à la chaleur

Fruit Motte grillagée 
Touffe  200/250-180€ Le jardin comestible

Sambucus nigra 7m Soleil
Ombre

Très présent au moyen âge dans la 
cuisine Sirop, confiture, vin Motte grillagée 

Touffe  200/250-140€

Le jardin comestible
Le talus arboré

Sorbus domestica 15m Soleil Bois plus dur que le chêne
Arbre du quotidien au moyen-âge

Eau de vie (cormé)
Fruit blet

Motte grillagée 
Tige 14/16-200€
Baliveau 150-20€

Le sanctuaire des immortels
En remplacement des arbres morts

Cydonia oblonga 7m Soleil Très présent au moyen âge dans la 
cuisine Coing Racine nues

40€

Le talus arboré
Le jardin comestible

Le sanctuaire des immortels

Rosier liane Liane 10m + Soleil Très présent au moyen âge dans la 
cuisine. Cynorrhodons Racines nues 30€ 

pièce Au pied des arbres existants

Viburnum lantana 5m Soleil / Fruits comestibles Baliveau 150-10€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Vitis coignetiae Liane 10m + Soleil usage comme insecticide est signalé 
ainsi que comme plante médicinale Non Cont 3L 30€ pièce Au pied de certains arbres têtards
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b.Le bouquet sauvage
Les arbres, les arbustes et les lianes

1 - Palette végétale des jardins
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b.Le bouquet sauvage
Les vivaces

1 - Palette végétale des jardins

Espèce Type de plante Expo Usages Comestible Prix Lieu

Anthriscus sylvestris Vivace
60 à 170 cm

Soleil
Mi-ombre

Plante médicinale utilisée depuis 
l'Antiquité

Les feuilles et les tiges florales se 
mangent crues ou finement 
hachées dans les salades

Sachet 100 g 25€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Centaurea cyanus Annuelle
80 cm Soleil Plante messicole / Sachet 1kg 70€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Foeniculum vulgare Vivace
200cm Soleil

Au Moyen-Age, il était considérée 
comme une plante de sortilèges et 

protectrice, la plante été accrochée aux 
poutres des demeures afin de 

repousser les démons et les esprits 
malveillants. 

Toute la plante
Place prépondérante dans 

l'alimentation 

Godet 8*8 - 2,50€
Sachet 100 g 40€

L’éperon dénudé
Le jardin comestible

Hesperis metronalis vivace 
120 cm Soleil Pot-pourris Feuilles et fleurs Sachet 1kg 120€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Knautia arvensis Vivace 
20-80cm Soleil Plante messicole / Godet 8*8 - 2,50€

Sachet 100 g 40€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Matricaria recutita
Vivace 250 cm Soleil Plante médicinale dans les jardins des 

monastères 
Toute la plante en décoction et 

tisane Godet 8*8 - 2,50€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Papaver rhoeas Annuelle
50 cm Soleil

Plante messicole largement 
surestimées au Moyen-Âge à cause de 

sa parenté botanique avec le pavot 
somnifère

Feuilles Sachet 1kg - 76€ Sur l’ensemble du chemin de ronde

Rumex acetosa Vivace
200 cm Soleil

Permet de traiter les maladies de la 
peau et affections oculaires et soulage 

les maux de gorge. 
Cynorrhodons Racines nues 30€ 

pièce Au pied des arbres existants

Tanacetum vulgare Vivace
100 cm Soleil

Au moyen âge, la Tanaisie était 
également utilisé comme plante 

abortive, et les feuilles aidaient à la 
conservation de la viande et éloignaient 

les mouches

Toute la plante Sachet 1kg - 100€ Sur l’ensemble du chemin de ronde
Le jardin du vent

Tragopogon pratensis Bisannuelle
70cm Soleil Les tiges séchées étaient utilisés pour 

fabriquer des torches
Remède pour la peau, la gorge et 

les affections respiratoires Sachet 100 g 40€ Sur l’ensemble du chemin de ronde



Mespilus germanica

Malus evereste

Cydonia oblonga
Abelia grandiflora

Rosa moyesii

Osmanthus burkwoodii

Eleagnus angustifolia

Buxus sempervirens ‘RotundifoliA’
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Salvia sclarea

Borrago officinalis

Borrago officinalis

c.Le bouquet monastique
1 - Palette végétale des jardins



Espèce Type de plante Expo Usages Comestible Prix Lieu

Amelanchier canadensis Arbuste 
6m

Soleil
Ombre Utilisé en cuisine Les fruits des amélanchiers sont 

de très bonne qualité
Motte grillagée 

Tige 250/300-150€

Le seuil d’entrée
Les rues jardins

Buxus ‘Rotundifolia ‘ Arbre
4m

Soleil
Ombre Symbole d’immortalité / Touffe 100/125 41€ Partout

Cydonia oblonga Arbre 
5m Mi-ombre Ebénisterie Baies consommées blettes 

comme les nèfles
Motte grillagée 
Touffe  180€

Le seuil d’entrée
Ruelles jardin

L’enclos des tilleuls

Eleagnus angustifolia Arbuste 
4m soleil / Fruits Racines nues 30€ Le seuil d’entrée

Le jardin des institutions

Lonicera fragrantissima 4m Soleil
Ombre / / Motte grillagée 

Touffe 30€
Ruelles jardin

Jardin des institutions

Mespilus germanica 4m Soleil
Ombre Forte popularité au moyen age Nèfle

Racines nues greffé 
sur franc

40€
Partout

Malus evereste 6m Soleil / / Tige 16/18
150€ Partout

Osmanthus burkwoodii 5m Soleil Plante symbolique des monastères / Touffe 25€ Partout

Parrotia persica 6m Soleil / / Touffe 150/200
100€ Partout

Pseudocydonia sinensis 6m Soleil / Fruit
Motte grillagée 
Touffe 150/200

100€
Partout

Rosa roxburgii 7m Soleil
Ombre

Très présent au moyen âge dans la 
cuisine Sirop, confiture, vin Motte grillagée 

Touffe  200/250-140€
Partout

Xanthoxylum simulans 5m Soleil
Aromates Baie rose Motte grillagée 

Touffe 100€ Partout
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c.Le bouquet monastique
Les arbres, les arbustes et les lianes

1 - Palette végétale des jardins



Espèce Type de plante Expo Utilisation Comestible Prix Lieu

Artemisia absinthium Vivace 
10 cm Ombre Très fréquente dans la pharmacopée 

du Moyen-age Oui Godet 8*8 - 2,50€ Partout

Angelica archanlegica Bisannuelles 
250 cm

Soleil
Ombre Utilisé pour chasser les mauvais esprits Toute la plante Godet 8*8 - 3€ Partout

Borrago officinalis Bisannuelles
70 cm soleil Utilisée comme aphrodisiaque, voire 

comme drogue tonique et énergisante Toute la plante Godet 8*8 - 2,50€ Partout

Cynara cardunculus Vivace 
 250 cm Soleil Fait parti des légumes oubliés très 

présent au moyen-âge Toute la plante Bulbe - 4 € pièce Le seuil d’entrée
Le jardin du vent

Inula helenium vivace rhizomateuse
200 cm Soleil Au Moyen Âge, elle fut un remède 

universel dépuratif
Morceaux de racine confits au 

sucre Godet 8*8 - 3€ Ruelle jardin
Le seuil d’entrée

Levisticum officinalis Vivace 250 cm Soleil Très fréquente dans la pharmacopée 
du Moyen-age Toute la plante Godet 8*8 - 2,50€ Partout

Macleaya cordata Vivace 
300 cm Soleil / Non Godet 8*8 - 3,50€ Partout

Onopordon acanthium Bisannuelle 
300 cm Soleil C’est l'ancêtre de l‘artichaut Fleurs et feuilles Sachet 100 g 25€ Partout

Rosier liane 10m + Soleil
Permet de traiter les maladies de la 

peau et affections oculaires et soulage 
les maux de gorge. 

Cynorrhodons Racines nues 30€ 
pièce Au pied des arbres

Verbascum Bisannuelle 
150-200 cm Soleil Les tiges séchées étaient utilisés pour 

fabriquer des torches
Remède pour la peau, la gorge et 

les affections respiratoires Sachet 100 g 40€ Jardin des cierges

Vitis coignetiae Vivace liane 10m + Soleil usage comme insecticide est signalé 
ainsi que comme plante médicinale Non Cont 3L 30€ pièce Au pied des arbres
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c.Le bouquet monastique
Les vivaces
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Vitis coignetiae

Rheum palmatum tanguticum

Levisticum officinalis

Lillium martagon

Helianthus salicifolius

Verbascum pulverulentum

Cynara cardunculus

Althaea officinalis

Onopordon arabicum

Inula helenium

Acanthus mollis

Macleaya cordata

dipsacus fULLONUM

onopordon arabicumdigitalis purpurea

eremurus robustus

Helianthus tuberosus
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Espèce Type de plante Expo Utilisation Comestible Prix Lieu

Acanthus mollis Vivace
150 cm Ombre A inspiré les sculpteurs de l’Antiquité et 

du moyen âge Non Godet 8*8 - 2,50€ Les ruelles

Althaea officinalis Vivace arbustive
 150 - 200 cm Soleil Très fréquente dans les jardins 

monastiques

Préparée en vin sucré. Ses 
feuilles se cuisinent comme les 
épinards, ses fleurs en infusions 

et sa racine en confiserie

Godet 8*8 - 2,50€ Partout

Cynara cardunculus Vivace 
250 cm Soleil Proche parent de l’artichaut cultivé au 

Moyen-age Fleurs et feuilles Godet 8*8 - 3€ Plante géante
Pollinisatrice

Eremurus robustus Bulbe 250 cm Soleil / Non Bulbe - 4 € pièce Le seuil d’entrée
Le jardin du vent

Helianthus tuberosus vivace rhizomateuse
200 cm Soleil Signifie soleil. Place prépondérante dans 

l'alimentation Godet 8*8 - 3€ Le seuil d’entrée

Inula magnifica Vivace coriace 
150-200 cm Mi-ombre Herbes médicinales des monastères Feuilles et racines Godet 8*8 - 2,50€

Sachet 100 g 40€
Partout

Levisticum officinalis Vivace 250 cm Soleil Plante médicinale dans les jardins des 
monastères Toute la plante Godet 8*8 - 2,50€ Le seuil d’entrée

Macleaya cordata Vivace 
300 cm Soleil Usage comme insecticide est signalé 

comme plante médicinale Non Godet 8*8 - 3,50€
Le seuil d’entrée

La montée sacrée

Onopordon acanthium Bisannuelle 
300 cm Soleil C’est l'ancêtre de l‘artichaut Fleurs et feuilles Sachet 100 g 25€

Les ruelles
Le seuil d’entrée

Rosier liane 10m + Soleil
Permet de traiter les maladies de la 

peau et affections oculaires et soulage 
les maux de gorge. 

Cynorrhodons Racines nues 30€ 
pièce 

La montée sacrée
Le jardin du vent

Verbascum Bisannuelle 
150-200 cm Soleil Les tiges séchées étaient utilisés pour 

fabriquer des torches
Remède pour la peau, la gorge et 

les affections respiratoires Sachet 100 g 40€
Les ruelles

Le seuil d’entrée

Vitis coignetiae Vivace liane 10m + Soleil usage comme insecticide est signalé 
ainsi que comme plante médicinale Non Cont 3L 30€ pièce La montée sacrée
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VOLET 03

Actions de gestion

Réalisation d’un cahier de gestion et de développement
du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vézelay
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Action par site

Réalisation d’un cahier de gestion et de développement
du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vézelay
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“quiconque plante un arbre 
fait un clin d’oeil à 
l’immortalité”
Felix dennis

a.Planter 100 arbres en 5 ans
1 - Actions générales

Planter et replanter progressivement les arbres permet d’étaler les 
investissements et d’avoir une installation progressive des végétaux.

Le but est de venir renforcer la strate vieillissante par un 
renouvellement progressif des arbres.

En plus de répondre à la question de redynamisation naturelle, les 
plantations entrent dans l’histoire de Vézelay en utilisant les palettes 
végétale adaptées (les bouquets de Vézelay)
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a.Localisation des fiches actions priorisées
2 - Actions par site



Nom Actions Budget

V1

● Ouverture de fosses de plantation sur 60m2 en octobre, mise en 
place de terre végétale et installation de plantes type bouquet 
monastique. 

● Plantation de 8 fruitiers palissés
● Semer et planter des godets de plantes sauvages comestibles en 

bordure du chemin pour augmenter la diversité de la promenade et 
présenter les espèces au public

● Retirer les auges et les bacs à fleurs dans le périmètre de la 
basilique

6500

V2 ● Retirer manuellement les graminées et faire un semis de nouvelles 
espèces de molènes pour fabriquer une collection 500

G1 ● Tondre 5*/an les bords du massif sur 50 cm de largeur pour 
fabriquer un cadre /

G2

● Préserver les molènes des tontes et laissez monter les molènes 
en graines. Les récolter en septembre pour les disperser. 

● Tracer des chemins à la tondeuse selon l’emplacement des 
plantes et effectuer une fauche manuelle la deuxième quinzaine 
de septembre sur les zones enherbées. Hauteur de coupe 
supérieur à 20 cm.

/

Objectifs
● Lier symboliquement les jardins à la basilique
● Végétaliser les pieds des murs

Palette végétale monastique

Alcea rosea, Artemisia, Acea rosea, Althaea officinalis, Angelica archangelica, Borrago officinalis, 
Cydonia oblonga, Foeniculum vulgare,  Iris, Levisticum officinalis, Macleaya cordata, Mespilus 
germanica, Pyrus, Rosmarinus officinalis - Salvia officinalis, Salvia sclarea

Aujourd’hui

Demain

G1 V1

G2
V2

Contexte
● Situation en pied de basilique
● Végétation inexistante

ACTION N°1 - Les jardins intérieurs / Le jardin des cierges
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Palette végétale
Inula magnifica, Macleya cordata, Althaea officinalis, Levisticum officinalis, Angelica archanlegica, 
Borrago officinalis, Rosmarinus officinalis
Sauge officinale - Salvia officinalis, Fenouil - Foeniculum vulgare, Alcea rosea, Salvia sclarea, Hesperis 
metronalis, Iris

G1

V1

Contexte
● Végétation inexistante sur les bords du chemin
● Un lieu de découverte du bourg
● Des terrasses sur le paysage

Objectifs
● Créer un seuil à la promenade du chemin de ronde
● Offrir de nouvelles bandes de pleine terre
● Améliorer la structure du sol et diversifier les plantations

Nom Actions Budget

V1

● Ouverture de fosses de plantation sur 200m2 en octobre, mise en 
place de terre végétale et installation de plantes comestibles et de 
géophytes*sur les espaces non utilisés par les véhicules.

● Semer des plantes sauvages comestibles en bordure du chemin 
pour augmenter la diversité de la promenade

7000

G1 ● Désherbage annuelle 1/an des massifs  et sélection des 
bisannuelles /

Demain

Aujourd’hui

ACTION N°2 - Tour de rempart Sud / Le chemin comestible
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Nom Actions Budget

G1 ● Débroussailler une bande de 2m de largeur en pied du rempart 
3*/an et déraciner les ligneux /

G2

● Ne pas faucher le premier printemps pour repérer les arbres, les 
arbustes et les associations herbacées en place pour prendre des 
décisions de jardinage et les marquer par un tuteur

● Effectuer un débroussaillage htr 20 cm la deuxième quinzaine de 
septembre sur les îlots de graminées et de vivaces. 

/

G3

● Déraciner les ronces, les arbres de haut jet* pour favoriser les 
herbacées et les arbrisseaux

● Sélectionner des jeunes arbres type aubépines, noisetiers, 
cornouillers et viornes lantanes pour le patrimoine arborée de 
demain. S'interdire de les tailler. 

● Laissez des rosiers sauvages 

/

G4 ● Laissez certaines souches de lilas en cépées* et effectuer des 
rotations de taille pour fabriquer du BRF* /

G5 ● Supprimer les arbres en tête de chat et les dessoucher une fois les 
jeunes arbres sélectionnés développés (3 ans) /

G6
● Préserver les orchidées et les plantes vivaces et bisannuelles* des 

entretiens estivaux.
● Récolter certaines hampes florales pour disperser les graines

/

Palette végétale
Plantes existantes

Demain

G1

G2

G3

G4

G5

G6

Contexte
● Un talus gérer de manière monospécifique
● Des tilleuls en tête de chat qui ne correspondent pas 

au paysage de l’éperon
● Une flore en attente d’une gestion différente

Objectifs
● Jardinage du talus sans obstruer la vue sur les remparts et apporter de l’ombre
● Favoriser les strates herbacées et les arbres et arbustes à faible développement
● Affirmer topographie avec les plantes

Aujourd’hui

ACTION N°3 - Tour de rempart Sud / L’éperon dénudé
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Nom Actions Budget

G1 ● Tracer en avril des passages annuels de différentes largeures /

G2
● Créer des îles non fauchées pour laisser fleurir les vivaces et les 

orchidées. Effectuer une fauche annuelle  - htr 20 cm - la deuxième 
quinzaine de septembre

/

G3 ● Conserver les houppiers en l’état. Deux options de gestion à avoir 
pour les arbres : abattage et remplacement ou non intervention /

G4
● Mettre en valeur la strate arbustive de l’allée des soupirs et la faire 

déborder sur le glacis. Tailler les arbres  en tête de chat à 1 m de htr 
et supprimer les ronciers pour faire apparaître le grand paysage

/

V1
● Planter des rosiers lianes à petites fleurs sur des arbres 

sélectionnés pour favoriser la transition visuelle entre le glacis et 
l’allée des soupirs

500

V2 ● Diversifier la strate arborée en plantant des jeunes arbres et ainsi 
anticiper le renouvellement arborée

2900

V3 ● Construire des plateformes d’assises 4000

Palette végétale
Acer campestre, Aesculus parviflora, Cladrastis lutea, Crataegus monogyna, Cornus mas, Mespilus 
germanica, Pyrus communis, Quercus cerris, Rosa liane, Sambucus nigra, Tilia henryana, Ulmus 
pumila, 

Demain

G4

G1

G2

V2

G3

V3

V1

Contexte
● Des talus gérer de manière monospécifique
● Une strate arborée à conserver en l’état 
● Une flore herbacée riche

Objectifs
● Faire une gradation de gestion du rempart à l’allée des soupirs 
● Diversifier la strate arborée
● Favoriser les strates herbacées et les arbres et arbustes à faible développement
● Construire des assises au milieu des herbes

Aujourd’hui

ACTION N°4 - Tour de rempart Sud / Le chemin comestible
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Nom Actions Budget

G1 ● Repérer les plantes herbacées pouvant être divisées comme les Iris /

G2 ● Poursuivre la taille en tête de chat 1*/ 5 ans 4000

G3 ● Taille de formation en port libre des arbustes existants 500

V1 ● Faire de nouvelles plantations dans les massifs existants et les 
zones enherbées 3000

V2 ● Planter tous les pieds d’arbres avec des bulbes et des vivaces 2000

V3 ● Planter des vignes à grandes feuilles au pied des arbres type vitis 
coignetiae ou des rosiers lianes

400

V4 ● Planter des arbres fruitiers de type néflier ou poirier ou des fruitiers 
d’ornement type Malus Evereste au milieu de la haie de forsythias 1000

Palette végétale
Amelanchier, Buxus rotundifolia, Lonicera fragrantissima, Malus Evereste, Mespilus germanica, 
Osmanthus x burkwoodii, Pseudocydonia sinensis, Pyrus à fruits, Rosa vezelay + rugosa, Vitis 
coignetiae
Artemisia, Acanthus mollis, Foeniculum vulgare, Inula magnifica, Macleya cordata, Salvia
Allium, Arum italicum, Convallaria majalis, Eremurus robustus, Hemerocallis, Iris, Tulipa sylvestris

Demain

G3

V2

G1

V3

V1

G2

V4

Contexte
● Une qualité végétale en dessous d’une entrée 

pittoresque
● Un seuil d’entrée peu jardiné et des pratiques à revoir

Objectifs
● 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
● Profiter du peu d’espace disponible pour planter d’avantage

Aujourd’hui

ACTION N°5 - Entrée sacrée / Le chemin de sagesse
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Nom Actions Budget

G1 ● Accueillir les plantes vagabondes /

V1 ● Ouvrir des fosses de plantation de 30 cm le long des murs et planter 
en conséquence avec des bulbes, des vivaces et des graines

70 / m2
4000

Palette végétale
Iris, Acanthus mollis, Hemerocallis, Verbascum...

Demain

G1

V1

Contexte
● Une végétation absente dans certaine rues
● Des espaces d'accueil de la diversité inexploités

Objectifs
● Planter les ruelles et densifier pour affirmer l’île jardin
● Planter de manière monospécifique des plantes capables de se débrouiller seule 

pour affirmer le caractère immuable et imiter le travail des jardiniers

Aujourd’hui

ACTION N°6 - Les jardins intérieurs / Les ruelles
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Nom Actions Budget

G1 ● Rogner les souches
● Débroussailler  le pied des remparts 2*/an /

V1

● Plantation des arbres comprenant les façons culturales opératoires 
suivantes :
Nettoyage de la totalité des surfaces à planter, l'évacuation des 
éléments incompatibles avec l'installation des végétaux
Le piquetage d'implantation
Décompactage des fonds de fouilles
Mise en place de terre végétale amendé dans des fosses de 4 m3 
et évacuation de la terre excavée
Préparation du végétal, humidification des mottes
Suppression avec la plus grande attention des grillages autour des 
mottes en évitant absolument l'ouverture de la motte
Tuteurage tripode ou quadripode des tiges
Mise en place de l'amendement organique biologique et de brf dans 
les premiers centimètres du sol 
Formation de la cuvette au pied de chaque végétal
Arrosage et plombage
Le retrait et l'évacuation des liens, etiquettes, produits de taille et 
autres

800 / 
pièce

Palette végétale
Sorbus domestica, Ostrya carpinifolia, Pyrus communis

Demain

G1

V3

V1

G2

Contexte
● Des arbres en fin de vie 
● Aucune régénération

Objectifs
● Prévenir la regénération en plantant des nouvelles essences d’arbres adaptés 

au climat au sol et à l’espace aérien disponible
● Restaurer le double alignement arboré pour palier aux îlots de chaleur en 

plantant le bon arbre, au bon endroit, et bien implanté

Aujourd’hui

ACTION N°7 - Tour de rempart nord / Le sanctuaire des immortels
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Nom Actions Budget

V1

● Mettre en place une mission complète d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la composition et le suivi du chantier
Travail historique sur les différentes terrasses et installation de 
collections
Restauration des murs, balustrades et tout autres éléments du 
patrimoine bâtit en lien avec l’architecte des bâtiments de France

Honorai
res

Palette végétale
Plantes tinctoriales, médicinales et comestibles

Demain

V1

Contexte
● Un promontoire historique délaissé
● Le seul espace public disponible à la destination d’un 

grand jardin public
● Des terrasses exceptionnelles à valoriser

Objectifs
● Restaurer les terrasses de l’ancien doyenné en un grand  jardin remarquable et 

marquant du centre bourg en pied de basilique
● Un chantier marqueur des jardins de la colline éternelle 

Aujourd’hui

ACTION N°8 - Les jardins intérieurs / Le jardin des collections
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Nom Actions Budget

G1

● Tonte régulière pour tracer les chemins. Largeur 2,50m.
Ces chemins sont géométriques et en ligne droite. Ils  sont chaque 
année au même endroit. Une bande de 50 cm est tondu 
régulièrement le long des chemins en calcaire et autour des pierres 
faisant office d’assises

/

G2 ● Fauche des carrés de prairie 1 fois par an /

V1

● Planter des jeunes arbres de deuxième grandeur pour assurer la 
régénération
Ce travail comprend la plantation des arbres comprenant les façons 
culturales opératoires suivantes :
Nettoyage de la totalité des surfaces à planter, l'évacuation des 
éléments incompatibles avec l'installation des végétaux
Décompactage des fonds de fouilles
Mise en place de terre végétale amendé dans des fosses de 4 m3 
et évacuation de la terre excavée
Préparation du végétal, humidification des mottes
Suppression avec la plus grande attention des grillages autour des 
mottes en évitant absolument l'ouverture de la motte
Tuteurage simple et mise en place de l'amendement organique 
biologique et de brf dans les premiers centimètres du sol 
Formation de la cuvette au pied de chaque végétal
Arrosage et plombage

500 
pièce

V2

● Planter des bulbes et des vivaces sur les espaces non fauchés. 
Après grattage en surface du sol, enrichir les plantations à 
l’automne par un mélange de graines de plantes vivaces et 
bisannuelles (pépinière ecoflora). Pour avoir un aspect sauvages, 
jetez les en l’air et plantez les là où ils tombent.  

4500

Palette végétale
Crataegus monogyna, cydonia oblonga, Acer campestre
Eremurus, tulipa sylvestris, allium bulgaricum, allium, narcisse, cynarea, inula...

Demain

V1

Contexte
● Une terrasse enherbé monotone
● Aucune régénération des vieux sujets
● Une flore existante qui ne fleurit pas par les tontes 

successives

Objectifs
● Tracer des chemins géométriques rappelant l’ancien château 
● Augmenter la biodiversité et la curiosité sur ce promontoire venteux 
● Limiter le piétinements sur des zones définies

Aujourd’hui

ACTION N°9 - Les jardins intérieurs / Le jardin du vent

G1

G2

V2
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Légendes

Détails in-situ
3 - Carnet d’actions sur site

Ce chapitre regroupe les actions concrètes que l’on peut développer 
sur site. Il s’agit d’un cahier de gestion et de petits aménagements en 
lien avec les autres chapitres de l’étude.

Ils forment une synthèse sous la forme d’un cahier pouvant être 
indépendant. il regroupe l’application des bonnes pratiques mais 
également les fiches actions. Fiche 

action 

Bonne 
pratique

Voir Fiche action n°x dans le document principal = détails des actions, 
palette végétale, gestion, coûts ...

Voir Fiche Bonne pratique n°x dans le document principal = Principes à 
appliquer et modalités de mise en oeuvre.

Action de plantation d’arbres 

Action de plantation de vivaces et de la strate herbacée

GESTION : Fauche

GESTION : Tonte

Éléments ou pratiques à éviter / supprimer



Les jardins intérieurs / Ruelle jardin

Vivaces 
  Fauche

Tracé géométrique 

Fruitiers

Tonte
Tracé géométrique 

Bonne pratique 2

Bonne pratique 3

Bonne pratique 5

Bonne pratique 9
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Les jardins intérieurs / Ruelle jardin

Vivaces 

Fiche action 2 

Bonne 
pratique 5
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Les jardins intérieurs / Ruelle jardin

Végétaliser
  

Fiche action 2 
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Les jardins intérieurs / Le jardin des cierges

Fauche
Tracé géométrique 

Tonte
Cadre

Ex Fiche action 1 

Ex Fiche action 1 

Fruitiers
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Les jardins intérieurs / Ruelle jardin

Arbre

Végétaliser 
  

Ex Fiche action 2 

Bonne pratique 1
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Les jardins intérieurs / Le seuil jardin

Fiche action 5 

Bonne pratique 9
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Les jardins intérieurs / Le jardin du vent

Fauche
1 /  an

Tonte
5 / an 
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Les jardins intérieurs / Le jardin du vent

Tonte
Dégager les assises

Fauche 1/an 

Fauche
Tracé géométrique 

Fiche action  9
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L’enclos végétal / L’éperon dénudé

Fauche
Tracé naturel 

Tonte
Chemin principal

Tonte
Dégager les assises
chemin secondaire

Fauche 1/2ans
½ ansRetirer les lierres 

Fauche 1/an
île des orchidées

Tonte
Dégager les assises

Tonte
Dégager le rempart
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L’enclos végétal / Le talus arboré

Tonte
Chemin principal

Tonte
Dégager les assises
chemin secondaire

Fauche 1/2 ans

Retirer le bois mort 

Fauche
1/an

Fauche
1/an
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L’enclos végétal / Le talus arboré

RégénérationFauche
1/5 an

Fauche
1/  an

Tonte
Dégager la route

Fiche action 7 
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L’enclos végétal / Le sanctuaire des immortels

Fauche 1/2 ans

Tonte
Dégager les remparts

Régénération

Bonne pratique 2 

Fiche action 7 
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L’enclos jardiné / Le sanctuaire des immortels

Fauche
1/  an

Tonte
Dégager la route

Fruitier bas
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Arbre de haut jet
Appellation technique de l’arbre dont le tronc peut facilement atteindre 30 m de haut
Bisannuelle
Dont le cycle de vie d’une plante est de deux ans. La première année elle constitue une rosette 
de feuilles, la deuxième elle fleurit puis ses graines sont dispersées
BRF
Le Bois Raméal Fragmenté - ou BRF - est un mélange de résidus de broyage de rameaux de 
bois frais et de jeunes branches. A sa sortie du broyeur, il est rapidement répandu sur le sol en 
couche épaisse. Riche en lignine, nutriments, sucres, protéines, celluloses, tanin, il va 
reproduire le cycle naturellement présent en forêt. En se décomposant, il attire les champignons 
qui eux-mêmes attirent la pédofaune du sol. Une symbiose se met en place. Le cycle de vie de 
la pédofaune engendre la vie et la mort d’êtres vivants qui restituent à la terre leur eau 
biologique, c’est pourquoi la terre est souple et toujours légèrement humide. Qui plus est, les 
champignons du sol tuent les vers nuisibles du sol et fournissent à la plante des antibiotiques.
De l’humus se crée : une matière souple, saine, aérée, riche en carbone organique, qui absorbe 
et retient l’eau
Cenelles
Fruits rouge de l’aubépine monogyne
Cépée
Touffe de rejets sortant de la souche d’un arbre qui a été coupé
Géophytes
Type de plante vivace, possédant des organes bulbes lui permettant de passer la mauvaise 
saison enfouie dans le sol. Ces plantes sont souvent très résistantes à la sécheresse
Messicole
Se dit des plantes annuelles qui poussent dans les champs de céréales. Jadis, très commune, 
elles ont régressé pour la plupart à cause des techniques agricoles modernes et des pesticides 
Port
En botanique, désigne l’aspect général d’une plante, résultant de son mode de croissance et de 
ramification
Talle
Pousse formée à partir d'un bourgeon proche de la base d'une plante. Au fils des années, 
l’ensemble des bourgeons fabrique une large touffe ou une station de plante
Trogne
La trogne est un arbre taillé périodiquement à la même hauteur pour produire durablement du 
bois, du fourrage ou des fruits. Ce n'est pas l'essence de l'arbre qui fait la trogne mais sa taille 
régulière. Entre le têtard, où la coupe s'effectue principalement au sommet, et l'émonde, où elle 
a lieu surtout latéralement, il existe une multitude de combinaisons : une trogne peut avoir 
plusieurs têtes, plusieurs troncs, plusieurs bras... Après chaque recépage, surgissent des 
bourgeons latents qui donnent de nouveaux rameaux (suppléants) et des bourrelets de 
recouvrement se forment au niveau des branches coupées. Ces tissus vivants recouvrent plus 
ou moins les coupes et préparent de nouveaux bourgeons. Au fil des recépages, la formation 
des bourrelets génère des replis et des boursouflures qui donnent aux trognes cette allure 
particulière. Si les cycles de taille sont réguliers et suffisamment rapprochés, la production de 
nouveaux rameaux peut se renouveler durant des siècles, même si la trogne est creuse.
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Définitions
4 - Lexique



ARBRES & ARBUSTES
Pépinières Soupe
Les lazares
01400 Châtillon sur Chalaronne France
Olivier Pollin - 06 75 07 09 92
www.pepinieres-soupe.com
Spécialiste des gros sujets, cépées et plantes comestibles rares 

Pépinières Chauviré
Le Logis Notre Dame - Le Fief-Sauvin
49600 Montrevault-sur-Evre
02 41 70 21 31
http://www.chauvire.fr/
Spécialiste des gros sujets, cépées et arbustes

Pépinières Naudet 
8 rue du Champ Grimault
03 80 81 81 76
leuglay@pepinieres-naudet.com
www.pepinieres-naudet.com
Spécialiste des jeunes plants en baliveau et des chênes truffiers

FRUITIERS
CVRA - Conservatoire Végétal Régional d'Aquitaine 
Domaine de Barolle 
47130 MONTESQUIEU
05 53 47 29 14
www.conservatoirevegetal.com
Spécialiste des fruitiers anciens et petits fruits

VIVACES 
KASTELL
Z.H La Croix des Bois Route de la Chesnaie
49800  Brain-sur-l'Authion
02 41 45 25 24
contact@kastell.fr
Spécialiste des plantes en godet 8*8 et en conteneur 1.3L

LEPAGE
Chemin du Portu
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 44 93 51
contact@lepage-vivaces.com
www.lepage-vivaces.com
Spécialiste des plantes en godet 8*8 et en conteneur 1.3L

ROSIERS
André Eve
Gallerand - 301, route de Courcy
45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 30 01 30
www.roses-andre-eve.com
Spécialiste des rosiers anciens

Les Roses Anciennes du Jardin de Talos
La Plaine, chemin de Saint-Jacques
09190 SAINT-LIZIER
06 87 15 70 74 
www.rosesanciennes-talos.com
Spécialiste des rosiers anciens et botaniques

BULBES
BULBI
www.bulbi.nl/fr 

NIJSSEN
www.nijssentuin.nl

GRAINES
ECOSEM 
www.ecosem.be/fr/
Spécialiste des plantes sauvages
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Où se fournir ?
5 - Les bonnes adresses

http://www.pepinieres-soupe.com
mailto:contact@lepage-vivaces.com
http://www.ecosem.be/fr/


Et ensuite ?

Le carnet de Vézelay

Réalisation d’un cahier de gestion et de développement
du patrimoine végétal dans le bourg de Vézelay

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Vézelay
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Le carnet de Vézelay
Et après ?

Comment partager la richesse botanique de Vézelay ?

Un cahier illustré de dessins, cartes et références 
botaniques pourrait être le support. Cahier pouvant se 
vendre 2 ou 3 euros dans les lieux clés de la ville, 
permettrait d’avoir des itinéraires et des explications 
détaillées en plus de faire un souvenir sur cette ville.

Nous proposons ce document clés en main, du 
dessin à l'impression
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Le carnet de Vézelay
Et après ?



84


