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1. DOCUMENTATION
i)

Date de réception de la proposition par l’UICN : avril 2004

ii)

Dates auxquelles des informations complémentaires ont été demandées officiellement puis fournies
par l’État partie : l’État partie a fourni les informations complémentaires demandées par l’UICN durant la
visite du site – l’UICN les a reçues le 22 novembre 2004.

iii) Fiches techniques UICN/WCMC : 2 références (le document de la proposition contient aussi une
bibliographie de 250 références techniques)
iv) Littérature consultée : IUCN. 2004.Global Strategy for Geological World Heritage Sites. Draft; Nordic
Council of Ministers.2003. Nordic Scenery: Protecting the Nordic Countryside in the 20th Century. 258p.;
Eide, Per and Olav Grinde. 2001. The Magic of Fjord Norway. 192p.; Aasheim A. and Oddgeir Bruaset.2001.
Geiranger – Jewel of Fjord Country. 159p.; Aarseth I. 1997. Western Norwegian fjord sediments: age,
volume, stratigraphy, and role as temporary depository during glacial cycles. Marine Geology 143 39-53;
Nordgulen O. Fjords-a comparative analysis. Information supplémentaire fournie par la Norvège. Oct.
2004.
v)

Consultations: 11 évaluateurs indépendants. Représentants du ministère de l’Environnement, de la
Direction de la gestion de la nature, des Administrations de comté, de la Commission géologique de
Norvège et responsables locaux du tourisme.

vi) Visite du bien proposé : James W. Thorsell. Juin 2004
vii) Date à laquelle l’UICN a approuvé ce rapport : avril 2005.

2. RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES
Les Fjords de l’ouest de la Norvège sont situés dans le
sud-ouest de la Norvège, au nord-est de Bergen. Le
bien proposé fait partie du paysage occidental des fjords
de Norvège qui va de Stavanger au sud jusqu’à
Andalsnes à 500 km au nord-est. Il s’agit d’un bien
sériel composé de deux fjords tributaires qui se trouvent
à 120 km de distance l’un de l’autre. Le plus
septentrional, la région de Geirangerfjord (49 887 ha)
est à 60 km à l’intérieur, à l’extrémité supérieure de
Storfjord, tandis que le Nærøyfjord (68 346 ha) est à
100 km à l’intérieur, à l’extrémité supérieure du
Sognefjord. Le bien proposé a une superficie totale de
122 712 ha, dont 111 966 ha terrestres et 10 746 ha
marins. Les élévations varient du niveau de la mer à
1850 m d’altitude (le mont Torvløysa, au-dessus de
Geirangerfjord) et 1761 m (le mont Stiganosi au-dessus
de Nærøyfjord).
Les deux fjords proposés sont des paysages à part
dans un pays qui possède des fjords spectaculaires.
Le mot fjord est d’origine norvégienne et désigne une
vallée surcreusée par l’action de la glace, généralement
étroite, aux parois abruptes et se prolongeant sous le
niveau de la mer. Les fjords de Norvège sont parmi les
plus vastes de la terre et sont considérés comme la
localité type pour l’étude des paysages de fjords.
Les deux éléments de la proposition se trouvent à
l’extrémité de systèmes de fjords principaux qui ont
évolué le long de failles et de zones de fracture à angle

IUCN World Heritage Evaluation Report May 2005

droit, ce qui leur donne une forme en zigzag
caractéristique. Les deux fjords sont des vallées
suspendues sous-marines dont le fond est profond de
300 à 500 m, dans des bassins érodés par la glace.
Les fjords mesurent 1 à 2 km de large et leurs parois
atteignent, par endroit, 1300 mètres de haut. Ils sont
environnés de montagnes où l’on trouve d’anciennes
exploitations de transhumance dans les vallées
suspendues et des lacs glaciaires d’altitude. Les
rivières qui pénètrent dans chacun des fjords n’ont pas
été exploitées pour la production hydroélectrique
comme la plupart de celles de la région.
Sans être profondément différentes, les deux zones qui
constituent le bien proposé se complètent. Nærøyfjord
se trouve à 100 km vers l’intérieur, près de l’extrémité
de Sognefjord. Ses fjords mesurent 250 m à 2,5 km de
large et présentent des escarpements adjacents hauts
de 900 à 1400 m. Dans les montagnes environnantes,
au sommet arrondi, on trouve des lacs glaciaires
d’altitude et un glacier de plateau. Les zones élevées
de Nærøyfjord conservent, en grande partie, les formes
arrondies des paysages préglaciaires dominés par des
influences fluviales. Les montagnes de Geirangerfjord
ont un caractère plus alpin ; les pierriers prévalent et il
y a encore du permafrost ainsi que plusieurs petits
glaciers sur les plus hauts sommets.
Le résumé du plan de gestion du bien proposé note
cinq types de paysages principaux : 1) le système de
fjords avec ses rives et parois non perturbées où le
relief physique est plus proéminent que toute autre
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caractéristique ; 2) les exploitations agricoles de trois
types distincts avec leurs paysages culturels
environnants : les versants du fjord, la vallée et le
surplomb montagneux ; 3) les vallées dont plusieurs
s’étirent jusque dans les montagnes et qui sont
utilisées depuis des siècles pour le pâturage
transhumant d’été ; 4) les zones boisées composées
d’essences décidues dans les vallées et sur les flancs
de montagne ainsi que de conifères en plus haute
altitude ; et 5) les montagnes où la végétation alpine
s’étend de la ligne des arbres jusqu’à 1400 m, après
quoi elle cède la place aux éboulis, pierriers, champs
de neige et glaciers.
Sur le plan géologique, les Fjords de l’ouest de la
Norvège sont des exemples bien développés de
paysages de fjords et d’excellents exemples de
glaciation active récente. Ils font l’objet, depuis
longtemps, d’études scientifiques. Ils sont situés le long
de la marge de divergence relevée de l’Atlantique Nord
où le relèvement et le basculement du Tertiaire ont
entraîné la formation de vastes systèmes de drainage
coulant en direction de l’ouest qui ont été soumis à une
profonde érosion glaciaire durant l’âge glaciaire du
Pléistocène. À une époque relativement récente en
termes géologiques, les produits de l’usure glaciaire
ont été éliminés, découvrant des surfaces polies par la
glace et les vagues sur les parois abruptes des fjords,
ce qui laisse des secteurs en trois dimensions continus
et superbement exposés à travers toute la roche mère.
Dans le Geirangerfjord, ce sont des gneiss
précambriens de la Région de gneiss occidentale, un
exemple exceptionnel de croûte continentale ayant subi
une profonde subduction et de roches à haute pression
bien préservées. Dans le Geirangerfjord, il y a des
affleurements de péridotites et de serpentinites dans
la roche mère composée surtout de gneiss. Dans le
Nærøyfjord, les roches sous-jacentes sont des
anorthosites et des gabbros, ainsi que des phyllites
moins dures. Le haut de la montagne est une
pénéplaine légèrement vallonnée, découpée par des
cours d’eau dont le cours a été approfondi, élargi et
érodé il y a 20 000 ans par les glaciers du dernier âge
glaciaire. Plus tard, la fonte de la lourde calotte glaciaire
a permis à la terre de remonter de quelque 110 m,
approfondissant les fjords. Depuis 5000 ans, la plupart
des glaciers ont disparu, laissant du limon épais par
endroit et de nombreuses moraines. Là où elles sont
fracturées, les roches cristallines sont instables et, en
raison de l’usure, présentent une grande diversité de
niches de décollement et d’affaissements dus aux
glissements rocheux, d’éboulis actifs et de chemins
d’avalanche de neige. Des chutes de pierres non
prévisibles sont encore des dangers fréquents et, dans
les cas extrêmes, ont donné lieu à des tsunamis locaux
dans les eaux fermées de certains des fjords (62 m de
haut à Tafjord en 1934).
Le climat de transition – entre climat océanique et climat
continental – varie fortement selon la topographie et
l’altitude. La neige persiste d’octobre à fin mai sur les
montagnes et de fin novembre à mars dans les vallées.
En hiver, les sources des fjords sont glacées pendant
une à trois semaines. La végétation est typique de cette
partie de l’ouest de la Norvège, c’est-à-dire qu’elle est
modérément diverse malgré des sols pauvres. Cette
diversité tient à la variété des gradients, de la côte vers
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l’intérieur, du nord au sud, du niveau de la mer à 1800 m
d’altitude et à la diversité des terrains et des microclimats qui en résulte. La faune est également
représentative de la région et comprend quatre espèces
de cervidés, le renard arctique, la loutre et de
nombreuses espèces marines telles que le saumon
de l’Atlantique, les phoques, les marsouins, les
dauphins et les baleines. On a enregistré plus de 100
espèces d’oiseaux. Certaines parties de la région ont
été utilisées par le passé pour l’agriculture
transhumante dont on considère que les vestiges
ajoutent aujourd’hui une note humaine harmonieuse
au paysage naturel.

3. COMPARAISON AVEC D’AUTRES SITES
3.1 Comparaison avec d’autres biens naturels du
patrimoine mondial de la région
Les Fjords de l’ouest de la Norvège ne peuvent pas
réellement être comparés avec les six biens naturels
du patrimoine mondial que l’on trouve dans les deux
provinces biogéographiques où est situé le bien
proposé :
i)

Taïga ouest-eurasienne :
Forêts de Virgin Komi, Fédération de Russie
Haute Côte, Suède

ii)

Forêt médio-européenne/boréonémorale :
Forêt de Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza,
Bélarus/Pologne
Réserve naturelle de Srebarna, Bulgarie
Site fossilifère de Messel, Allemagne
Grottes du karst d’Aggtelek et du karst slovaque,
Hongrie/Slovaquie.

Aucun de ces biens n’est un paysage de fjords et
l’histoire géologique ainsi que le panorama côtier des
Fjords de l’ouest de la Norvège sont tout à fait
différents de ceux des biens du patrimoine mondial
de la région. Toutefois, les Fjords de l’ouest de la
Norvège partagent le phénomène de relèvement
isostatique spectaculaire avec la Haute Côte de
Suède.
3.2 Comparaison avec d’autres fjords du monde entier
et avec des biens du patrimoine mondial comprenant
des fjords
À la demande de l’UICN, l’État partie a fourni des
informations complémentaires sur ce sujet et celles-ci
accentuent la particularité des Fjords de l’ouest de la
Norvège ainsi que leur contribution à l’étude des
paysages de fjords au niveau international.
On trouve des paysages de fjords sous les hautes
latitudes des deux hémisphères. Quatre biens du
patrimoine mondial contiennent des fjords : Gros Morne
au Canada, le complexe des Parcs de St. Elias (ÉtatsUnis et Canada), Te Wahipounamu en Nouvelle-Zélande
et le fjord glacé d’Ilulissat au Groenland (Danemark).
Les données statistiques comparatives sur les fjords
sélectionnés sont présentées dans le tableau 1 cidessous.
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Tableau 1 : caractéristiques physiographiques typiques des fjords sélectionnés
No

N om

L o n g u eu r

Profondeur

Altitude

Localisation

1

Storfjorden/Geirangerfjorden

1 5 0 km

679 m

1600 m

62,5 N - 7 E

2

Sognefjorden/Nærøyfjorden

2 0 0 km

1306 m

1700 m

61 N - 6 E

3

Hardangerfjord, Norvège

1 4 0 km

900 m

1600 m

60 N - 6 E

4

Fjord glacé d'Ilulissat,

4 0 km

Aucune donnée

Calotte glaciaire

69 N - 51 O

Groenland
5

Kangerlussuaq, Groenland

2 2 0 km

<1000 m

980 m

63 N - 53 O

6

Fjord d'Igaliku, Groenland

4 0 km

360 m

Calotte glaciaire

61 N - 45,5 O

7

Glacier Bay, Alaska

8 5 km

450 m

4663 m

59,5 N - 137 O

8

Lynn Canal, Colombie-Britannique

1 2 9 km

Aucune donnée

2323 m

59 N - 135 O

9

Baie Howe, Colombie-Britannique

5 0 km

325 m

10

Prince William Sound, Alaska

Vaste complexe de

800 m

1689 m

60,5 N - 147 O

49,5 N - 123 O

fjords
11

Port Valdez, Alaska

4 5 km

280 m

1689 m

61 N - 147 O

12

Parc national de Gros Morne,

4 0 km

Aucune donnée

800 m

49,5 N - 57,5 O

9 0 km

275 m

937 m

48 N - 70 O

Terre-Neuve
13

Fjord du Saguenay,
Québec, Canada

14

Hamilton Inlet/lac Melville, Labrador

1 8 0 km

400 m

1150 m

54 N - 58 O

15

Fjord de Greely (île d'Ellesmere)

2 5 0 km

<1050 m

2012 m

80,5 N - 85 O

16

Canal Messier, Chili

2 0 0 km

1270 m

3600 m

49 S - 75 O

17

Te W?hipounamu, Nouvelle-Zélande

4 0 km

Aucune donnée

< 3000 m

44 S - 168 E

Notes sur le tableau 1 : les noms en gras concernent des biens du patrimoine mondial qui contiennent des paysages de fjords. À noter que les données
bathymétriques ne tiennent pas compte du comblement sédimentaire dans les fjords. Dans bien des cas, l’épaisseur des sédiments dépasse celle de
la profondeur actuelle du bassin. L’altitude des fjords de Norvège est celle des montagnes adjacentes aux fjords. Par ailleurs, l’altitude fait référence
à la plus haute montagne de la région où le fjord est situé; cela n’a donc pas d’incidence directe sur l’escarpement le long du fjord. (Source : Nordgulen,
2004)

Le tableau ci-dessus présente les nombreuses
caractéristiques qui distinguent les Fjords de l’ouest de
la Norvège des biens naturels du patrimoine mondial
existants. Les fjords de Gros Morne sont beaucoup plus
courts et le relief intérieur maximal est de 800 m sans
aucun champ de neige ou de glace permanent. Par
comparaison avec les Fjords de l’ouest de la Norvège,
la portion de fjord de Glacier Bay dans le complexe des
Parcs de St Elias diffère à de nombreux égards tels que
le contexte tectonique, les taux élevés de relèvement et
la sédimentation glaciaire, un système de fjords
extrêmement divers avec de nombreux glaciers qui
descendent jusqu’à la mer et qui vêlent dans la baie,
ainsi qu’une glaciation récente suivie par une retraite
glaciaire rapide dans les temps historiques. L’histoire
glaciaire et l’évolution des fjords dans le paysage
géologique jeune de Te Wahipounamu, au sud-ouest
de la Nouvelle-Zélande, résulte de son emplacement
au-dessus de la limite d’une plaque destructrice, un
cadre totalement différent de celui de la Scandinavie où
l’histoire de l’évolution du paysage remonte au
Précambrien. Il y a également une importante différence
d’échelle : comparés avec les principaux fjords de
Scandinavie, ceux de Nouvelle-Zélande sont courts. Les
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processus glaciaires actifs impressionnants que l’on
peut décrire dans le fjord glacé d’Ilulissat au Groenland,
qui a récemment été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial, sont en rapport avec la banquise et ne sont
pas observés dans les Fjords de l’ouest de la Norvège.
Illulissat est aussi, cependant, un fjord relativement court
avec un relief montagneux intérieur beaucoup plus bas.
Il existe d’autres régions de fjords qui pourraient être
d’importance internationale, et parmi eux, le Parc national
Bernardo O’Higgins au Chili, le Parc national du
Svalbaard en Norvège et la Réserve naturelle
Hornstrandir en Islande. Toutefois, les Fjords de l’ouest
de la Norvège sont plus vastes et sont considérés
comme la localité type pour les fjords de la planète.
Outre ces différences physiographiques, il convient de
noter que, même si le bien proposé des Fjords de l’ouest
de la Norvège est considéré comme le moins perturbé
des plus de 200 fjords de l’ouest de la Norvège, son
état est moins naturel que celui des quatre autres biens
naturels existants en raison d’une occupation humaine
qui date de plus de 5000 ans. Du point de vue de ses
dimensions, le bien proposé est plus grand que celui
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de Gros Morne mais plus petit que les trois autres sites.
Autre trait caractéristique des Fjords de l’ouest de la
Norvège, il s’agit des parties supérieures de fjords plutôt
que d’un système de fjords entier comme pour les
autres fjords inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
Cela se comprend à la lumière de la longueur des fjords
de Norvège et de l’impact de l’histoire de l’homme sur
le paysage. Les parties supérieures contiennent encore
les éléments clés d’un fjord et sont de taille importante
; il ne faut donc pas y voir une erreur dans le tracé des
limites.
En résumé, un ensemble de caractéristiques distinguent
les Fjords de l’ouest de la Norvège d’autres fjords, à
plusieurs égards :
·

Une physiographie impressionnante – leur longueur
et leur profondeur exceptionnelles ainsi que leur
expression spectaculaire dans le panorama. S’il
existe des fjords d’ampleur semblable,
essentiellement au Groenland et dans les régions
arctiques du Canada, la plupart se trouvent dans
des régions où il y a une banquise saisonnière ou
permanente, ils sont généralement flanqués de
champs de glace permanents et sont directement
ou indirectement alimentés par le ruissellement
glaciaire.

·

Le cadre géologique – les Fjords de l’ouest de la
Norvège sont un exemple classique illustrant une
longue histoire d’évolution géomorphologique
depuis que les anciens systèmes de drainage
coulant vers l’ouest des anciens plissements
montagneux de la période calédonienne ont été
soumis à une profonde érosion glaciaire durant la
glaciation du Pléistocène. Une autre caractéristique
particulière des Fjords de l’ouest de la Norvège :
leur histoire de relèvement isostatique post-glaciaire
de la croûte et son expression géomorphologique
dans le paysage des fjords.

·

Les processus géologiques en cours sont
exceptionnels, y compris par leur contribution à
l’étude scientifique mondiale de l’instabilité des
pentes et des risques géologiques qui en résultent.

Les Fjords de l’ouest de la Norvège sont également
proposés au titre du critère (iii). Il est toujours difficile de
faire des comparaisons objectives basées sur la beauté
naturelle et l’importance esthétique exceptionnelle des
sites. Il est clair que les quatre autres fjords inscrits sur
la Liste du patrimoine mondial sont des paysages
naturels impressionnants et que tous ont été inscrits
au titre de ce critère. Si l’on en juge par la valeur d’icône
et le rôle des fjords de Norvège dans le milieu culturel
du pays, ainsi que leur attrait pour les touristes
étrangers, ils sont très importants. Il est intéressant de
noter que la longue histoire d’utilisation anthropique du
site ajoute intérêt et valeur au paysage et que ce facteur
n’existe pas dans les autres sites de fjords. En
conclusion, les Fjords de l’ouest de la Norvège sont au
moins équivalents du point de vue de « la beauté
naturelle » aux autres sites de fjords et cette importance
est elle-même renforcée (mais non dominée) par les
traces de leur passé anthropique historique.
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4. INTÉGRITÉ
4.1 Législation et plans de gestion
La majeure partie de la zone proposée correspond à un
« paysage protégé » de Catégorie V de l’UICN avec, à
l’intérieur, plusieurs petites zones qui seraient de
Catégorie I « Réserve naturelle intégrale ». Les huit
aires protégées distinctes contenues dans les deux
régions bénéficient d’une protection législative. La
protection la plus récente date d’octobre 2004 et est
accordée au titre de la Loi nationale de conservation de
la nature. Les propriétés privées forment 85 pour cent
du bien proposé. Les zones habitées sont
soigneusement réglementées dans le cadre de la Loi
sur la planification et la construction, ainsi que par
d’autres mécanismes tels que les plans
d’aménagement locaux, municipaux ou de comté. En
outre, le ministère de l’Environnement a coordonné la
signature d’une «Déclaration d’intention», signée par
les agences nationales compétentes, ainsi que par tous
les conseils locaux et gouverneurs de comté affectés.
Cette Déclaration décrit les mesures de coopération
qui seront prises et «garantit que les valeurs de cette
région persisteront». L’UICN considère que la
législation, le personnel, le budget et les structures
institutionnelles en place sont suffisants pour satisfaire
aux conditions d’intégrité énoncées dans les Principes
opérationnels (juillet 2002). Tout cela sera d’autant plus
renforcé si le bien proposé obtient le statut du patrimoine
mondial.
4.2 Impacts et menaces
Comme toutes les aires protégées, le bien proposé fait
face à sa propre gamme de problèmes de gestion qui
sont clairement énoncés dans le document de la
proposition et qui ont fait l’objet d’une évaluation durant
l’inspection sur le terrain. Par comparaison avec les
autres régions de fjords du pays, le bien proposé est
très peu peuplé. Il n’y a pas d’aquaculture ni de pêche
commerciale ou de plantations forestières et aucun
développement hydroélectrique (outre quelques
éventuelles mini-centrales) n’est prévu. Il était prévu
d’installer une zone d’entraînement militaire près du bien
proposé mais le projet a été annulé à la lumière de la
proposition d’inscription au patrimoine mondial. Les
pressions touristiques sont intenses dans les deux
fjords mais les effets limités, car la plupart des visiteurs
sont confinés à des navires de croisière et des mesures
d’aménagement et de zonage adéquates sont en place.
La saison touristique est brève et les effets limités à
trois mois de l’année.
L’activité que l’on peut considérer comme plus
préoccupante est l’exploitation de mines et de carrières.
Actuellement, une carrière de péridotite est active, à
l’extérieur certes, mais près des limites du
Geirangerfjord, et il existe des plans de mise en route
d’une autre carrière dans le voisinage. Les effets sont
très localisés, essentiellement visuels, et des mesures
de remise en état seront appliquées dès la fin des
projets. Dans la zone du Nærøyfjord, il y a une
exploitation souterraine de roches anorthosites qui
pourrait être étendue à l’avenir. Bien qu’elle ne soit pas
directement contiguë au fjord, la carrière a une incidence
visuelle lorsqu’on arrive depuis la route de Gudvangen.
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D’un point de vue positif, à côté de la carrière existante
se trouvent les vestiges restaurés d’une ancienne
carrière remise en état au point que l’on ne voit plus que
de petites cavités d’entrée et un parking. Toute expansion
de la carrière souterraine nécessiterait une étude
d’impact sur l’environnement qui devrait tenir compte
des interrogations sur les impacts directs de toute
opération de ce genre et des dispositions pour
l’exportation du matériel exploité, ainsi que de la
nécessité d’installer une infrastructure à cet effet.
4.3 Questions relatives à des sites sériels
Lorsque l’UICN évalue un site sériel comme celui-ci,
elle se pose trois questions :
·

·

·

Comment l’approche sérielle se justifie-t-elle ?
Presque chacun des plus de 200 fjords qui se
trouvent sur la côte ouest de la Norvège a été affecté,
d’une manière ou d’une autre, par l’urbanisation,
l’agriculture ou la construction de barrages
hydroélectriques. Le bien proposé a été choisi parce
qu’il se compose des deux meilleurs fjords restants
qui sont non seulement les moins affectés par
d’anciennes activités anthropiques mais qui sont
aussi considérés comme les plus spectaculaires
et les plus étudiés pour leur intérêt géologique.
Chaque fjord a une morphologie et une géologie
différentes et présente toute une gamme de
caractéristiques géomorphologiques. Les deux
éléments de la proposition sont donc
complémentaires et chacun ajoute une force
particulière à la proposition dans son ensemble,
même si les caractéristiques naturelles de chaque
site n’apparaissent pas radicalement différentes aux
yeux du touriste moyen.
Les éléments séparés du site sont-ils liés sur le
plan fonctionnel? Outre que ce sont des éléments
tributaires de la région des Fjords de l’ouest de la
Norvège, les deux sites se situent à environ 120 km
de distance l’un de l’autre et il n’y a pas de lien direct.
Les deux éléments sont plutôt les deux zones de
fjords «naturelles» exceptionnelles de toute la région
côtière et, ensemble, proposent la plupart des
caractéristiques que l’on peut attendre d’un paysage
de fjords et de son évolution géologique.
Existe-t-il un cadre de gestion globale pour toutes
les unités? Les huit aires protégées que l’on trouve
dans les deux fjords disposent de plans de gestion
et chacune a un groupe consultatif composé des
différentes agences et des différents groupes
concernés par chacune des régions. Le groupe
consultatif qui s’occupe à la fois de Nærøyfjord et de
Geirangerfjord se réunira une fois par an. Bien qu’il
n’y ait donc pas d’agence de gestion unique, ce
groupe assurera la coordination nécessaire.

5. AUTRES COMMENTAIRES
5.1 Dimensions historiques et culturelles
Beaucoup d’évaluateurs indépendants de la proposition
d’inscription des Fjords de l’ouest de la Norvège ont
commenté les importantes valeurs culturelles et
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historiques du bien proposé et mentionné que les
anciens impacts anthropiques ne gâchent pas l’aspect
esthétique des deux fjords mais le mettent, au contraire,
en valeur. Le document de la proposition fournit aussi
des informations approfondies sur le phénomène de
transhumance des premiers habitants et l’existence de
plus de 350 anciens bâtiments classés, notamment
des églises en bois. Autre preuve de leur intérêt culturel,
les deux éléments de la proposition ont été inscrits au
«Registre national des paysages culturels importants».
L’ICOMOS
suggère
également,
dans
ses
commentaires à l’UICN, que le bien proposé pourrait
être examiné au titre des critères relatifs aux paysages
culturels tout en ajoutant « … l’intervention humaine est
effacée par l’échelle et la grandeur du paysage ».
Cette question a été discutée durant l’évaluation sur le
terrain et il a été conclu que même si les valeurs
humaines sont importantes, elles sont inférieures à
celles que l’on trouve dans d’autres fjords de Norvège,
y compris plusieurs autres fjords qui se trouvent sur la
Liste indicative tels que le Tysfjord adjacent au Bien du
patrimoine mondial de Laponie, en Suède, les îles
Lofoten et l’archipel de Vega en Norvège. Les valeurs
culturelles sont bien reconnues dans la gestion du bien
proposé et bien protégées au titre de la Loi norvégienne
sur le patrimoine culturel et de différents instruments
juridiques locaux.
5.2 Sélection du bien
Le processus décennal de sélection du bien entrepris
par les autorités de Norvège, en coopération étroite avec
d’autres pays scandinaves, dans le cadre du Conseil
nordique, est exemplaire. Cette approche a permis de
réaliser une vue d’ensemble collective du potentiel pour
le patrimoine mondial et des paysages les plus
exceptionnels de la grande région. Au-delà de ce point
de vue régional, un processus consultatif local avec les
acteurs et les responsables au niveau du comté a abouti
à un appui massif pour la proposition comme on peut le
voir dans la «Déclaration d’intention» dont il est question
au paragraphe 4.1, plus haut.

6.
APPLICATION DES CRITÈRES DU PATRIMOINE
MONDIAL/IMPORTANCE
Les Fjords de l’ouest de la Norvège sont proposés au
titre des critères naturels (i) et (iii).
Critère (i) : histoire de la terre et processus
géologiques
Les Fjords de l’ouest de la Norvège sont des fjords
classiques, superbement développés, considérés
comme la localité type des paysages de fjords de la
planète. Ils sont comparables, par leur échelle et leur
qualité, aux autres fjords qui se trouvent sur la Liste du
patrimoine mondial et se distinguent par le contexte
climatique et géologique. Le bien proposé met en scène
une gamme complète des secteurs internes de deux
des plus longs et des plus profonds fjords du monde.
L’UICN considère que le bien proposé remplit ce critère.
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Critère (iii) : phénomènes naturels éminemment
remarquables ou de beauté exceptionnelle
On considère que les régions de Nærøyfjord et
Geirangerfjord sont parmi les régions de fjords les plus
exceptionnelles, sur le plan esthétique, de la planète.
Leur beauté naturelle exceptionnelle provient des
murailles de roche cristalline étroites et abruptes qui
s’élèvent jusqu’à 1400 m depuis la mer de Norvège et
descendent jusqu’à 500 m au-dessous du niveau de la
mer. Le long des murs abrupts des fjords il y a de
nombreuses cascades, tandis que des rivières
sauvages coulent à travers des forêts d’essences
décidues et de conifères vers des lacs glaciaires, des
glaciers et des montagnes escarpées. De nombreux
phénomènes naturels, tant terrestres que marins,
viennent s’ajouter à cela, notamment des moraines
sous-marines et des mammifères marins. Les vestiges
d’anciennes exploitations pratiquant la transhumance
aujourd’hui essentiellement abandonnées ajoutent une
dimension culturelle à ce paysage naturel remarquable
et un intérêt humain à la région. L’UICN considère que
le bien proposé remplit ce critère.
L’UICN ajoute que le bien proposé a d’autres valeurs
naturelles importantes et complémentaires qui relèvent
des critères (ii) et (iv) mais qui sont secondaires par
rapport aux critères d’inscription choisis. Il serait
cependant juste d’en tenir compte dans la gestion
intégrée de toute la gamme des valeurs naturelles des
Fjords de l’ouest de la Norvège.
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à travers des forêts d’essences décidues et de
conifères vers des lacs glaciaires, des glaciers et
des montagnes escarpées. De nombreux
phénomènes naturels, tant terrestres que marins,
viennent s’ajouter à cela, notamment des moraines
sous-marines et des mammifères marins. Les
vestiges d’anciennes exploitations pratiquant la
transhumance aujourd’hui essentiellement
abandonnées ajoutent une dimension culturelle à
ce paysage naturel remarquable et un intérêt humain
à la région.
3. Demande à être tenu informé par l’État partie de toute
proposition d’expansion des carrières dans le bien
proposé et des mesures prises pour limiter les
impacts des carrières existantes. Une surveillance
étroite sera nécessaire, car ces activités, si elles ne
sont pas soigneusement conçues, pourraient avoir
des incidences marquées sur la qualité visuelle du
bien proposé (critère iii).
4. Félicite l’État partie pour ce processus de proposition
approfondi qui s’est déroulé dans le cadre d’un
processus de sélection bien conçu, en consultation
avec tous les pays nordiques, ainsi qu’avec les
acteurs locaux et qui a ainsi obtenu un appui pour la
proposition.

7. PROJET DE DÉCISION
L’UICN recommande au Comité du patrimoine mondial
d’adopter le projet de décision suivant :
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/8B.
2. Inscrit les Fjords de l’ouest de la Norvège sur la Liste
du patrimoine mondial sur la base des critères
naturels (i) et (iii) :
Critère (i) : les Fjords de l’ouest de la Norvège sont
des fjords classiques, superbement développés,
considérés comme la localité type des paysages de
fjords de la planète. Ils sont comparables, par leur
échelle et leur qualité, aux autres fjords qui se trouvent
sur la Liste du patrimoine mondial et se distinguent
par le contexte climatique et géologique. Le bien
proposé met en scène une gamme complète des
secteurs internes de deux des plus longs et des plus
profonds fjords du monde.
Critère (iii) : on considère que les régions de
Nærøyfjord et Geirangerfjord sont parmi les régions
de fjords les plus exceptionnelles, sur le plan
esthétique, de la planète. Leur beauté naturelle
exceptionnelle provient des murailles de roche
cristalline étroites et abruptes qui s’élèvent jusqu’à
1400 m depuis la mer de Norvège et descendent
jusqu’à 500 m au-dessous du niveau de la mer. Le
long des murs abrupts des fjords il y a de nombreuses
cascades, tandis que des rivières sauvages coulent
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Carte 1: Localisation du bien sériel proposé
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Carte 2:
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Carte 3:
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