PATRIMOINE MONDIAL. CANDIDATURE
EXAMEN TECHNIQUE PAR L' UICN
1. NUMERO D'IDENTIFICATION ET NOM, 274

SANCTUAlRE NATIONAL DE MACHU PICCHU

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE.

D~partement

de Cuzco, province
dans les Andes peruviennes

d'Urubamba

3. CANDIDATURE PROPOSEE PAR,

Institut national de la culture,
cuzco

region de

4. DOCUMENTATION s
(i) Formulaire de candidature
(ii) Documentation suppl~mentaire (UlCN)
a) Consultantss
Miller

Marc Dourojeanni, Manuel Rios, Erich cardich, Kenton

b) Mission sur le terrain menee par des membres de la Commission des
parcs nationaux et des aires prot~~es/UlCN
c) Les dossiers concernant le Machu picchu sont de tenus par le centre
de surveillance continue de la conservation de la nature/UlCN
5. DESCRIPTION ET RESUME
Machu Picchu occupe 32 500 ha du territoire montagneux le plus pittoresque et
le plus beau des Andes peruviennes. Dernier refuge des Incas, ayant un inter@t
architectural et arch~ologique extraordinaire, Machu picchu est un des sites
culturels les plus importants de l'Amerique latine, l'ouvrage de pierre
constitue un des meilleurs exemples au monde de l'utilisation de matiere
premiere naturelle pour l' edification d' une architecture exceptionnelle, en
harmonie parfai te avec l' environnement. Les val lees avoisinantes, cul ti vees
sans interruption depuis plus de mille ans sont une des meilleures
illustrations d'une relation fructueuse etablie entre l'homme et la terre, les
populations vivant aux abords de Machu picchu ont un mode vie tres proche de
celui de leurs anc@tres incas, elevant des lamas et cultivant pommes-de-terre
et maYs. Machu Picchu offre aussi un habitat sQr pour de nombreuses especes en
danger et notamment pour l'ours a lunettes (Tremarctos ornatus).
6. INTEGRlTE
Les limites sont nettes et precJ.ses, la region est bien protegee par la
legislation et par un personnel bien form~. Les dimensions sont suffisantes
pour lui permettre de fonctionner en tant qu'unite ecologique mais, pour mieux
integrer la gamme complete des relations entre l'homme et la terre, il
vaudrai t mieux inc lure certains des sites qui se trouvent pres du cours
inferieur de la riviere Urubamba.
7. COMPARAISON AVEC D'AUTRES REGIONS
Parmi les autres sites peruviens du m@me domaine biogeographique montagneux
des Yungas se trouvent le Parc national de Tingo Maria (18000 ha), le Parc
national de cuterno (3500 ha), la R~serve naturelle de calipuy (64000 ha),
dans le m@me domaine biogeographique on trouve aussi le Parc national de
Bellavista (90000 ha), en Bolivie et la Reserve scientifique de cayambe-Coca
(350000 ha) en Equateur. Machu picchu est la mieux protegee de toutes ces
aires et sa beaut~, comme son importance historique, reste inegalee.

8. EVALUATION
Machu picchu m~rite d'etre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en vertu
du critere naturel (ii) - exemple ~minemment repr~sentatif de l' interaction
entre l' homme et son environnement naturel
et du cri tere (iii)
aire
contenant des montagnes, une veg~tation et des cours d'eau exceptionnels.

9. RECOMMANDATION
Machu picchu devrait etre inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en tant
que bien mixte, culture 1 et naturel. 5i Machu picchu fait, sans doute
possible, partie du patrimoine mondial, le bien serait plus complet s'il
comprenait le cours inferieur de la riviere Urubamba et les merveilles
archeologiques de sites tels que pisac et Ollantaytambo dans ladite "Vallee
des Dieux".
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