DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRZMOlNE MONDIAL
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel
Nom.

VALLEE DE GOREME

No d'identification.

357

Date de reception par le secretariat.

17.1.85

Etat Partie contractante ayant presente la designation du bien, conformement
la Convention. TURQUIE

a

Resume prepare par l'UICN (mars 1985) d'apres la designation d'origine soumise
par la Turquie. L'original et tous les documents presentes a l'appui de cette
designation seront disponibles pour consultation aux reunions du bureau et du
comite.

1.

SITUATION.
dans la province de Nevsehir, Anatolie centrale, entre les
villes
de
Avanos
et
Urgup.
province
biogeographique
du
desert
irano-anatolien.

2.

DONNEES JURIDIQUES.

L'utilisation et la protection des res sources de la region sont regies par la
Loi (2863) sur les biens culturels et naturels, administree par le Directorat
des musees et des antiquites. Depuis 1968, le Directorat des forats et des
parcs nationaux examine une proposition d'etablir la region en tant que ~
national historique (Loi 2873).
3.

IDENTIFICATION.

La vallee de GBreme est un plateau erode dans une region de vol cans autrefois
en acti vi te. La topographie resul te de I' erosion par le vent ou l' eau qui a
donne des formes differentes aux sediments de tuffite volcanique. Piliers,
colonnes, tours, obelisques ou aiguilles sont des formations typiques
atteignant 40 m de haute La forme dominante de la vallee est l'Akdag (1325 m),
principal reste de l'erosion. Le volcan Erciyas voisin, encore actif, est Ie
siege d' eruptions mineures. Dans ces formations rocheuses, les hommes ont
creuse un reseau de cavernes datant du 4e siecle, qui servaient de refuges, de
residences, de greniers et de lieux de cultes. Le paysage alentour est
agricole avec plusieurs petits villages eparpilles.
Le site historique, les eglises creusees dans le roc et les formations
topographiques cisellees par l'erosion composent un paysage culture 1 et
naturel peu ordinaire. L'architecture a fait appel aux pierres de la region et
la vallee a peu change au fil des siecles.
L' occupation permanente au cours des siecles n' a pas servi la faune et la
vegetation naturelle d'origine et il n'existe aucune espece importante dans la
vallee.
4.

ETAT DE PRESERVATION/CONSERVATION.

Bien que la region ait ete utilisee et modifiee intensement par l'homme
pendant des siecles, le paysage est harmonieux et la valeur intrinseque des
formations'naturelles a ete respectee. Certains des canes et des piliers ont
ete endommages par des tremblements de terre mais on considere cela comme des
phenomenes naturels. on signale une utilisation excessive par le tourisme et

un degre de vandalisme; quelques structures incompatibles ont ete introduites.
Un plan de developpement du tourisme et un plan magistral pour la region
proposee comme parc ont ete prepares pour traiter ces problemes.
5.

RAISONS JUSTIFIANT LA DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL.

Le gouvernement de Turquie presente la vallee de GOreme comme un bien mixte,
naturel et cul turel. Les facteurs justifiant l'inscription sur la Liste en
vertu de ses valeurs culturelles sont examines par ICOMOS. En ce qui concerne
le bien naturel, la designation suggere qu'il est satisfait aux criteres
suivants.
(i)

exemple remarquable de 1 'histoire de l' evolution de la terre. Le
volcan de Erciyas Dag est en activite et les depots de tuffite sont
la preuve mame de l'activite volcanique passee.

(ii)

processus geologiques en cours. Les structures erodees du paysage
sont des exemples spectaculaires des effets du climat sur les depots
de tuffite sous-jacents.

(iii)

formations naturelles exceptionnelles
d'elements naturels et culturels.

et remarquables

combinaisons
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1.

DOCUMENTATION.
a)

b)
e)

2.

VALLEE DE GOREME (TURQUIE)

Formulaire de designation
Consultants. U. Hirsh, M. Zekai Bayer
Plan
magistral
de
protection
Litterature
consul tee.
d'utilisation -- Pare national historique de GOreme, 1971.

et

COMPARAISON AVEC 0' AUTRES AIRES.

11 Y a 20 aires protegees dans la province biogeographique du desert
irano-anatolien mais aucune ne presente une telle combinaison de formations
volcaniques naturelles erodees et de particularites culturelles. Les piliers
de tuffite sont eux-memes uniques, tres differents par leur origine des
colonnes d'apparence semblable que lion trouve aux Etats-Unis dans les
paysages glaciaires du bien du patrimoine mondial de Dinosaur ou de la region
des Badlands.
3.

INTEG RITE

La vallee de GOreme est occupee par 1 'homme depuis au moins 16 siecles. Le
paysage domine par 1 'homme est relativement harmonieux, integre dans un site
naturel spectaculaire. L' impact du tourisme non contrale est quelque peu
inquietant et pourrait etre attenue si la proposition de parc, examinee depuis
lonqtemps, etait appliquee. La question de l'inclusion du volcan d'Erciyas Dag
et, en fait, les limites exactes du site ne sont pas claires dans la
designation.
4.

COMMENTAIRES ADDITIONNELS

D'autres consultations auront lieu avec ICOMOS pendant la prochaine reunion du
bureau.
5.

EVALUATION

La vallee de GOreme satisfait au critere (iii) concernant les biens naturels
car elle contient des formations naturelles uniques
et presente une
combinaison harmonieuse d'elements naturels et culturels. Les limites exactes
du site doivent etre etablies et le comite pourrait souhaiter encourager
l' application de la proposi tion de 1968 visant a donner au site le statut
d'aire protegee pour garantir son integrite.
6.

RECOMMANDATIONS

La vallee de GOreme devrait etre inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
pour ses valeurs en tant que bien naturel. Dans l' ideal, les limites du site
devraient incorporer la proposition de pare de 1968. En tenant compte de
l'evaluation des valeurs culturelles par ICOMOS, la vallee pourrait etre
egalement acceptee comme bien mixte, naturel et culturel.
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