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DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
convention concernant la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel

Nom,

LA CHAUSSEE DES GEANTS

No d'identification,

369

Date de reception par le secretariat,

10.12.85

Etat Partie contractante ayant presente la designation du bien, conformement a
la Convention, ROYAUME-UNI
Resume prepare par l'UICN (avril 1986) d'apres la designation d'origine
soumise par le pays. 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,

Sur la cote nord du comte d'Antrim, Irlande du Nord. Ce site se trouve sur la
cote de la Chaussee des geants, entre Causeway Head et Benbane Head et
comprend la laisse de haute mer, les falaises, le chernin au sommet des
falaises et le parking et les installations destines aux visiteurs a Causeway
Head. 55 0 l5'N, 6 0 31'0. Quadrillage de reference irlandais C947 447.
2.

DONNEES JURIDIQUES,

La plus grande partie du bien appartient au National Trust et, conformernent au
National Trust Act de 1907 et au National Trust Act (Irlande du Nord) de 1946,
cette region est inalienable. La totali te du bien se trouve a l' interieur de
la "Region a la beaute naturelle exceptionnelle" (AONE) de la cote d' Antrim et
de Glens et jouit en outre d'une protection dans
le domaine de
la
planification,
ayant ete declaree
"Area
of
Scientific
Interest"
(zone
d'interet scientifique- ASI) et "Area of Special Control" (zone sous controle
special- ASC). 11 est prevu qu'une partie du bien soit designee reserve
naturelle nationale et des negociations sont en cours ou ont deja eu lieu avec
des proprietaires terriens pri ves en ce qui concerne l' acces a une partie de
leurs proprietes.
3.

IDENTIFICATION,

Le bien designe est consti tue par les falaises de la cote de la Chaussee des
geants, qui s'etend sur 6 krn environ, entre Causeway Head et Benbane Head, et
comprend une laisse de haute mer, des f alaises, un chernin au sommet des
falaises et un terrain a Causeway Head occupe par un parking et des
installations pour les visi teurs. La cote de la Chaussee des geants presente
un paysage inegale de formations geologiques datant de 1 'activite volcanique
pendant la l'ere tertiaire, il y a environ 50 a 60 millions d'annees.
L'interet
geologique
et esthetique
de
ce paysage
s 'explique
par
les
affleurements de lits tertiaires. Ceux-ci sont structures par les rebords du
plateau, en forme de falaises, la structure var~ee et coloree des lits
basaltiques et interbasaltiques et les divers rnodeles de l'erosion. La cote,
qui s' etend sur 6krn, comprend une ser~e de baies et de promontoires, ces
derniers constitues de lave solidifiee. La hauteur moyenne des falaises est de
100m, et leur formation etagee est due a la succession de cinq ou six coulees
de lave au cours des periodes geologiques. La Chaussee des geants presente,
quant a elle, des structures de basalte en forme de colonnes, auxquelles ce
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site doit sa celebrite. Parmi les sites specifiques dignes d' interet, i1 faut
citer la Chaussee des geants elle-meme, (promontoire au niveau de la mer
presque entierement forme de 40 000 colonnes polygonales regulieres, mesurant
en moyenne 4Scm de diametre), L'Orgue du Geant (a Port Noffer) faite de 60
colonnes de 12m. de haut, regulieres et le Basalte Moyen a structure en trois
etages, Chimney Tops (plusieurs colonnes separees des falaises par I' erosion) ,
ainsi que Ie point de vue d'Hamilton's Seat (siege d'Hamilton). La cote est
entrecoupee de digues d'olivine et tholeitiques (plus bel exemple a Roveran
Valley Head).
Outre ses elements geologiques, ce bien abri te differents biotopes comprenant
Ie bord de mer, les falaises, les eboulis, les prairies, et des zones de
broussailles, de landes et de marais. Les especes locales interessantes
comprennent l'orobranche, l'asplenie et l'orchis grenouille.
Quelque 80
especes d'oiseaux, d~nt Ie faucon pelerin, y ont ete enregistrees.
4.

ETAT DE PRESERVATION/CONSERVATION.

Les organismes participant a la gestion et a la conservation de ce site sont
Ie National Trust, Ie Moyle District Council (proprietaire du centre construit
en 1982 pour les visi teurs, du parking, et du terrain qu' ils occupent) et Ie
Departement de I' environnement d' Irlande du Nord (qui met a disposition les
services de gardiennage), entre lesquels il existe une collaboration etroite.
Le National Trust gere Ie bien dans Ie cadre de son "Strategy' Plan for the
North East n et du "North Coast Linear Interpretive Plan". Ceux-ci fournissent
politiques et lignes directrices pour tout ce qui a trait a la gestion de
l' environnement et des visi tes. Un plan global de gestion de la cote de la
Chaussee des geants sera prepare d' ici cinq ans. Le National Trust s' efforce
de maintenir la qualite naturelle du bien, de favoriser l'acces du public par
l'achat et la location de proprietes, d'entretenir les sentiers pedestres
publics et d'en creer de nouveaux, de demolir (apres negociations avec les
locataires et les proprietaires) tous les batiments peu esthetiques et toutes
les constructions deparant Ie pays age , de conserver la faune et la flore et
d 'eduquer Ie public. Les travaux comprennent l' entretien de l5km de sentiers
pedestres (continuellement erodes et necessi tant des travaux permanents de
renforcement), l' apport de materiel d' interpretation, un service de minibus
pour les visiteurs ages et handicapes et des services de renseignements
generaux.
Les formations de basalte sont tres resistantes. Au 1ge siecle, des pierres de
la Chaua6e de. geants ont ete extraites pour la decoration et, avant 1961, des
cristaux de zeolite et de calcite du Basalte inferieur etaient preleves en
grandes quantites par les visiteurs et vendus comme souvenirs par les guides.
Chaussee des geants est 1 'attractions touristique la plus populaire
d'Irlande du Nord, elle attire plus de 200 000 visiteurs par an, dont plus de
la moitie viennent de l'etranger. Ce site figurait deja dans les guides
touristiques du 1ge siecle et jusqu'en 1961, il fut tres frequente. Parmi les
installations destinees aux visiteurs, il faut citer les parkings et un
nouveau centre spacieux, situe a Causeway Head, l'acces au public est
neanmoins limite par un systeme de sentiers pedestres. Le site est souvent
visite par des ~tudiants en geologie, en voyage d'etude.

La

Pendant ces 3 derniers siecles, ce bien a fait I' obj et de nombreuses etudes,
comme en t6moigne la l1tterature sc1entifique tres riche. On en a parle pour
la premiere fois en 1693 et, au l8e siecle, 11 a fait l'objet d'un debat sur
les origines de ses roches erupti ves. Les recherches effectuees sur ce site
ont ete tres utiles pour la petrogenese.
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L'altitude du Parc national de Westland oscille entre Ie niveau de la mer et
3498m (mont Tasman). La. faille alpine, principale caracteristique geologique
de la region, traverse Ie parc au pied des Alpes du Sud. A l'est de la faille,
de vastes champs de neige alimentent plus. de 60 glaciers, parmi lesquels
seuls, Ie Franz Josef et Ie Fox descendent presque j usqu 'au ni veau de la mer,
cas unique dans les lati tudes australes. A l' ouest de la faille, les plaines
cotieres sont en grande partie formees de moraines glaciaires. Des lacs
profonds y occupent des depressions glaciaires. La ligne cotiere comprend des
promontoires de moraines, avec de vastes etendues de plages de graviers
adossees a des dunes de sable. Des lagons cotiers fermes occupent l'embouchure
de toutes les rivieres. Le climat humide explique Ie developpement de glaciers
et de forets humides. Des vents d' ouest predominants se char gent d' humidi te
au-dessus de la mer de Tasman et la deversent sur les Alpes du SUd. Grace aux
vents de sud-ouest, la cote beneficie d'un ensoleillement raisonnable et est
rechauffee par Ie courant oceanique de Westland, coulant en direction du nord.
Les precipitations moyennes annuelles oscillent entre 3000mm sur la cote,
SOOOmm au pied des collines et 11000mm en montagne.
L'altitude, dans Ie Parc national du mont Cook, va de 600m a Birch Hill, dans
la vallee de Tasman,
a 3764m au mont Cook, point culminant de la
Nouvelle-Zelande. Plus d'un tiers du parc consiste en neiges et glaces
eternelles, Ie reste etant surtout forme de terrains montagneux soumis a
I' erosion. II n' existe qu 'une petite region plate a Godley, dans les vallees
Tasman et Hooker. Les vallees ont ete creusees profondement, d 'abord par les
grands glaciers de I' ere glaciaire du Pleistocene, notamment par Ie glacier
Tasman (28kIn de long sur 1,5 a 2kIn de large), Ie plus grand. La. "cascade" du
glacier Hochstetter est particulierement impressionnantel longue de BOOm, elle
part du Grand Plateau, drainant les parois orientales des monts Cook et
Tasman. Les precipitations annuelles, surtout sous forme de neige, atteignent
un minimun de 7600mm Ie long de la grande barriere, mais descendent a 2000mm
dans les vallees de Tasman et de Godley, a la frontiere sud-est. Des vents
forts, carateristiques des regions de haute altitude, atteignent parfois des
vitesses de 200 a 300 kIn/h.
L'aire designee comprend une sequence complete de vegetation naturelle, allant
de la foret pluviale cotiere temperee a la vegetation des regions alpines de
plus haute altitude, au-dela de la limite des plantes vasculaires en passant
par les prairies de montagne a l'abri de la pluie. Ce contraste spectaculaire
de la vegetation d' ouest en est s' explique par des variations topographiques,
altitudinales et climatiques. Les forets du Westland sont de 5 types
differents. cotieres (surtout podocarpes), plaines d'inondation (la aussi,
surtout podocarpes), terrasses glaciaires, forets de collines et forats de
montagne.. On ne trouve pas de hetres, sauf dans une poche de 400ha. Des
broussaille. sub-alpines denses apparaissent au-dessus de la zone forestiere,
avec du tussock nival et des herbes alpines jusqu'a 2000m. Dans la zone
nivale, la majeure partie du terrain est couverte de neiges et de glaces
eternelles.
A l' est de la barr iere, dans le Parc national du mont Cook, la couverture
forestiere est beaucoup plus rare, le parc se trouvant dans la zone a I ' abri
de la pluie du Parc national de Westland. On trouve quelques petites etendues
de forets de hetres, mais les broussailles et les prairies de tussock
predominent. Une fleur interessante est la renoncule du mont Cook, la plus
grande du monde, avec des fleurs blanches etonnantes.
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5.

RAISONS JUSTIFIANT LA DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL,

Pour justifier la designation de la Chaussee des geants en tant que bien du
pat rimo ine mondial, le gouvernement du Royaume-Uni a donne les raisons
suivantesl
a)

Bien culturel. Criteres examines par ICOMOS

b)

Bien naturel

(i)

Histoire de 1 'evolution de la Terre. L' acti vi te geologique de 1 'ere
tertiaire est clairement illustree par la succession de coulees de lave
et de lits interbasaltiques que I 'on trouve sur la cote de la Chaussee
des geants. L'interpretation de cette succession a permis de faire une
analyse detaillee des evenements survenus dans l'Atlantique Nord pendant
le Tertiaire.
Les colonnes de
basal tes theolei tiques extremement
regulieres sont un element spectaculaire et exemplaire a la Chaussee des
geants. La Chaussee elle-meme est une formation unique et extraordinaire
par ses laves basaltiques en forme de colonnes.

(iii) Phenomene naturel,

formations ou elements hors du commun. Les colonnes
et Ie basalte massif de la falaise, au bord du plateau d'Antrim offrent
un spectacle d'une beaute naturelle exceptionnelle. L'importance des
portions de roche visibles et la qualite des colonnes apparentes des
falaises et de la Chaussee sont autant d'elements d'une importance
considerable.
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1.

LA CHAUSSEE DES GEANTS (ROYAUME-UNI)

DOCUMENTATION,

(i)
(ii)

Fiches de donnees de l'UICN
Consultations, J. Foster, R.S.J. Sparks, G.P.L. Walker, A.J. Craig,
D. Emeleus
(iii) Visite du site: 24 mars par D. Poore, consultant de l'UICN.

2.

COMPARAISON AVEC D'AUTRES AIRES,

Les coulees de lave tertiaire que l' on trouve a la Chaussee des geants sont
comparables a celles de l' ouest de l' Ecosse, surtout de Northern Skye I des
Iles Canna, Eigg et Muck, de I' Ile Mull et de Morvern, sur le continent, et
sur Staffa, au large de Western Mull. Mull- est celebre pour ses laves
basaltiques en forme de colonnes (grotte de Fingal), spectaculaires mais guere
plus interessantes que celles de la Chaussee des geants, cette localite
n 'ayant pas benef icie d' une succession de coulees epaisses. North Skye a ete
recouverte par des coulees de lave extremement fines, reparties sur une
surface considerable, on pourrait certainement y trouver la plupart des
elements de la Chaussee des geants, mais tres' epars et pas toujours d'un acces
facile_ On peut dire plus ou mains la meme chose de Mull, Morvern et Eigg. La
seule ri vale serieuse serait I' tIe de Canna (qui appartient au National Trust
for Scotland), ou l'on retrouve la plupart des caracteristiques de la Chaussee
des geants ainsi que des traces d' eruptions volcaniques et de la presence
d' anciennes vallees fluviales avec des infiltrations de graviers. Canna est
cependant d'un acces moins aise que la Chaussee des geants, qu'il s'agisse de
la localite ou des elements interessants de l'tle.
A l'exterieur de la province biogeographique des lIes britanniques, il existe
plusieurs autres formations de basalte en forme de colonnes.
France.

La Tour d'Auvergne (mont-Dare), la Queuille (centre),
Murat
(Cantal) ,
Roche
Sanadoire
(Auvergne) ,
Janjac
(Ardeche), Mts du Coiron
(montelimar), carr1ere en
exploitation, Bourg Lastic (Auvergne), Le Puy a Georges
(Auriac),
Espaly
(pres
du
Puy),
Bort-Ies-Orgues
(Correze), St Flour (Cantal) , carr1eres a Neussargues
(Cantal), Orcival, TUiliere et Sanadoire.

Allemagne de l'OUest, Gross
Hill,
Eifel,
du lac

Weilberg, Siebengebirge, col line de Rolandsech
Eifel, Kase Keller, grotte pres de Bertrich,
Bonn a Andernach sur le Rhin, Nieder-Mendig, pres
Laacher, Eifel.

Italie,

Motta S. Anastasia, Sicile, Torre del Greco, Naples.

Tchecoslovaquie,

Colline de Radobyl, pres
Pile, Oschitz, Boheme.

Faroes (Danemark),

Korkadalur,
Mykines,
vieille carriere,
Trongisvagur,
Hor, Suduroy, Kulugjov, Est de Frodba, Suduroy.

Icelande,

Head of Patreksfjordur, Vestifirdir, N.O.
Est de l'Islande.

URSS,

Trappes de Siberie.

de

Litomerice,

Devil's

Wood

de l'Islande,
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Les colonnes basaltiques de la Chaussee des geants sont toutefois considerees
comme inegalees pour leur re.gularite, la proportion importante de colonnes
hexagonales, et leurs emboitements exceptionnels. De plus, les elements de la
cote de la Chaussee des geants constituent' un exemple exceptionnel de sols
lateriques (paleosol), attestant Ie climat tropical qui existait autrefois
dans la region.
Finalement, aucune autre reg~on ne possede des associations historiques liees
au developpement de la science de la geologie remontant a 1693.
3.

INTEGRITE

La totalite de la zone designee,

a l'exception de l'endroit ou se trouve Ie
centre des visiteurs, appartient au National Trust. Ce bien est donc
juridiquement inalienable et offre par consequent Ie plus haut degre de
protection possible. De plus, il s'agit d'une zone d'interet scientifique qui
a de fortes chances de devenir une reserve naturelle nationale. Cela
n'augmentera pas Ie degre de protection administratif, mais permettra de
consacrer davantage de fonds et de personnel a la gestion de ses elements
scientifiques.
Nombre d' installations peu esthetiques prevues pour Ie tourisme ont deja ete
demolies et Ie National Trust prevoit de demolir toutes celles qui restent
encore, et de semer de I' herbe sur la route a proximi te de la Chaussee des
geants. II ne restera alors qu'un tron90n de route tres court (dont
l'utilisation sera reservee aux vehicules autorises), permettant aux visiteurs
d'acceder a la Chaussee, et un sentier Ie long du reste de la cote. Ce sentier
est generalement tres discret mais certaines mesures sont necessaires (et
prevues) pour Ie rendre plus sUr et pour evi ter er qu' il ne contribue a
accelerer l'erosion.
4.

COMMENTAIRES ADDITIONNELS

Aucun.
5.

EVALUATION

cote de la Chaussee des geants, y compris la Chaussee des geants elle-meme,
est un site classique pour le developpement d'elements associes aux coulees de
lave basaltique et a leur desagretation. Elle se distingue surtout par ses
magnifiques structures en forme de colonnes en lave9 basaltiques, apparues au
moment du refroidissement de la lave, les horizons erodes, ou les sols anciens
(lateritiques, riches en fer et roussis), entre certaines coulees, la forme
tridimensionnelle des coulees individuelles, en particulier celIe qui forme la
Grande Chaussee des geants au ni veau et proche de la mer. Le contraste entre
les anciennes coulees de basalte olivinique et les coulees epaisses plus
recentes de basalte quartzique ou tholeitique (formant la partie superieure
des falaises et de la Grande Chaussee), la suite variee de formation plus
tardive de mineraux zeolitiques remplissant d' anciennes cavites de gaz dans
les coulees de lave, la demonstration evidente que les digues verticales
recentes de basal te coupent les laves basal tiques, et les elements d' erosion
marine spectaculaire associes a la geologie variee. Ce site satisfait donc aux
criteres (i) et (iii) des biens naturels.
La

85

6.

RECOMMANDATIONS

Le Chaussee des geants devrait etre inscrite sur la liste du patrimoine
mondial. Le comite devrait noter les ameliorations recentes apportees a la
gestion de ce bien et appuyer la proposition d' elever son statut juridique a
celui de reserve naturelle nationale.
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