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RESUME
Dans le Document WHC-13/37.COM/8B.Add.2, le paragraphe sur l’intégrité du
bien du Parc naturel des colonnes de la Lena, Fédération de Russie, doit se
lire comme suit :
Intégrité
Les limites du bien qui sont clairement définies, incluent une gamme importante de colonnes et
les principaux vestiges fossiles cambriens de la région. Il convient de noter que la possibilité
d’inclure dans le bien l’élément Sinyaya du Parc naturel des colonnes de la Lena, et les zones
pertinentes du fleuve Lena qui sont est nécessaires au renforcement de l’intégrité à l’intérieur du
bien, pourrait être envisagée.
Du fait de son étendue (1 272 150 ha), le bien est assez vaste pour supporter le fonctionnement
de systèmes naturels complexes et assurer la représentation complète des caractéristiques et
des processus qui en confèrent l’importance. De plus, les réserves de ressources locales et
républicaines adjacentes aux limites du Parc donnent des garanties d’intégrité supplémentaires
au bien proposé.
Les processus biophysiques et les caractéristiques topographiques du bien sont intacts. Les
écosystèmes naturels, les nombreux monuments naturels, ainsi que les signes d’activité
humaine depuis les temps anciens ont été préservés de façon durable sur une longue période. Il
est nécessaire de protéger les processus naturels du fleuve Lena qui préservent les valeurs du
bien.
L’aire du « Parc naturel des colonnes de la Lena » a traversé une longue période complexe de
développement géologique depuis le Cambrien inférieur. Le bien témoigne à la fois de
remarquables processus géologiques de développement en surface et de formidables
caractéristiques géomorphologiques. Les formes topographiques et le relief significatifs du bien
sont des éléments connexes et interdépendants dans leurs relations naturelles.

