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TAISHAN, ZONE D'INTERET HISTORIQUE
ET PANORAMAREMARQUABLE(CHINE)

MONT

R&sum& prdpari par 1'UICN (mai 1987) d'aprbs la d'esignation
d'origine
soumise
par la Rdpublique populaire
de Chine. L'original
et tous les documents
prkent'es
2 l'appui
de cette dgsignation
seront disponibles
pour consultation
aux rdunions du bureau et du comit8.

1.'

SITUATION:

Le mont Taishan se trouve dans la province centrale
de Shandong, juste
de la ville
de Tai'an.
36°11-36031'N,
116°50'-117012'E.
2.

au

nord

DONNEESJ-URIDIQUES:

Cette montagne a toujours
bt'e spkifiquement
protSgLe , sauf en temps de guerre
ou de r&olution.
Les mesures de protection
ont abouti 2 la crdation
d'une
zone d'int&r&
historique
et panorama remarquablepar
le Conseil d'Etat de la
R6publique populaire
de Chine, en 1982. Une protection
ldgale est confkge
aux
sites du patrimoine
historique
et nature1 par la loi d'Etat de Protection
des
reliques
culturelles,
la loi de Protection
forestike,
les rgglementations
intsrimaires
relatives
b l'administration
des zones d'intkgt
historique
et
et divers rgglementations
locales et dikrets
des panoramas remarquables,
administratifs.
3.

IDENTIFICATIONI

Le mont Taishan s'$lbve de mani&re abrupte au-dessus de la vaste plaine de la
province centrale
de Shandong, et culmine au pit de 1'Empereur de jade, b
1545m. Du point de vue g'eologique, c'est l'exemple
le plus important et le
plus ancien d'un systZme palgo-mdtamorphique
reprkentatif
du Cambrien en
Chine orientale.
Ce qu'on appelle le "complexe de Taishan" est un ensemble de
roches sgdimentaires,
mgtamorphiques, magn&tiques, et une masse de roches
d'intrusion
d'origine
diverse form&e pendant l'Archgen,
il y a 170 2 200
millions
d'ann6es. Par la suite,
au Prot&ozoPque,
la rLgion
de Taishan
commenga 2 se soulever,
s'intggrant
au continent
a la fin de 1*&e. Le
soulkement
se poursuivit
jusqu'au milieu du Cgnozoi'que. Le gneiss qui dmergea
dans la rdgion de Taishan constitue
le fondement de toute la Chine du Nerd.
Les strates cambriennes, pleinement dmergde dans le nord, sont riches en
fossiles.
La vgghation
couvre 80% de la r6gion. La flore,
tres diverse,
comprend 989
esp&es connuesr dont 433 essences8 et le reste constitui
de plantes
herbacges. Les plantes mddicinales
totalisent
462 espkes.
Certains arbres
cilsbres
sont plusieurs
fois centenaires.
11 y a plus de 200 esp&es animales en plus des 122 espkes
poisson a kailles
rouges est largement distribug
en Chine.
Le mont Taishan
particulikement

d'oiseaux.

Le

renferme un patrimoine
culture1
extrgmement riche,
bien intEgrO dans le paysage naturel,
et composd d'objets
CoUUnGmoratifs,
de complexes architecturaux
antiques,
de sculptures
et de sites
archGologiques
de premiire
importance.
11 y a 22 temples, 97 ruines,
819
et 1018 inscriptions
gravges dans la Pierre et sur 1eS
tablettes
de Pierre,
falaises.
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Le mont Taishan est l'un des berceaux de la civilisation
chino.%er
L' &:I tzcL1.e
des t&noignages d'activitEs
humaines datant de 400 000 ans, avlr(: :.'ho!wn (3~
Yiyuan, du Palbolithique.
Au N&lithique,
il y a 5000 2 6000 a:;s, il :%ta:t LT.
important centre culturel,
avec deux cultures
florissantes,
ce.;le de Jawenkcc
au nerd,
et celle de Longshan, au sud de la montagne. La pkio&e
"Prixtemps
et
Automne" (770-476 avant J.-C.),
de la dynastie Zhou, vit la premisre explosic,n
de cr6ativit8
culturelle
avec
l'i&ergence
de deux Etats rivaux Iians la rggion,
Qi to' au nord,
et Lu to au sud de la montagne. Pendant la p&iode
des
"Royaumes combattants"
(475-221 avant J.-C.),
le royaume de Qi construisit
un
mur de 500 km de long, dont les ruines sont encore visibles,
pour se protgger
d'une invasion gventuelle
des Chu.
Le mont Taishan est Egalement un centre important pour le bouddhisme et le
taoi'sme. Le temple du Rocher divin est consid&
comme l'un des quatre plus
beaux temples de la Chine. Le temple a la Reine-M&e clleste,
construit
avant
-C.),
est
le
plus
ancien
la pkiode
des Trois Royaumes (220 2 280 apri% J.
temple taoi'stet
le temple du Nuage azur exerga.son influence
sur plus de La
moitid de la Chine.
4.

BTAT DE PRBSERVATION/CONSBRVATION~

Le ministbre
de la Construction
rurale et urbaine et de la Protection
de
l'environnement,
1'Universitg
de Beijing
et le cornit& d'administration
de la
zone d'intbrgt
historique
et de panorama remarguable du mont Taishan
administreront
et dgvelopperont
ensemble la r:Bgion du mont Taishan,
conformsment aux rgglementations
intkimaires
relatives
g l'administration
des
zones d'int'erk
historique
et des panoramas remarquables,
ddictbes par le
Conseil d*Etat.
Les installations
de prkervation
et de gestion sent actuellement
insuffisantes.
Le tourisme n'est pas martris6,
des db$ts sont causk au
des carrieres.
Le Poisson 2 kailles
paysage I et les paysans exploitent
rouges, endbmique, est en voie d'extinction
du fait de l'insuffisance
des
ressources en eau, et de leur mauvaise gestion.
Certains sites culturels
ont
un urgent besoin d'stre
restaurk.
5.

RAISCNS JUSTIFIANT LA DESIGNATION POUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIALs

Pour justifier
la
panorama
remarquable
de la Rdpzblique
a)

5
i
1

b)

historigue
et
dkignation
du Mont Taishan, zone d'int&$t
en tant gue bien du patrimoine
mondial, le Gouvernement
populaire
de Chine a don& les raisons sirivantest

Bien nature1
(i)

Evolution
g'eologique de la Terre. Le mont Taishan est l'exemple le
plus ancien et le plus important
des systknes palgomorphiques
de la
Chine orientalet
il pr4sente un profil
type du haut et du
moyen-Cambrien, riche en fossiles.

(iii)

Int'er&
nature1 et culture1
extraordinaire.
site majestueux,
avec ses temples anciens
paysage de for& dense.

(iv)

Habitat

d'espices

appr6ci6e

pour

rares
la

ou menacles.

delicatesse

Bien culture1

Les crit'eres

sont

Evaluk

par

ICOMOS.

de

sa

Le mont Taishan est un
parfaitement
intLgres
au

Une espbce end'emique,
, est en voie d'extinction.
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1.

DCC!UMENTATI(XJa
Fiches de don&es de L'UICN
Consultationsr
Ministere
de la Construction
rurale et urbaine
de la Protection
de l'Environnement,
autoritds
de la province
Shandong et du comitd de Taishan, panorama du mont Taishan,
commission administrative
et Li Wenhua
Litt&ature
consultLer
Plusieurs publications,
essentiellement
historiques
Visite
du siter mai 1987 (P.H.C. Lucas)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
2.

TAISHAN, ZONE D'INTERET HISTOBIQUE
ET PANORAMABEMARQUABLE
(REPUBLIQUE PCPULAIBE DE CHINE)

MONT

et
de

COMPABAISONAVEC D'AUTBES AIPES:

Le mont Taishan est un site
mixte
culturel/naturel-,
l'accent
6tant mis sur ses
aspects culturels.
L'apprEciation
de sa valeur naturelle
faite par les Chinois
eux-mgmes a une forte composante culturelle.
Cette combinaison d'616ments
n'est pas sans rappeler celle du sanctuaire
historique
du Machu Picchu (Pbrou)
en ce que les 616ments culturels
importants
sont rghauss& par leur cadre
nature1 sans lequel ces valeurs ne se seraient peut-&re
pas manifest&es.
Le
mont Taishan diff&e
du Machu Picchu en ce qu'il
est maintenant encore un lieu
de pglerinage
naturel/culturel
pour les Chinois , pour qui voir le lever du .
soleil
sur le Taishan constitue
une expErience essentielle
qui reprgsente
l'essence
de la nation la plus peupl6e de la Terre.
Quelque 500 paysages et sites historiques
ont 6tG ddsignbs en Chine en milieu
et 44 seulement au plan national.
Le
urbain,
100 au niveau provincial
ministbre
de la Construction
rurale et urbaine et de la Protection
de
1'Environnement
a choisi Taishan parmi ces derniers comme site prioritaire
pour la dgsignation
en tant que bien du patrimoine
mondial. Toutefois,
la
rdgion n'appara?t
pas dans un ricent article
de China Pictorial
(Images de
Chine) sur les 10 plus beaux paysages chinois.
Taishan n'apparazt
pas sur la Liste de 1'ONU de 1985 des parts nationaux et
des aires protCg6es,
faute d'une base lggislative
clairement
ddfinie,
et d'un
amdnagement mixte du territoire.
11 se situe dans la province bioggographique
orientale
de for&
d&cidue qui compte 30 autres aires prot6gbes,
tant en Chine
qu'au Japan. Lee parts nationaux de Hakusan et de Fuji-Hakone-Izu
sont de type
similaire
mais ont un plus grand int6rat
nature1 et des caract&istiques
culturelles
a* religieuses
diffgrentes.

La d'esignation
elle-mgme indique
atteinte
a l'intggritb
naturelle
l'inspection
du site. L'installation
controver&el
la pression locale
de rgglementation
stricte
et d'un
le t616ph6rique
n'est pas visible
marches par lesquelles
la majorit
trajet

pourra

Stre

des faiblesses
dans la gestion et une
du mont Taishan, ce qu'a confirm6
d'un t616phbrique
p&s du sommet est trss
faute
a vu le d&eloppement
aller de l'avant
plan de gestion efficace.
Fort heureusementr
, sauf sur une courte distance,
des 7000
des visiteurs
montent au sommet, mais ce

r&zisG.

-
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et de
I1 y a' surtout pr&s du sommet, un mglange de monuments historiques
titiments
plus r&cents, dont certains
paraissent
incongrus - notamment la
station m&Eorologique
construite
avant la naissance de la Rspublique
populaire,
et le hall d'accueil
au sommet. Ce dernier doit $tre dgmoli et
remplacE par un bttiment moderne plus petit,
de style historique
comme la
plupart
des b&iments
r&cents. 11 faut toutefois
limiter
le dgveloppement des
installations
et des kiosques 3 photos et 5 rafraichissements
gui jalonnent
une partie de la route d'accas et des endroits
importants
tels que les Portes
celestes du Milieu et du Sud, et le sommet. Cependant, il y a des zones
impressionnantes
libres de toutes constructions
modernes ou historiques,
comme
le superbe Bassin rocheux de l'Arri&et
la montagne, bien que d'altitude
moyenne (1545 m) et habitge par l'homme depuis des millgnaires,
offre presque
partout un paysage grandiose et sauvage.
4.

COMMENTAIRESADDITIONNELS'

11 est clair que les Chinois
Taishan et qu'ils
recherchent

ne sont pas satisfaits
de la gestion du mont
des conseils
et une formation pour l'am&liorer.

Le directeur
adjoint
de la commission administrative
de 1987 sur les parts nationaux au Canada, Etats-Unis
titre
du World Heritage Fellowshipr
un symposium, qui
1988, a Et6 propose pour amiliorer
les techniques de
Les lois locales et nationales
entrses en vigueur
plus saine a la protection
des valeurs naturelles
gestion amEliord devrait 3tre adopt5 en 1987.

participera
au sdminaire
et Costa Rica, r&uni au
devrait se tenir en
gestion de Taishan.

en 1985 confbrent
une base
et culturellest
un plan de

L'exploitation
de mines et de carribres
dans les rQgions aux paysages
spectaculaires
a Btb interdite
- interdiction
appliquge par le bureau de la
s&curit(
publique.
D'autres sources de mat&iaux
sont exploitses
en dehors de
ces sites.
L'Universits
agricole
de Shandong a entrepris
des gtudes sur le Poisson 2
icailles
rouges, et son Elevage en milieu artificielt
pour en assurer la
pr&eervation
dans son milieu naturel,
la p&he en a i&G interdite
et seul le
personnel de terrain
est autorise
dans les zones oG il existe encore.
5.

EVALUATIONI

Si l'on se base sur les seuls critkres
naturels,
le mont Taishan n'en remplit
pas un seul sans rlserves.
Le mont Taishan est important en Chine orientale
g'eologique de la Terre et des processus g&ologiques
pour l't%ude de l'histoire
en tours. Sa beaut& naturelle
est dominge par l'impact
culture1
de plusieurs
milldnaires
da prEsence humaine. 11 ne compte aucune espkce menacde.
Quoi qu'il
en soit,
la masse impressionnante
et les CaractEristiques
naturelles
du mont Taishan lui ont valu la vEnSration des g&&ations
successives depuis le NBolithique,
il y a 5000 ou 6000 ans. Issu de la
Xiangtu a Btabli
dynastie de Shang (16e au lle si&zle avant J. -C.), l'empereur
sa capitale
au pied de la montagnet depuis 219 avant J.-C.,
l'empereur
Qin Shi
Huang, de la dynastie des Qin, suivis d'autres
empereurs, d'autres
dynasties,
sont all&! cQl&brer le culte du Ciel et de la Terre sur le mont Taishan.
Taoistes,
bouddhistes
et confucianistes
le considbrent
tous comme sacrer c'est
"la princesse des Nuages d'Azur" - deesse taoiste
que r&&zent
les paysannes
de Shandong et d'ailleurs.
Confucius a gravi le mont Taishan, et c'est de son
sommet qu'il
a dit "le monde est petit")
et, bien que cela ne soit pas
c'est Bgalement du sommet que Mao Ts6 Toung'
mention&
dans la dgsignation,
contemplant le lever du soleil,
a ditr "L'est est rouge".

-
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Le visiteur
ne peut s'emp&her
d'$tre impression&
par la profondeur
de
l'histoire
de la culture
et des structures
- dont certaines
sont absolument
pas son int&&
actuel sans
splendides - de cette rEgionr l'ensemble n'aurait
le cadre nature1 que constitue
le Taishan.
La conclusion

de

la d$signation

rEsume bien

l'impression

produite

par le site:

"Le patrimoine
culture1
extrgmement riche du Taishan est la concritisation
d'une grande partie
de l'esprit
de l'histoire
chinoise.
Le mont Taishan peut
C'est
&me e^tre consid&
comme le symbale et l'gpitome
de la nation chinoise.
une montagne imposante, un paysage grandiose,
porteur d'un id&al 6lev6, et qui
a une histoire
culturelle
unique. 11 a toujours
$tB sacrg awe yeux des
empereurs comme a ceux des plus humbles. Partout,
les Chinois v&&ent
le
symbole inspir6
du Taishan et son mSlange organigue,
nature1 et culturel.
b la nature est un legs prdcieux dont la
Cette intggration
de la culture
civilisation
chinoise a fait bdnificiS
le reste de l'humanit6".
6.

RECOMMANDATIONSt

On ne peut pas recommander l'inscription
de la zone d'inti5rgt
historique
et
patrimoine
mondial sur la
panorama remarquable du mont Taishan sur la tiste-du
base de sa valeur naturelle.
Cependant , elle remplit
le Critire
(iii18
association
exceptionnelle
d'616ments culturels
et naturels,
et pourrait
done
&re inscrite
en reconnaissance
de sa valeur
culturelle
dgrivant
et dgpendant
Au cas 03 ICOMOS n'approuverait
pas la dgsignation
de ses gualitds
naturelles.
du site du point de vue culturel,
le comit& pourrait
examiner la possibilitg
d'appliguer
ce critbre.
Cette recommandation est toutefois
sujette
a
l'adoption
prfalable
d'un plan de gestion satisfaisant.
Le cornitS pourra
souhaiter
que ce plan prenne en compte ce qui suit8
contrale
de 1'accBs sur la base de la capacits de charge qui aura 6t6
di$finie,
avec installations
correspondantest
6limination
ou remplacement progressif
des batiments incongrus par
d'autres
d'une architecture
plus appropri6er
choix rationnel
et limitation
de l’emplacement,
du nombre et du type de
kiosgues 2 photos et a rafraichissements
pour gue les visiteurs
puissent
appr&ier
les valeurs naturelles
et culturelles
dans les meilleures
conditionst
6tude de la possibilitB
de modifier
le tracd de la route d'accas pgdestre
depuis la Porte du Milieu,
pour dpargner au visiteur
la vue du
t&5phbrique
et autres vihicules
qui dspareraient
le paysaget
veiller
a ce qu'il
soit pro&d6 2 un inventaire
correct des ressources
gLographiques du site afin de mieux connaftre
la pleine valeur de la
Gserve.
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