MONTENEGRO
Direction de la protection des biens culturels

La zone tampon entourant la zone naturelle, culturelle et historique de
Kotor
Introduction
La zone naturelle, culturelle et historique de Kotor est inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO en 1979, parce qu’elle possède la valeur universelle contenue
dans la qualité de l’architecture, l’unité réussie des villes et des villages avec leur
environnement naturel qui témoigne de façon unique du rôle joué par la zone dans le
rayonnement de la culture méditerranéenne dans les Balkans, ainsi que l’importance et
la qualité des arts et de l’artisanat de toute la zone géoculturelle qui témoigne d’une
expression unique, née dans l’alliance des cultures orientale et occidentale.
La sauvegarde et la valeur universelle exceptionnelle de la zone du patrimoine mondial
de Kotor exige les mécanismes de protection efficaces et effectifs, dont la détermination
d’une zone tampon, en tant qu’instrument de protection indispensable selon la
législation nationale et les normes internationales.
Ayant en vue la définition de l’environnement protégé du bien culturel dans les
Orientations pour l’application de la Convention sur le patrimoine mondial (Afin de
protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire
entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis à
des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à
ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les
perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel
important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.), celle de la Loi sur la
protection des biens culturels („La zone tampon est l’espace entourant le bien culturel
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immobilier et qui a une importance directe pour son existence, protection, utilisation,
présentation, sauvegarde et recherche, ainsi que pour son contexte historique, ambiance
traditionnelle et accessibilité visuelle“), et le fait que les Bouches de Kotor représentent
une région indivisible, un ensemble unique avec de nombreux facteurs de cohésion, le
Groupe de travail a rédigé la Proposition de la zone tampon entourant la zone du
patrimoine mondial de Kotor.
Les critères de définition de la zone tampon du patrimoine mondial de
Kotor
La zone naturelle, culturelle et historique de Kotor fait partie des Bouches de Kotor.
Les bouches de Kotor sont composées de quatre baies communicantes, entourées de

montagnes dont les falaises abruptes arrivent au bord de la mer et qui s’élèvent
jusqu’à1500 d’altitude. Les quatre baies sont réalisées par un détroit qui forme l’axe
visuel principal de la zone.

Les Bouches de Kotor représentent un ensemble géographique, climatique, historique et
fonctionnel. C’est une seule région indivisible, grâce aux facteurs de cohésion suivants:
le golfe constitué de quatre baies en tant que déterminante géographique, son arrière
pays aux caractéristiques naturelles similaires, une histoire, une tradition et un
patrimoine communs.
La zone du patrimoine mondial de Kotor comprend la partie orientale de ce paysage
intégral, constituée de la baie de Kotor et de Risan en tant que sa partie la mieux
préservée.
Sur la base des facteurs communs précités de la région des Bouches de Kotor, les
experts internationaux et locaux proposent que la zone tampon protégeant la zone
naturelle, culturelle et historique de Kotor comprend le reste des Bouches de Kotor
c'est à dire le territoire des municipalités de Tivat et de Herceg Novi ainsi que la partie
de la municipalité de Kotor qui ne fait pas partie du patrimoine mondial.
Lors de la définition de l’étendue et des limites de la zone protégée des critères et des
aspects suivants ont été pris en compte:
• cohésion géographique
• liens historiques et culturels entre la zone tampon et celle du patrimoine
culturel
• aspect visuel – le territoire faisant partie de la vue/axe visuel du golfe
depuis la mer est entrée dans les limites de la zone tampon
• aspect administratif – les limites de la zone protégée respectent les
délimitations avec les municipalités voisines de Cetinje et de Budva
• contact avec les autres zones protégées: les parcs nationaux de Lovćen et
d’Orjen (cf. la proposition)
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Etendue de la zone tampon
La zone tampon entourant le patrimoine naturel, culturel et historique de Kotor
comprend:
-

Les eaux des Bouches de Kotor: la baie de Tivat, le détroit de Kumbor et la baie
de Herceg-Novi y compris l’entrée dans les Bouches de Kotor avec l’île Mamula,
Žanjice, le cap Arza i et la péninsule de Ponta Oštra
La presqu’île de Luštica
La ville de Tivat et les villages côtiers de sa baie
L’archipel de Tivat (presqu’île Prevlaka, île Saint Marc, île Notre Dame de Grâce)
Le côté ouest de la péninsule de Vrmac
la ville de Herceg Novi et les villages côtiers de sa baie
Les pentes du mont Orjen avec les villages (Ratiševina, Trebesin, Kameno, Podi,
Sušćepan, Sutorina, Malta, Lučići)
Kruševice, Ubli
Les villages Donji Grbalj (Inférieur) et Gornji Grbalj (Supérieur)
Arrière-pays de Risan: Ledenice, Crkvice
Gornji Orahovac (Supérieur), Zalazi

Valeurs et caractéristiques de la contrée protégée
Dans le cadre de la contrée protégée proposée on trouve grand nombre des biens
culturels, ainsi que des constructions individuelles, des ensembles architecturaux et des
paysages culturels spécifiques, ayant des valeurs culturelles.
Sur le territoire de la municipalité de Kotor:
 Grbalj, comme un ensemble, avec son réseau de villages, ses monuments de la
culture sacrale, ainsi que ses tumuli
 L’arrière pays de Risan: Ledenice, Crkvice
 Orahovac Supérieur et Zalazi
Sur le territoire de la municipalité de Tivat:
•
•
•

L’archipel de Tivat avec le patrimoine archéologique précieux sur le fond marin,
sur la péninsule de Prevlaka, sur l’île de Stradioti (St. Marc, St. Gabriel, St.
Gavrilo) et sur l’île de Note-Dame-de- Ile (Notre-Dame-de-Grâce)
Solila – le terrain des marais salés aux embouchures de Odoljenštica (Široka
rijeka) et Koložunj
Espace littoral sur les côtes de la Baie de Tivat avec des domaines médiévales et
des maisons de campagne des propriétaires de Kotor - Buća, Bizanti, Vrakjen...
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’église de St. Pierre à Bogdašići avec des fresques dans la chapelle sud. Les
fresques ont été crées au 13ème siècle
Le versant ouest du mont Vrmac avec des habitations rurales et le paysage
culturel typique (villages, complexes ecclésiastiques, chemins, ruisseaux ...)
L’église de St. Vitus au sommet de la colline au-dessus de Lastva Supérieure – le
point dominant
L’église de St. Serge avec une inscription du 11ème siècle
Palais «Verona»
Complexe «Buća-Luković» avec la tour du 15ème siècle
Les vestiges de la maison de campagne de la famille Bizanti à Župa
Le complexe «Pima Paskvali» avec l’église de St. Antoine, le 14ème siècle, à Belani
Patrimoine précieux dans la forme de 13 ensembles ambientaux (Lepetane,
Lastva Inférieure, Lastva Supérieure, Kostići, Radovići, Gošići, Bogišići ...)

Sur le territoire de la municipalité de Herceg Novi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vieille ville de Herceg Novi
Le complexe du monastère «Savina»
La forteresse de «Španjola»
L’île de «Mamula» avec le fort
Le fort de «Arza»
L’île de Žanjice avec le complexe du monastère du 14ème au 15ème siècle
Patrimoine rural sur les versants du mont d’Orjen (Ratiševina, Trebesin, Kameno,
Podi, Sušćepan, Sutorina, Malta, Lučići)
Kruševice, Ubli – réserve
L’habitation de Topla
L’habitation de Igalo
Meljine avec lazarete et architecture traditionnelle
Kumbor avec le potentiel archéologique du temps de l’antiquité classique
Baošići, architecture traditionnelle
Đenovići, architecture traditionnelle
Bijela, habitation sur la côte et sur la colline
Kamenari
Jošica, le promontoire de Ste. Dimanche
Bijelske Kruševice, Repaji, Kalimož
La péninsule de Luštica avec le paysage culturel médiéval préservé
L’église de Riza Bogorodice à Bijela avec les fresques de la fin du 12ème siècle
L’église de St. Serge et Bacchus, Podi; le 15ème siècle
L’église de Ste. Dimanche à Kumbor, le 16ème siècle avec la peinture de Tripo
Kokolja (début du 18ème siècle)

Ce qu’on distingue particulièrement est le réseau des fortifications de la période Austrohongroise sur le territoire de toutes les trois municipalités.
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Dans le cadre de la contrée protégée on trouve la zone de Solila, laquelle est protégée
come la réserve naturelle spéciale.

Lignes directrices pour la protection des valeurs des Bouches de Kotor
entières
•

Préserver le paysage primordial lequel encadre les Bouches de Kotor

•

Préserver sans interruption et dérangement l’axe visuel qui lie quatre baies dans
une unique espace de «Boka»

•

Préserver les caractéristiques naturelles de la côte

•

Préserver aussi le patrimoine des villes anciennes (Kotor, Perast, Risan, Herceg
Novi) et les valeurs architecturales des habitations traditionnelles le long de la
côte

•

Préserver le patrimoine des villages et des ensembles ruraux (Grbalj, Luštica,
Krtole, Vrmac, Orjen ...)

•

Préserver le caractère du paysage culturel de la Baie de Tivat avec des domaines
médiévaux des familles nobles de Kotor et des maisons de campagne sur la côte

•

Préserver le caractère el la physionomie de l’espace d’archipel de Tivat avec la
péninsule de Prevlaka et les îles de St. Marc et Notre-Dame-de-Grâce

•

Préserver sans dérangement les îlots vis-à-vis Perast et leur cadre naturel

•

Préserver l’espace unique de la plaine de Morinj avec des sources d’eau douce et
des moulins

•

Préserver et améliorer la zone des salines médiévales dans la Baie de Krtoli avec
les embouchures des fleuves de Odoljenštica et Koložunj

•

Préserver la structure des habitations le long de la baie, leurs morphologies et
limites imaginaires

•

Rétablir la circulation maritime avec de l’utilisation et restauration des quais
vieux

•

Préserver le patrimoine rural dans les zones supérieures des habitations avec des
domaines en terrasses vieux et leur division en parcelles, avec les régulations des
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ruisseaux, des chemins, des maisons vieilles et de constructions auxiliaires, des
oliviers, des vignes et autres éléments de la vie traditionnelle
•

Préserver et restaurer des vieux forts aux sommets des monts et prévoir les
itinéraires pour les visiter; renouveler les vieilles routes du système des
fortifications, ainsi que des constructions auxiliaires (citernes, magasins,
casernes ...)

•

Préserver sans dérangement leur ambiance naturelle, vues caractéristiques sur
les points dominants et des repères (Savina, promontoire avec l’église de Ste.
Dimanche, les îlots vis-à-vis Perast, le Temple de la Vierge à Prčanj, Stoliv
Supérieur, l’église de St. Vitus, Lastva Supérieure; l’église de St. Luc, Gošići ...)

•

Prévoir les mesures pour atténuer les violations du paysage lesquelles sont la
conséquence de l’utilisation de l’espace (les carrières à Šišići, Lješevići, Višnjeva,
Oblatno, Lipci, Kameno au-dessus de Herceg Novi ...)

•

Prévoir des mesures pour atténuer les conséquences de l’urbanisation excessive
de certaines habitations

•

Enlever l’équipement la destination duquel et la manière d’utilisation sont
contraire aux principes de la préservation et protection des valeurs naturelles du
paysage
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