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La Convention pour la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel, a été adoptée par la Conférence géné-
rale de l’UNESCO en 1972. Les sites proposés par les États

parties et retenus par le Comité du patrimoine mondial sont inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial, qui comporte à ce jour 830
biens situés dans 138 États parties. La France, qui a signé la
Convention dès 1975, compte une trentaine de biens inscrits.

Les rapports périodiques sur le patrimoine mondial
À partir de 1998, l’UNESCO a instauré un processus de rapports
périodiques sur l’application de la Convention. Réalisé par zones
géographiques, il a débuté avec les états Arabes (2000), puis
l’Afrique (2001), l’Asie et le Pacifique (2003), l’Amérique latine
et les Caraïbes (2004) et enfin l’Europe et l’Amérique du Nord
(2005-2006).
Les rapports doivent fournir des garanties sur l’état de conserva-
tion des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, complé-

ter et mettre à jour l’information présente dans les dossiers initiaux
d’inscription. Ils suscitent également la coopération locale, l’échange
d’informations et d’expériences.
À propos de la cartographie, le Centre du patrimoine mondial a
inventorié les biens dont les limites n’étaient pas clairement
définies, et les cartes imprécises ou manquantes. Cela concernait
plus particulièrement les dossiers inscrits entre 1978 et 1998, car

les règles de soumission n’étaient pas aussi établies : ils se compo-
saient seulement d’une dizaine de pages assorties, dans le meil-
leur des cas, d’une carte ou d’un vague plan. Aujourd’hui les
dossiers font plusieurs centaines de pages et il est demandé de
fournir des cartes présentant les périmètres des biens (et de leur
zone tampon) à la plus grande échelle possible, dans un format
numérique et de préférence avec un géoréférencement.
Le rapport périodique demandé à la France en 2005 a été copi-
loté par le ministère de la culture et de la communication (direc-
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Une carte de l’atlas des biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (rapport remis à l’UNESCO en 2005).
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tion de l’architecture et du patrimoine [DAPA]) et le ministère de
l’écologie et du développement durable (direction de la nature et
des paysages). La DAPA a proposé et financé le développement
d’un SIG pour produire une cartographie homogène et à jour,
destinée à la diffusion auprès du Centre du patrimoine mondial
mais aussi vers le grand public.

L’atlas des biens français inscrits
La réalisation de l’Atlas des biens français inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial a comporté plusieurs volets.
• Le récolement et l’analyse de la documentation existante (dossiers
d’inscription, outils de gestion, dossiers documentaires, archives,

cartographie existante…) ; une base de données relationnelle a
été réalisée pour gérer cette documentation.
• Le développement d’une application SIG à partir des données
recueillies, rassemblées et organisées dans le logiciel ArcView.
La BdCarto® a été utilisée pour les vues nationales et le Scan25®
pour les vues à moyenne échelle (1/25 000) grâce aux licences
dont disposait le ministère de la culture, acquises pour chaque
produit auprès de l’IGN, dans la projection Lambert II étendu1.
La cartographie à grande échelle restera à compléter car le cadastre
numérisé et géoréférencé n’a été accessible dans le temps imparti
que dans quelques cas.
• La production des cartes dans un atlas finalisé d’une centaine
de pages, présentant les périmètres des biens français et de leurs
zones tampons. Des cartes complémentaires présentent les protec-
tions juridiques et réglementaires françaises (monuments histo-
riques, sites naturels, ZPPAUP, secteurs sauvegardés, parcs
nationaux, parcs naturels régionaux, réserves naturelles...) qui
ont servi à la définition des périmètres proposés au patrimoine
mondial. Les services en charge de la cartographie de ces péri-
mètres (DRAC, DIREN, SDAP, villes ou communautés d’agglo-
mérations) ont été mis à contribution pour fournir un extrait de
leur SIG, ou pour construire le périmètre lorsque celui-ci n’exis-
tait encore que sous forme papier. La charte graphique utilisée
est celle préconisée par la DAPA, élaborée dans le cadre de l’Atlas
de l’architecture et du patrimoine. 
Les fichiers SIG (au format ESRI Shape) accompagnés de leurs
métadonnées ont été fournis au Centre du patrimoine mondial
sur cédérom.
Le rapport, complété de l’atlas, a été présenté lors de la 30e session
du Comité en juillet 2006. Le travail de cartographie réalisé par
la France, fortement apprécié, a permis la clarification des limites
et des superficies de certains biens. Un travail complémentaire
sera nécessaire pour intégrer au SIG les « chemins de Saint-Jacques
de Compostelle » car cette inscription en série représente à elle
seule plus de 70 sites et n’a pu être traitée à l’occasion de ce
rapport.
Ces couches d’informations géographiques ont été intégrées dans
le Géocatalogue du Géoportail national, où elles seront visualisa-
bles par le grand public, de même que dans l’Atlas de l’architec-
ture et du patrimoine.
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1. La projection conique Lambert est la projection réglementaire utilisée pour la France
qui est découpée en 4 zones. La projection « Lambert II étendu » est utilisée pour les
besoins d’amplitude nationale et couvre la France entière (source : www.ign.fr).

Ce travail a été réalisé sous la direction scientifique d’Isabelle Longuet,
chargée de mission UNESCO à la DAPA, et de Geneviève Pinçon. Le comité
de pilotage du rapport a réuni des représentants des deux ministères 
et de l’ICOMOS, un correspondant pour chaque région concernée, et pour
certains sites un représentant ou le gestionnaire du site.

Site officiel du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr

Les biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

nom année d’inscription
Mont Saint-Michel et sa baie 1979
Cathédrale de Chartres 1979
Palais et parc de Versailles 1979
Basilique et colline de Vézelay 1979
Les grottes ornées de la vallée de la Vézère 1979
Palais et parc de Fontainebleau 1981
Cathédrale d’Amiens 1981
Théâtre antique et ses abords et « Arc de Triomphe » d’Orange 1981
Monuments romains et romans d’Arles 1981
Abbaye cistercienne de Fontenay 1981
Saline royale d’Arc-et-Senans 1982
Centre historique d’Avignon 1995
Places Stanislas, de la Carrière et d’Alliance à Nancy 1983
Église de Saint-Savin sur Gartempe 1983
Caps de Girolata et de Porto, réserve naturelle de Scandola,
Calanches de Piana en Corse 1983
Pont du Gard 1985
Ville fortifiée historique de Carcassonne 1997
Strasbourg - Grande Île 1988
Les rives de la Seine à Paris 1991
Cathédrale Notre-Dame, ancienne abbaye Saint-Remi 
et palais du Tau à Reims 1991
Cathédrale de Bourges 1992
Canal du Midi 1996
Pyrénées - Mont Perdu 1997

(modifié en 1999)
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France 1998
Site historique de Lyon 1998
Provins, ville de foire médiévale 2001
Juridiction de Saint-Émilion 1999
Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes 2000

Le processus d’inscription
Chaque pays dresse un inventaire des sites naturels et culturels les plus
importants situés à l’intérieur de ses frontières, appelé « liste indicative ». Elle
constitue un état prévisionnel des biens proposés pour inscription, et peut être
mise à jour à tout moment.
Les dossiers de proposition d’inscription, aussi exhaustifs que possible, comportant
toute la documentation et les cartes requises, sont déposés au Centre du patrimoine 
mondial, et sont évalués par deux organisations consultatives : l’ICOMOS et
l’UICN, compétentes respectivement pour les sites culturels et naturels.
18 mois après leur dépôt, les dossiers sont présentés au Comité intergouvernemental 
du patrimoine mondial, qui décide de leur inscription ou la diffère en
demandant une instruction supplémentaire.
En janvier dernier, la France a proposé l'inscription des « Lagons de la 
Nouvelle-Calédonie » et de « L'œuvre de Vauban » (dont le tricentenaire de 
la mort est célébré en 2007). Ces demandes seront examinées en juin 2008.
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