La biodiversité : un engagement naturel pour les parcs nationaux

La réserve intégrale
du Lauvitel, un espace
de référence internationale
dédié à la recherche
Parc national des Ecrins

En 2011, la France s’est dotée d’une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB), qui « vise à préserver,
restaurer et accroître la diversité du vivant » sur l’ensemble
du territoire national. Le réseau des 10 parcs nationaux
français, fédéré par Parcs nationaux de France, constitue
un élément essentiel de la politique nationale de protection
de la nature. Les actions des établissements des parcs
nationaux sont en étroite adéquation avec les 20 objectifs
de la SNB, et ils sont de fait des acteurs incontournables
en matière de biodiversité.

Le projet d’un coup d’œil
Le vallon du Lauvitel, sur la commune du Bourg d’Oisans, a été
classé, depuis 1995, en réserve intégrale. Il est devenu, de ce
fait, un espace soustrait à l’activité humaine quotidienne et par
conséquent, un « laboratoire à ciel ouvert ». Les seules activités
qui s’y déroulent sont des travaux scientifiques d’inventaires,
de mesures, de comptages et de suivis, faisant ainsi de ce
vallon un territoire de référence national et international pour
mieux comprendre les évolutions sur le long terme (comme le
changement climatique) et les impacts des activités humaines.

Le Parc
national
des Ecrins
contribue
aux objectifs de la SNB
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Vue sur le vallon et la réserve intégrale du Lauvitel, depuis le lac du
même nom. L’accès n’est possible qu’en traversant le lac.
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Des relevés botaniques sont réalisés régulièrement dans le cadre
des suivis scientifiques réalisés dans la réserve.

Le statut de réserve intégrale conduit à une
libre évolution du milieu, sans intervention
humaine, ce qui est en adéquation avec
l’Objectif 6 de la SNB « préserver et
restaurer les écosystèmes et leurs
fonctions ».
« Développer la recherche, organiser
et pérenniser la production, l’analyse,
le partage et la diffusion des
connaissances » (Objectif 18 de la
SNB) constitue aussi un objectif primordial
de la réserve intégrale du Lauvitel qui a
vocation à développer des connaissances
pluridisciplinaires sur l’évolution d’un vallon
sans intervention directe de l’homme.

Les parcs nationaux
cultivent des initiatives
originales :
La réserve intégrale du
Lauvitel est un espace
de référence reconnu par
l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature
(UICN). Elle a été la première
du genre en France et constitue
un cas rare en Europe.

Photos : © P. Saulay / PNE, C. Sagot / PNE • Conceptiton/rédaction : Francine Brondex • Conception graphique : Desiderata

1

