
La réserve intégrale
de Lauvitel

Qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace soustrait à l’activité humaine quotidienne.
Ce “laboratoire à ciel ouvert” sert à étudier la nature en
dehors des interventions directes de l’homme. C’est un lieu
d’étude, fait pour mesurer des évolutions en comparaison
avec d’autres sites.

Qu’est-ce qu’on y fait ?
Les seules activités qui s’y déroulent sont des travaux scien-
tifiques d’inventaires, de mesures, de comptages, de constats
et de suivis. Toutes ces actions se font en continu dans le
meilleur respect de l’environnement, suivant un programme
établi par le Conseil scientifique du Parc national.
Le but de la réserve est d’être un territoire de référence com-
parable à des milieux semblables supportant des activités
pastorales, forestières ou touristiques.

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
C’est un espace représentatif de la grande diversité des pay-
sages alpins.
Un état initial a été réalisé entre 1995 et 2000 dans tous les
domaines des sciences naturelles : végétation, animaux, eau,
climat, etc.

Aujourd’hui un suivi de tous ces éléments est effectué sui-
vant des fréquences adaptées.
La tendance de l’évolution du paysage est un boisement rapi-
de. Les phénomènes d’érosion par les torrents et les ava-
lanches deviennent les seules perturbations majeures percep-
tibles aujourd’hui. Mais nous ne sommes qu’au commence-
ment de processus peu connus qui s’analysent au long terme.
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Aiguille de Venosc 2830m

Aiguille 
du Midi
2742m 

L'Héritière 
2913m

Le Rochail 3022m

Tête de la Muraillette 3019m

Tête de Ferrant 2517m

Vallon du Lauvitel

Pointe de Malhaubert 2971m

Glacier des Pisses

Rocher de la Selle 2834m

Pointe de Confolens 2990m

Pic du Glacier Peyron 3169m

Signal du Lauvitel 2904m Lac de Lauvitel

Lac de Plan Vianney

Les Escalons

La Danchère 989m

Les Gauchoirs

Peut-on y aller ?
Surtout pas ! L’accès est strictement interdit sauf aux
scientifiques qui étudient le site avec une autorisation
temporaire délivrée par le directeur du Parc national.
Bien sûr, l’accès au lac du Lauvitel depuis la Danchère
et la montée à la brèche du Périer ou au col du Vallon
demeurent tout à fait possibles pour tous puisqu’ils sont
situés en dehors du périmètre de la réserve intégrale.

Pourquoi au Lauvitel ?
Le fond du vallon est difficile d’accès. Protégé en
quelque sorte naturellement, il était déjà très peu
fréquenté depuis longtemps. Il est situé dans la commu-
ne de Bourg d’Oisans au cœur du Parc national des
Écrins. Depuis 1980, c’est une propriété de l’Etat.

Y-a-t-il d’autres réserves intégrales ?
Celle des Écrins a été la première créée dans un parc
national français. Cette forme de protection est rare en
Europe. En 2007, trois ilots ont été classés en réserve
intégrale dans le Parc national de Port-Cros avec des
buts similaires.

Qui s’en occupe ?
Le Parc national des Ecrins est le gestionnaire de la
réserve intégrale du Lauvitel. Le Conseil scientifique du
Parc national pilote les études à réaliser.
Les gardes-moniteurs assurent le contrôle, participent
aux suivis scientifiques comme à l’information du
public.

Contact : Maison du Parc national des Écrins
Secteur de l’Oisans

Rue Gambetta BP 47
38520 LE BOURG D’OISANS

Tél. 04 76 80 00 51
Fax 04 76 11 01 05
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