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 La retraite pour Denis Fiat, fidèle serviteur du Lauvitel

Après  presque  40  ans  de
service au Lauvitel, Denis Fiat a
fait valoir ses droits à la retraite.
Denis  a  débuté  au  Parc  en
1974  au  secteur  du  Bourg
d'Oisans.  Il  a  été  affecté  dès
cette date au vallon du Lauvitel.
Proche  des  habitants  de  la
Danchère, des Escallons et des
Gauchoirs,  comme  des

propriétaires  ou  locataires  des  chalets  du  lac,  il
s'est attaché à ce lieu qu'il connaît un peu comme
le fond de sa poche. Il a été remplacé l'été dernier
au poste de technicien patrimoines en charge de la
réserve par Jérôme Forêt qui  exerçait jusqu'alors
les fonctions de chef du secteur de l'Oisans.

Une reconnaissance internationale

En  2011,  le  Parc  national  qui  dispose  déjà  d'un  diplôme
européen a engagé une démarche visant à la reconnaissance de la
réserve  par  un  organisme  de  renommée  mondiale,  l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature. Pierre Galland, expert
auprès de l'UICN, est venu en juin 2012 « inspecter » la réserve afin de
vérifier si cet espace répondait aux critères de cette organisation. ll a
été  accueilli  par  Christian  Pichoud,  président  du  Parc  et  conseiller
général,  ainsi  qu'André  Salvetti  et  Pierre  Balme,  maires  du  Bourg
d'Oisans et de Venosc, Marie-Hélène Cruveillé et Jean-Pierre Raffin,
respectivement  présidente  et  vice-président  du  conseil  scientifique,
accompagnés  de  personnels  du  Parc  national.  C'est  ainsi  qu'en
octobre 2012, l'UICN a décerné à la réserve intégrale le label d'espace
protégé  de  l'ONU  à  vocation  scientifique.  La  réserve  intégrale  est
devenue le premier et, à ce jour encore, l'unique site français sur la
liste des 254 au monde classés dans cette catégorie.
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