
Aux confins des Pyrénées ariégeoises, sur la commune d’Orlu et d’Orgeix, la vallée de l’Oriège est un lieu 
privilégié pour la découverte du milieu montagnard par le grand public. Cette démarche, à laquelle 
travaille l’observatoire de la montagne, est une des fonctions actuelles de la réserve créée en 1943 par un 
particulier. Paysage modelé par l’Homme, entre climat montagnard et méditerranéen, le territoire de la 
réserve permet, en plus de la conservation d’espèces et d’écosystèmes rares, la réalisation d’études et de 
recherches. Il sert également à la formation d’étudiants et de chasseurs. 

Statut foncier : Propriété du Syndicat 
Intercommunal Pastoral et Forestier d’Orgeix-
Orlu (SIPF)
Gestionnaire : ONCFS
Partenaires : Observatoire de la montagne, 
ONF, FDC 09, CNRS, ENV, Universités, etc...
Statut juridique : Réserve nationale de chasse et 
de faune sauvage (arrêté ministériel de 1998)
Réseau Natura 2000, Directives Oiseaux et 
Habitats
Accès du public sur le site : Autorisé sur les 
sentiers, prendre contact avec la Délégation 
Régionale.

Travaux menés sur le territoire - Bibliographie
•Dynamique de la population d’Isards  & suivi sanitaire, mise au point de 
méthodes de capture de l’Isard,
•Suivi de la reproduction des galliformes de montagne,
•Gestion expérimentale des hêtraies & rhodoraies pour le grand tétras, 
gestion des prairies subalpines,
•Biodiversité des zones humides,
•Suivi permanent de la faune sauvage (dont Gypaète barbu, Euprocte des 
Pyrénées),
•Démarche partenariale de valorisation des travaux sur la réserve par 
l’intermédiaire de l’écotourisme.

Autres documents : une plaquette poster anniversaire et un ont 
été édités en 2006,
Un poster sur la conservation de quelques espèces d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 a été présenté au forum des 
gestionnaires en 2006 (ONCFS – ONF), partie 1 – partie 2

Pour en savoir plus :
ONCFS – Délégation Régionale Sud Ouest
10 bis route d’Ax
31200 PORTET-SUR-GARONNE
Contact : dr.sud-ouest@oncfs.gouv.fr
Site internet de l’observatoire de la 
montagne

Réserve Nationale de Chasse et de 
Faune Sauvage
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Présentation générale 
Superficie : 4248 hectares
Milieu : Montagnard
Espèces remarquables : Isard, 
Gypaète, Ours, Grand Tétras, Gagée 
jaune, Lagopède, Achillée des Pyrénées.

http://www.observatoire-montagne.com/observatoire.htm
http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR7312012.html
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/Bibliographie_orlu.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/Bibliographie_orlu.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/events/point_faune/habitat/gestion_habitats_prairies_subalpines_ORLU.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/events/point_faune/habitat/rapport_ONCFS_zoneshumides_Orlu.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/orlu_depliant.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/orlu_Poster25ans.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/orlu_Poster_conservation_especes.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/contacts/reserves/orlu_Poster_conservation_especes2.pdf
mailto:dr.sud-ouest@oncfs.gouv.fr
http://www.observatoire-montagne.com/observatoire.htm
http://www.observatoire-montagne.com/observatoire.htm

