Maison de la réserve d’Orlu
éritable « Maison de la réserve », l’Observatoire de la montagne est le point d’information de la Réserve nationale de faune d’Orlu.
Vous pourrez consulter des bornes interactives en
accès libre sur le patrimoine naturel, les actualités du site,
les dernières observations…
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Un programme de randonnées accompagnées est disponible
à chaque saison avec des thématiques Nature originales.

Observer, respecter, protéger…

N’hésitez pas à vous arrêter à la
Maison de la réserve d’Orlu, dans
l’Observatoire de la montagne,
pour tous renseignements ou
réservations.
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Situé au pied de la réserve d’Orlu,
c’est le passage incontournable
avant ou après votre randonnée.
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La boutique de la montagne vous propose un
espace randonnée (cartes, topo guides…),
un espace naturaliste (guides divers)
et un espace souvenirs.

www.oncfs.gouv.fr

Petits ou grands, vous découvrirez la montagne sous toutes
ses coutures à travers un musée unique dans les Pyrénées et
à travers un jeu de piste pour toute la famille.

Préserver la faune, la flore et les habitats
es actions de sensibilisation et
de police de l’environnement
menées par les agents de
l’ONCFS sont le fruit d’études
menées sur le terrain. En
respectant la réglementation
ﬁgurant sur les bornes disposées dans la réserve, vous
pourrez découvrir une biodiversité remarquable tout en contribuant à sa conservation.
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La réserve d’Orlu
lu
ituée aux conﬁns des Pyrénées ariégeoises
ses et catalanes,
u a été créée en
près d’Ax-les-Thermes, la réserve d’Orlu
1943. Elle recouvre aujourd’hui un territoire d’environ
4 250 hectares de haute montagne (950 – 2 765 mètres).
Devenue Réserve nationale de chasse et de faune sauvage en
1998 du fait de son intérêt patrimonial pour la biodiversité
montagnarde, elle est gérée depuis 1974 par l’Ofﬁce national de
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Avec l’appui de son
comité directeur, l’Établissement y développe principalement des
programmes d’études scientiﬁques et des actions de conservation concernant la faune sauvage et ses habitats.
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Étudier et suivre l’évolution de la faune
es agents de l’ONCFS et de nombreux stagiaires assurent
chaque année un suivi régulier de plusieurs espèces
endémiques et emblématiques des Pyrénées telles que l’Isard,
le Grand tétras, le Lagopède alpin, le Gypaète barbu…
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Parmi celles-ci, l’Isard et le Grand tétras
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P lusieurs opérations d’aménagement du
milieu sont conduites sur la réserve par l’ONCFS et ses partenaires. Les expérimentations positives servent ainsi
d’exemples pour d’autres zones des Pyrénées et d’autres
massifs montagneux où la conservation de ces espèces est
souhaitée.

Sensibiliser les petits et les grands
ONCFS organise dans le périmètre de la réserve diverses
journées de démonstrations et de formations pour des
professionnels de la montagne, des équipes de recherche
scientiﬁque, des étudiants… Avec son partenaire – l’Observatoire
de la montagne – il participe également à la valorisation
du site auprès du grand public et des classes scolaires.
Venez vous aussi à la découverte de ce site d’exception !
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