Règlementation

Date de création : 10 février 2011
Département : Aveyron
Commune : Le Fel
Altitude : de 215 à 570 m
Superficie : 78 ha
Foncier : 6 propriétaires privés et la commune propriétaire
de chemins ruraux

Informations
Gestionnaire :
LPO Aveyron
Cruéjouls, 12310 PALMAS D’AVEYRON
05 65 42 94 48
aveyron@lpo.fr
Site Internet : http://aveyron.lpo.fr/

Le Fel

Accès et découverte

La Viole

L’accès à la réserve naturelle est libre sur les chemins balisés et sous
réserve du respect de la réglementation et des propriétés privées.
Périmètre de la réserve
PR14 bis
GRP Lo Camin d'Olt

Les sentiers
GRP “Lo Camin d’Olt” et GR465
Balisage :
Ce sentier est visible sur le topoguide FFRP “Lo Camin d’Olt”, disponible à l’Office de tourisme d’Entraygues-surTruyère.
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Réalisation et impression
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Réserve Naturelle Régionale

Enguialès

Ruisseau du Portez

Sentiers de randonnées
La randonnée
de la réserve (PR14 bis)
Vous pouvez stationner aux
abords du hameau du Mas.
Balisage :
Difficulté : moyen
Durée : 2 h
Dénivelé : 200 m

Rodez

AURILLAC
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Fiche d’identité

Toute cette richesse ne pourrait être
durablement conservée sans l’adoption de
règles de bonne conduite.
Ainsi dans la Réserve il est notamment interdit :
•d
 e circuler sur les chemins avec des engins
motorisés
• de sortir des chemins balisés
• de camper
• d’abandonner des déchets
•d
 e cueillir des végétaux ou des champignons
et de déranger les animaux
•d
 ’introduire ou de détruire des plantes et des
animaux
Pour respecter la tranquillité du site, il est conseillé
de tenir votre chien en laisse.
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Une mosaïque de milieux

Un réservoir de biodiversité

La Réserve a été créée en 2011, concrétisant ainsi un projet initié en
2002 par plusieurs propriétaires du site. Afin de préserver ce joyau de
biodiversité, des mesures de gestion et des suivis scientifiques sont
mis régulièrement en place. La réouverture de milieux embroussaillés,
la restauration et l’entretien des vieux châtaigniers porteurs de cavités,
les travaux de restauration de mares sont autant d’opérations mises en
œuvre et inscrites dans le plan de gestion. Des opérations de rénovation
du patrimoine bâti local ont aussi été menées avec succès : le long des
sentiers de la Réserve, vous pourrez admirer un sécadou, une lébade
ainsi que des murets en pierre sèche.
Pour plus d’information, contactez
la LPO Aveyron, gestionnaire du site.

Milan
royal

© L. Campourcy

© S. Carboni

1 593 espèces sont connues sur le site dont 743 espèces de faune,
462 espèces de flore et 388 espèces de champignons. Les forêts
de la Réserve abritent des cortèges d’espèces saproxyliques comme
des coléoptères (Grand Capricorne, Rosalie des Alpes, etc.) ou encore
des champignons qui témoignent de l’importance du bois mort et
des châtaigniers sur le site. Piptoporellus soloniensis, un champignon
présumé éteint en Midi-Pyrénées et dont la dernière mention date de
1930 en Aveyron a par ailleurs été redécouvert sur des chandelles de
châtaigniers. Une prairie ancienne située
au nord du site accueille un cortège
Ruisseau du Portez
de champignons prairiaux qui lui

Orvet fragile
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Sentier

Gestion du site
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La Réserve recouvre des milieux variés : boisements étendus, prairies
pâturées, landes sèches avec des escarpements rocheux, ruisseau
et ripisylve en bordure de la rivière Lot et mares. Certains milieux
témoignent de l’activité humaine passée comme les anciennes terrasses
à vignes ou encore les châtaigneraies dégradées.
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confère un intérêt national. Les bâtiments (granges, sécadous, four a
pain) accueillent plusieurs colonies de chauves-souris en période de
reproduction (Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Petit
rhinolophe). D’autres espèces rares et localisées dans le département
sont observées : le Lézard ocellé présent sur les secteurs encore ouverts
des anciennes terrasses à vignes, le Cordulegastre bidenté, le Milan
royal, ou encore l’Orvet fragile.
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Véritable sanctuaire de biodiversité, la Réserve naturelle
régionale « Les Coteaux du Fel » est l’unique réserve
naturelle du département de l’Aveyron. Elle est située sur la
commune du Fel, dans le nord du département, en bordure de la
rivière Lot. Elle abrite sur près de 80 ha, une richesse surprenante
d’espèces animales et végétales.
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Piptoporellus soloniensis

Secadou
restauré

Created in 2011, “Les Coteaux du Fel”, the only regional
nature reserve in the Aveyron, is found in the north of
the department, close to the river Lot. Its 80 hectares of
varied habitats: woodland ; meadows ; dry heathland ;
streams and ponds shelter numerous plant and animal
species – a haven of biodiversity. So far 1549 species
of flora, fauna and fungi have been identified within
the reserve (including Piptoporellus soloniensis , a
mushroom presumed extinct in the region since 1930!).
Footpaths lead through this landscape, shaped long ago
by man. Once cultivated, the sweet chestnut woods
shelter many birds, fungi and beetles, such as the
Rosalia longicorn, which inhabit aging and dead trees.
An ancient meadow is home to a group of rare fungi,
making it a site of national importance. Old dry-stone
vine terraces are an ideal habitat for the rare Ocellated
lizard, whilst breeding colonies of bats, including the
Lesser horseshoe bat and the Western barbastelle,
occupy various old buildings (barns, sécadou and bread
oven) which have been carefully restored. Created in
2011 following the initiative of several of its owners,
the reserve benefits not only from restoration projects
to ensure that the quality of the habitats is maintained,
but also from regular scientific monitoring.
For more information, contact the LPO Aveyron.
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