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 :
• de circuler sur les chemins avec des engins motorisés
• de sortir des chemins balisés
• de camper
• d’abandonner des déchets
• de 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 des animaux sauvages,
veuillez tenir votre chien en laisse.

Création de la réserve : 10 février 2011
Région : Midi-Pyrénées
Département : Aveyron
Commune : Le Fel
Foncier : 7 propriétaires privés et la commune du Fel

Informations
Gestionnaire :
LPO Aveyron
10, rue des coquelicots, 12850 Onet-le-Château
Téléphone : 05 65 42 94 48
Courriel : aveyron@lpo.fr
Site Internet : http://aveyron.lpo.fr/
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La réserve a été créée en février 2011, concrétisant ainsi un projet initié
en 2002 par plusieurs propriétaires du site.
Afin de préserver ce joyau de biodiversité, un suivi écologique des
espèces et des mesures de gestion des milieux sont mis en place.
L’ensemble des orientations sont validées par un comité de suivi
auxquels participent tous les partenaires concernés du territoire. Des
sorties sont aussi organisées pour faire découvrir aux randonneurs
curieux les richesses de ce site. Pour plus d’informations, contactez la
LPO Aveyron.
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Les Coteaux
du Fel

Milieux Naturels

La réserve recouvre des milieux variés : boisements étendus, prairies
pâturées, landes sèches avec des escarpements rocheux, ruisseau,
ripisylve en bordure de la rivière Lot et mares. Certains milieux
témoignent de l’activité humaine passée comme les anciennes
terrasses à vignes. Ces habitats sont autant de zones refuges pour
l’épanouissement d’une flore et d’une faune exceptionnelles.

La Flore

Les bois sont dominés par le chêne, le châtaignier et dans une moindre
mesure le frêne. Le long du ruisseau de Portez on peut notamment
observer la Dorine à feuilles opposées.
Les landes sèches s’identifient dans le paysage par le pourpre des
bruyères et des callunes, intimement mélangé avec la Fougère aigle
et le Genêt à balai.

La Faune

La faune aquatique et terrestre comporte plusieurs espèces
remarquables, certaines bénéficiant d’une protection au niveau national
ou européen.
10 espèces de reptiles y sont recensées : outre la Couleuvre d’esculape
et l’Orvet fragile, on trouve aussi le Lézard ocellé, l’espèce emblématique
de la réserve du fait de sa rareté.
97 espèces d’oiseaux sont observées régulièrement sur le site dont une
trentaine d’entre elles sont nicheuses. On peut notamment observer
le Circaète Jean-le-Blanc chassant des reptiles, guetter la Pie-grièche
écorcheur à l’affût sur un piquet à la recherche d’insectes dans une
prairie, ou encore entendre à la tombée de la nuit les soirs d’été le
ronronnement de l’Engoulevent d’Europe.
31 espèces de mammifères sont connues dont la discrète Genette
commune. 15 d’entre elles sont protégées au niveau national, dont
10 espèces de chauves-souris. Parmi ces dernières, le Petit Rhinolophe,
le Murin à oreilles échancrées ou encore la Barbastelle d’Europe
occupent volontiers les granges, les anciens fours à pain ou les séchoirs
à châtaignes pendant l’été pour élever leurs jeunes.
Engoulevent
d’Europe
Murins à oreilles
échancrées
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Véritable sanctuaire de biodiversité, la Réserve naturelle régionale
« les coteaux du Fel », située au nord de l’Aveyron, à la confluence
entre le Lot et la Truyère, abrite sur plus de 80 hectares une richesse
surprenante d’espèces animales et végétales.

A veritable sanctuary for biodiversity, The Fel Hills Regional
Nature Reserve covering 80 hectares is home to a surprising
wealth of plant and animal species. Various habitats are found
here: woodland (Oak, Sweet Chestnut and Ash), meadows,
heath with rocky outcrops, ancient vineyard “terrasses”,
streams and marshes. The dry heathland is easily identified in
the landscape by the purple Heather bloom, intimately mixed
with Bracken and Broom. 10 reptile species are represented,
as well as the Aesculapian Snake and Slow Worm, one can also
find the Ocellated Lizard which is emblematic of the reserve
because of its rarity. 31 mammal species are found including
the discreet Common Genet and 10 species of bat such as
the Lesser Horseshoe Bat, Geoffroy’s Bat, or the Barbastelle.
These bats occupy the barns, old bread ovens or the chestnut
dryers during the summer to rear their young. 97 bird species
are regularly observed onsite. These include the Nightjar who
becomes active only at nightfall, the Short-toed Eagle which
specialises in preying upon snakes, or the Red-backed Shrike.
Such a wealth can only be preserved in the long-term by
respecting the sites code of conduct. Please observe the
pictograms showing the site rules.
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Lande sèche

Accès et découverte
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L’accès à la réserve naturelle est libre sur les chemins balisés et sous
réserve du respect de la réglementation et des propriétés privées.
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Sentiers de randonnées
La randonnée
de la réserve
Vous pouvez stationner
aux abords du hameau du Mas.
Balisage : suivre le PR14 bis
Difficulté : moyen
Durée : 2 h
Dénivelé : 200 m

Le sentier
Grande randonnée de Pays
“Lo Camin d’Olt”
La réserve est traversée
d’est en ouest par le GRP
Lo Camin d’Olt.
Balisage :
Ce sentier est visible 		
sur le topo-guide FFRP
“Lo Camin d’Olt”, disponible
à l’Office de tourisme 		
d’Entraygues-surTruyère.

