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COTEAUX DU FEL (Le Fel, 12) 

 

Conformément à l’article L332-2-1 du Code de l’Environnement, la Région Occitanie engage 
une procédure de classement en Réserve Naturelle Régionale sur 123 ha de prairies anciennes, 
de forêts, de ripisylves et de landes sèches. Ce territoire est intégralement situé sur la 
Commune du Fel (12). 

 

Présentation générale 

Surface : 123,38 hectares. 

Situation géographique : Commune du Fel, membre de la Communauté de communes 
Comtal – Lot - Truyère. 

Propriété foncière : Commune du Fel et 8 propriétaires privés. 

Contexte du projet : 

Une première RNR des Coteaux du Fel a été créée le 10/02/2011 par délibération de l’ex-
Région MP sur 80 ha, pour une durée de 10 ans renouvelable. Par courrier du 15 octobre 2020, 
un des propriétaires privés a notifié le retrait de son accord, empêchant le renouvèlement 
tacite du classement de la RNR, conformément à l’article R332-35 du Code de 
l’Environnement. La Commune du Fel et les autres propriétaires, ainsi que d’autres 
propriétaires limitrophes, ont souhaité poursuivre la dynamique de préservation de cet espace 
remarquable. 

Situé dans le nord de l’Aveyron, dans la vallée du Lot, le projet de réserve naturelle régionale 
des Coteaux du Fel concentre une diversité de milieux d’intérêts, identifié comme réservoir de 
biodiversité à l’échelle régionale. Le site est constitué de parcelles appartenant à 8 
propriétaires privés et à la Commune du Fel. La LPO Occitanie/délégation territoriale Aveyron 
accompagne les propriétaires depuis l’émergence du premier projet de réserve en 2003.  

 

Le patrimoine naturel 

Les coteaux du Fel appartiennent à un réservoir de biodiversité (sous-trame des milieux 
forestiers et ouverts) identifié dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).  

Le patrimoine naturel du site possède une diversité remarquable en termes d’espèces et 
d’habitats naturels : 

- des habitats naturels à fort enjeux : prairie mésophile de fauche, pelouse rocailleuse à 
fétuque d'Auvergne ; 

- une faune remarquable : Lézard ocellé, chauves-souris forestières, Muscardin, Chat 
forestier, Engoulevent d’Europe, Cordulégastre bidenté, Pouillot siffleur, coléoptères 
saproxyliques ; 

- une flore et une fonge rare et patrimoniale : cortège de champignons saproxyliques 
avec notamment Piptoporellus soloniensis, cortège de champignons oligotrophique, 
Séneçon livide et Persil des montagnes. 

Les forts enjeux naturels du site sont en lien avec l’existence de vieilles prairies (jamais 
retournées ni amendées - plus de 90% de ces prairies anciennes aurait disparu en France), et 
la présence de châtaigniers vieillissants qui offrent de nombreux habitats pour la faune et la 
fonge.  
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Enjeux et mesures de gestion 

Les objectifs de gestion doivent permettre la conservation d’un riche patrimoine naturel, tout 
en le faisant découvrir au grand public. Les objectifs proposés sont les suivants : 

 Maintenir et renforcer la naturalité des milieux forestiers. 

 Maintenir le bon état écologique des milieux ouverts et du ruisseau du Portez. 

 Maintenir et améliorer le bon état écologique des milieux semi-ouverts. 

 Améliorer les connaissances des milieux naturels, des espèces et de la fonctionnalité 
écologique du site. 

 Gérer la fréquentation du public de manière durable et la concilier avec les enjeux 
écologiques. 

 Protéger et mettre en valeur les patrimoines naturel et culturel du territoire, valoriser les 
potentiels pédagogiques de découverte de la nature et d’éducation à l’environnement dans le 
respect de la naturalité du site. 

 Renforcer l’ancrage territorial du site afin d’assurer une gestion durable et multi-
partenariale. 

 

Réglementation proposée 

Deux zones complémentaires ont été définies au sein du projet de réserve naturelle, nommées 
« zone de protection renforcée » et « zone de protection », afin de permettre une gradation de 
la réglementation en fonction des enjeux naturalistes et socio-économiques locaux. Ces deux 
zones (protection et protection renforcée) font parties intégrantes du projet de réserve 
naturelle. La zone de protection renforcée s’étend sur 96 hectares, et la zone de protection sur 
27 hectares. 
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Faune et Flore : Sous réserve d’exercice de chasse, pêche, cueillette traditionnelle, activités 
agricoles, pastorales et forestières et du plan de gestion : 

- Interdiction de porter atteinte aux animaux non domestiques et aux végétaux non 
cultivés, 

- Interdiction de déranger les animaux, 

- Interdiction d’introduction d’animaux non domestiques ou de végétaux non cultivés. 

 

Géologie : Interdiction d’atteinte au patrimoine géologique. 

 

Milieux : Interdiction de déposer des détritus ou tout produit pouvant nuire à l’eau, l’air…, de 
troubler la tranquillité des lieux, de faire du feu. 

 

Circulation et stationnement des personnes : Sous réserve d’exercice de police, de 
secours, activités pastorales et forestières et du plan de gestion : 

- Réglementation de la circulation des personnes à pied, à vélo et autres moyens non 
motorisés, 

- Interdiction de circulation par moyens motorisés, 

- Interdiction de camper et de bivouaquer, 

- Obligation de tenue des chiens en laisse (sauf police, secours, activités agricoles ou 
pastorales, chasse). 

 

Activités :  

- Réglementation des activités sportives et de loisirs de pleine nature, 

- Réglementation de la chasse et de la pêche, de l’activité forestière, 

- Interdiction des manifestations sportives ou de loisirs, 

- Interdiction de faire de la publicité, réglementation des prises de photographie. 

 

Travaux : L’exécution de travaux de construction, aménagements, installations sont interdits 
sauf : 

- Entretien courant, travaux ou opérations prévus au plan de gestion, 

- Travaux indispensables à la sécurité des personnes et la protection des biens. 

 

Durée du classement 

Classement pour une durée illimitée. 

 

Gestion du site 

Candidat aux fonctions de Gestionnaire : La délégation territoriale Aveyron de la Ligue de 
Protection des Oiseaux Occitanie. 

 


