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1. PRÉSENTATION ET ORIGINE DU PROJET
1.1 Contexte général et objet du classement
1.1.1 Localisation
Le projet de périmètre de la Réserve naturelle régionale (RNR) « les coteaux du Fel » se situe sur la
commune du Fel dans le nord du département de l’Aveyron, en région Occitanie.
La commune du Fel est délimitée par le département du Cantal à l’ouest, la vallée du Lot au sud et
jouxte la commune d’Entraygues-sur-Truyère à l’est. Elle est située en rive droite de la rivière Lot.
Le périmètre du projet de la Réserve se trouve à l’est du village du Fel.
Historiquement, la RNR des Coteaux du Fel a été créée le 10/02/2011 par la Région sur 77 ha de
prairies anciennes, de forêts et de landes sèches, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite
reconduction. La Région a désigné la LPO Aveyron gestionnaire de la RNR.
Par courrier du 15 octobre 2020, un des propriétaires privés a notifié le retrait de son accord, empêchant
le renouvèlement tacite du classement, conformément à l’article R332-35 du Code de l’Environnement.
En 2021, un périmètre élargi a été étudié sur la base des enjeux écologiques locaux. A l'issue de la
concertation, le croisement avec la volonté des propriétaires d'intégrer ou non la réserve, a permis
d’aboutir à un nouveau projet de périmètre comptant désormais 123 ha (avec des altitudes de 216 en
bordure du Lot à 580 au nord de la Viole). Ce nouveau périmètre proposé occupe près de 5% du
territoire de la commune du Fel.

Figure 1 : Localisation de la RNR "les coteaux du Fel"
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Cœur de la RNR vu depuis la commune d’Espeyrac (© S. Carboni)

1.1.2 Cadre socio-économique général et autres outils territoriaux
La commune du Fel
La commune du Fel a une superficie de 2 489 ha. Classée en zone de montagne, la commune regroupe
le petit village du Fel, perché en haut d'une crête étroite à une altitude de 550 mètres et 19 hameaux
isolés, disséminés entre le plateau et les pentes escarpées dominant le Lot. Le maire de la commune
est M. Jean-François Albespy. Le nombre d’habitants est de 178 en 2018 (INSEE).
Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune du Fel est une carte communale, approuvée en
2004. Le périmètre de la précédente RNR avait été inséré dans les annexes de la carte communale en
juillet 2013.

La Communauté de communes Comtal – Lot – Truyère
La Communauté de communes Comtal-Lot-Truyère a été créée le 1er janvier 2017. Elle regroupe les
anciennes communautés de communes d’Entraygues-sur-Truyère, d’Estaing et de Bozouls Comtal. Elle
concerne 21 communes et 19 165 habitants. Son siège est fixé à Espalion. Le Conseil communautaire
se compose de 41 membres représentant chacune des communes. Le Président est M. Nicolas
Bessière depuis juillet 2020, maire de la commune de Gabriac.
Un Plan local d’urbanisme intercommunal est en train d’être élaboré.

Le Syndicat mixte Lot Dourdou
Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat mixte Lot Dourdoy (SMDL) porte la compétence Gestion de l’eau
et des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sur le bassin du Lot amont et du
Dourdou de Conques pour le compte de ses 14 établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) membres.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lot amont couvre le bassin versant du
Lot depuis ses sources jusqu’à la confluence avec la Truyère soit un périmètre de 91 communes
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appartenant à deux Départements et deux Régions administratives. La partie la plus aval est donc
constituée par la commune d’Entraygues-sur-Truyère.
La commune du Fel et donc le périmètre de la RNR « les coteaux du Fel » n’est pas comprise dans le
SAGE.

Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Haut Rouergue
Le Pôle d’équilibre territorial et rural du Haut-Rouergue (PETR) a été créé le 21 janvier 2015. Il remplace
l’association Pays du Haut Rouergue. Il regroupe 2 EPCI et 38 communes pour 35 000
habitants. Depuis 2020, le Président est M. Jean-Michel Lalle, mairie de la commune de Rodelle.
La commune du Fel et donc le projet de RNR sont compris dans le territoire du PETR.

Le Parc naturel régional de l’Aubrac
Le Parc naturel régional (PNR) de l’Aubrac créé en mai 2018 rassemble 64 communes, 14 communes
partenaires et 6 Communautés de communes à cheval sur 2 Régions (Occitanie / PyrénéesMéditerranée et Auvergne – Rhône-Alpes) et 3 départements (Aveyron, Cantal et Lozère). Le Président
est M. Bernard Bastide depuis octobre 2020. La commune du Fel avait été proposée initialement en
commune associée avant l'avis d'opportunité de création. Dans le dernier dossier pour la labellisation
finale, Le Fel ainsi que d’autres communes ne figuraient plus comme commune partenaire.
Le projet de Réserve naturelle ne fait donc pas partie du périmètre du PNR de l’Aubrac mais elle est
limitrophe.

Le Conseil départemental de l’Aveyron
La superficie du département de l’Aveyron est de 8 735,12 km². Selon l’INSEE, au 1er janvier 2014 la
population était 278 644 habitants soit une densité de population de 31,30 habitants par km². Depuis
juin 2021, le Président du Conseil départemental est M. Arnaud Viala. Concernant la politique
environnementale du département, celui-ci a mis en œuvre le programme Espaces naturels sensibles
(ENS). Aujourd’hui, il existe 23 sites labellisés ENS.
Aucun site n’est situé sur la commune du Fel ou les communes voisines.

La Région Occitanie
La Région Occitanie a été créée par la réforme territoriale de 2014. Elle résulte de la fusion des
anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées et comporte 13 départements. Elle s'étend
sur 72 724 km2 ce qui en fait la troisième plus vaste région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine et
la Guyane, et la deuxième de France métropolitaine. Elle compte 5 808 435 habitants (population
municipale au 1er janvier 2016), et constitue ainsi la cinquième région française (et métropolitaine) la
plus peuplée. Sa densité de population est inférieure à la moyenne de la France métropolitaine, avec
80 hab./km2.
Les Régions ont un rôle majeur à jouer pour contribuer à conserver, restaurer et valoriser la biodiversité.
Les principales compétences réglementaires des conseils régionaux en matière de biodiversité portent
notamment sur l’élaboration et la mise en œuvre de Stratégie régionale pour la Biodiversité, la création
des Parcs naturels régionaux, des Réserves naturelles régionales et l’agrément des Conservatoires
d’espaces naturels (CEN).
La Région Occitanie compte 13 RNR et 8 PNR.

1.1.3 Inventaires, classements et outils au service de la conservation de la
biodiversité en faveur de la RNR
Zonages réglementaires en application sur le site
Le périmètre du projet de RNR n’est concerné par aucun zonage réglementaire.

Zones naturelles concernées par le site


Les ZNIEFF

La RNR est concernée par 3 ZNIEFF de deuxième génération.
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Tableau 1 : ZNIEFF concernées par la RNR
Type, numéro
et nom de la
ZNIEFF
n° Z1PZ0937 de
type I « Pentes
boisées de
Banroques »

Année de
description

Superficie

2010

377 ha

n° Z1PZ0881 de
type I « Rivière
Lot (partie
Aveyron) »

1988,
révisée en
2010

2 550 ha

n° Z1PZ2324 de
type II « Vallée
du Lot (partie
Aveyron) »

2010

19 240 ha

Intérêt écologique, faunistique et floristique
3 lichens déterminants ont été recensés, 2 espèces de
mammifères (Loutre d’Europe et Petit Rhinolophe), 2
espèces d’oiseaux (Milan royal et Pic mar), 1 espèce de
reptile (Lézard ocellé) et 3 espèces d’amphibiens
La ZNIEFF prend en considération la partie aveyronnaise de
l’hydrosystème « Lot ». Elle a été définie en fonction de la
répartition de 34 espèces de faune, de flore, de lichens et de
champignons, mais aussi en termes de continuité
écologique et fonctionnelle.
Les limites du site correspondent aux principaux versants
pouvant avoir une influence sur la rivière Lot. Elle a été
définie en fonction de la présence de 78 espèces de faune,
de flore, de lichens et de champignons.

Figure 2 : Localisation des ZNIEFF
 Natura 2000
ZPS « Gorges de la Truyère » n°FR7312013
Ce site d’une superficie de 16 681 ha a été désigné pour préserver 13 oiseaux d’intérêt communautaire.
La LPO Aveyron a participé à l’élaboration du DOCOB avec l’ADASEA et l’ONF (2008-2010) et a été
l’animateur du site de 2011 à 2014. Depuis 2015, le PNR de l’Aubrac est l’animateur du site et la LPO
Aveyron est l’un de ses partenaires privilégiés. Le site accueille notamment des rapaces forestiers tels
que l'Aigle botté, le Circaète Jean le Blanc ou le Milan royal, dont les populations sont très probablement
sous-estimées dans l'état actuel des connaissances. Le site constitue en outre une voie de migration
importante. Il s'agit probablement du troisième site français pour la migration post-nuptiale du Milan
royal. Les boisements de feuillus et les milieux rupestres situés dans les gorges offrent des lieux de
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reproduction pour la plupart des espèces de l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux. Les plateaux où
alternent culture et prairies bénéficient d'un maillage bocager encore relativement dense et favorable à
l'alimentation de la plupart des espèces de rapaces.
La Réserve naturelle est en quasi-totalité comprise dans le périmètre de ce site.
ZSC « Haute vallée du Lot entre Espalion et Saint Laurent d'Olt et Gorges de la Truyère, basse vallée
du Lot et le Goul » n°FR 7300874
Ce site d’une superficie de 5 653 ha a été désigné pour préserver 17 habitats d’intérêt communautaire
et 7 espèces faunistiques. L’ADASEA de l’Aveyron a réalisé le DOCOB de ce site (2008-2010) et en a
été l’animateur de 2011 à 2014. Depuis 2015, le PNR de l’Aubrac est l’animateur du site.
Plusieurs éléments ont concouru au classement de cette zone en site d'intérêt communautaire :
- la présence d’ espèces d'intérêt communautaire : la Loutre d'Europe, Chabot, Odonates (Macromie
splendide, Gompe de graslin, Cordulie à corps fin), chauves-souris (Grand murin, Petit rhinolophe,
Grand rhinolophe, Petit murin, Murin à oreilles échancrées), Coléoptères (Lucane cerf-volant, Grand
capricorne)
- plusieurs habitats d'intérêts communautaires qui se rapportent aux trois entités paysagères du site :
des habitats aquatiques que l'on retrouve le long du Lot et de ses affluents ainsi que la Truyère et le
Goul, des habitats forestiers le long de la Vallée du Lot et enfin des habitats de milieux ouverts, le long
du Lot.
La Réserve naturelle se situe en périphérie de ce site, au niveau de la rivière Lot.

Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
Le site est concerné par 2 réservoirs de biodiversité au titre du SCRE Midi Pyrénées : « boisé de plaine
» et « ouvert de plaine », le ruisseau du Portez ainsi que la rivière Lot y sont classés « à préserver ».
Le ruisseau du Portez ne présente aucun obstacle des continuités écologiques au sens de la typologie
du SRCE.

Stratégie régionale pour la Biodiversité (SRB)
L’ensemble des Réserves naturelles d’Occitanie (dont la RNR « les coteaux du Fel ») et leurs enjeux
ont été pris en compte, et les gestionnaires ont été parties prenantes dans le processus de concertation
de la Stratégie régionale pour la biodiversité (2018-2020).
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1.2 Historique du projet
1.2.1 Émergence et étapes clés du projet
2003-2009 : Réflexions autour de l’opportunité de créer une réserve naturelle régionale émanant
de propriétaires privés
En 2003, M. et Mme Rapin ont rencontré la LPO Aveyron pour lui soumettre un projet de création de
Réserve naturelle régionale notamment pour préserver le Lézard ocellé dont un noyau de population
était connu sur ce secteur. Ils possédaient alors plus de 40 ha qu’ils avaient inscrits au réseau des
« Refuges LPO », majoritairement des bois mais aussi des prairies. Ce réseau consiste à conserver la
biodiversité et regroupe plus de 10 000 adhérents en France qui mènent des actions pour favoriser la
biodiversité dans leurs jardins ou leurs parcelles. Pour étudier la validité d’un tel projet et sa pertinence
sur la zone étudiée, la LPO a réalisé pendant quelques années un diagnostic du patrimoine naturel du
site avec l’appui de personnes bénévoles, d’une stagiaire et de structures compétentes. En parallèle,
Jean-Louis et Suzanne Rapin ont recherché d’autres propriétaires intéressés par ce projet. Après avoir
réalisé l’inventaire biologique du site, la LPO Aveyron a appuyé les propriétaires intéressés afin de
construire un projet collectif. Plusieurs réunions avec les propriétaires et la commune du Fel ont alors
été réalisées entre 2007 et 2009. Au cours de ces années de travail, le projet a connu de nombreuses
évolutions notamment en termes de périmètre et de propriétaires intégrés dans la démarche. En effet,
plusieurs propriétaires ont fait le choix de se retirer du projet jugeant l’outil trop contraignant. Le
périmètre a été resserré sans altérer la cohérence du site, car les parcelles retirées se situaient
principalement en périphérie.
La LPO Aveyron a bâti le dossier de demande de classement du site en étroite collaboration avec les
propriétaires, les acteurs locaux et les services de l’ex-Région Midi-Pyrénées.
2009 : Dépôt du dossier de demande de classement par la LPO Aveyron auprès de la Région
Midi-Pyrénées
2010 : Le CSRPN donne un avis favorable au projet de classement de la RNR « les coteaux du
Fel » lors de la commission plénière du 10 décembre 2010.
2011 : Classement de la RNR « les coteaux du Fel » par l’ex-Région Midi-Pyrénées
Le 10 février 2011 la RNR « les coteaux du Fel » a été officiellement créée. Il s’agit de la première RNR
classée en Aveyron. Le site compte 7 propriétaires privés et la commune propriétaire des chemins
ruraux pour une surface totale de 77 ha (fig.4 page suivante)
2012 : la Région désigne la LPO Aveyron gestionnaire de la RNR des Coteaux du Fel. Une
convention fixant les modalités de gestion du site entre l’association et l’ex-Région Midi-Pyrénées a été
signée le 6 mars 2012.
Mise en place du 1er Comité consultatif de gestion (CCG) le 6 juillet 2012. M. Jean-Louis Rapin,
propriétaire, est désigné Président du CCG
2012-2014 : Elaboration du premier plan de gestion 2015-2019 par la LPO Aveyron : réalisation
d’inventaires complémentaires par le gestionnaire et ses partenaires pour améliorer le diagnostic
écologique, mise en place d’une large concertation avec l’ensemble des propriétaires et usagers du site,
rédaction du document final.
2015-2019 : Approbation du plan de gestion par la Région et mise en œuvre par la LPO Aveyron
et ses partenaires. Outre les actions d’inventaires scientifiques, de réalisation de travaux, de
communication et de sensibilisation, le gestionnaire s’est attaché à consolider les liens avec les
propriétaires privés et nombre d’acteurs locaux.
2019-2020 : Evaluation du premier plan de gestion et élaboration du deuxième plan de gestion
par la LPO
Deuxième plan de gestion 2020-2029 : pour la construction du deuxième plan de gestion, la même
rigueur que le premier plan de gestion en termes de concertation avec les propriétaires, partenaires
scientifiques, acteurs et usagers du site a été employée et des projets de valorisation du territoire pour
une meilleure appropriation locale se sont dessinés.
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Figure 4 : Périmètre de la RNR lors du classement en 2011
2021 : Evolution du périmètre et révision de la réglementation pour proposer la création d’une
nouvelle RNR :
A l’échéance du classement, un des propriétaires privés a notifié le retrait de son accord empêchant le
renouvèlement tacite du classement (article R332-35 du Code de l’Environnement).
La LPO Occitanie (anciennement LPO Aveyron), les autres propriétaires privés et la commune du Fel
ont souhaité bâtir un nouveau projet de RNR. Un périmètre élargi a été étudié sur la base des enjeux
écologiques locaux. Malgré le contexte sanitaire délicat lié à la pandémie de COVID, la concertation
locale a pu s’effectuer de manière complète, bien que des méthodes de consultations alternatives aient
dû être développées (entretiens individuels, enquêtes via Internet, réunions par visio-conférences,
dossier de consultation informatique pour informer largement les acteurs, etc.). La concertation a permis
d’aboutir à un nouveau projet de périmètre comptant désormais 123 ha.

9

1.2.2 Méthodologie d’identification des propriétaires fonciers, processus de
concertation et implication des acteurs
La construction du projet de nouvelle RNR « les coteaux du Fel » a bénéficié des années de travail sur
le territoire depuis l’émergence du projet en 2003, son classement officiel en 2011 puis la réalisation de
2 plans de gestion.
Les différents acteurs avaient donc, pour la plupart, déjà connaissance de l’existence de la Réserve et
pour certains d’entre eux de son fonctionnement. Néanmoins, un important travail d’information sur les
raisons du nouveau projet et les différences avec le premier classement a dû être entrepris.
Les phases de concertations ont été marquées par le contexte sanitaire qui a empêché la mise en place
de groupes de travail et de réunions en présentiel. Néanmoins, les acteurs ont été contactés par mail
ou téléphone et plusieurs réunions à distance et réunions en petits comités ont été tenues afin d’assurer
une concertation satisfaisante et parvenir à un projet prenant en compte les différents enjeux et intérêts
en présence sur le territoire.

Identification préalable des propriétaires fonciers sur un périmètre étendu et
démarches entreprises
En décembre 2020, la première étape a consisté à identifier les propriétaires fonciers des parcelles
limitrophes au périmètre de 2011.
Ces derniers ont été identifiés par le biais de demandes officielles auprès de la Mairie du Fel et du
service des impôts d’Espalion.
Au total, le foncier étudié concernait 25 propriétaires.
Est appelé propriétaire « historique » un propriétaire possédant des parcelles intégrées au précédent
classement.
Les propriétaires ayant indiqués leur absence d’intérêt pour le projet, dont le propriétaire ayant fait le
choix de se retirer du classement, n’ont pas été associés aux échanges (fig.5 page suivante).
6 propriétaires « historiques » ont été contactés en décembre 2020 (fig. 5) pour leur expliquer la
démarche de reclassement de la Réserve et recueillir leur volonté de poursuivre ou non le classement
de leurs parcelles en Réserve naturelle.
9 nouveaux propriétaires ayant un intérêt pour le projet de RNR ont été contactés (fig. 5) :
- soit directement (téléphone puis entretien individuel)
- soit par courrier pour leur donner l’information sur la démarche entreprise et leur laisser la possibilité
de prendre contact auprès du gestionnaire s’ils souhaitaient donner suite.
En février 2021, la Région a envoyé un courrier aux propriétaires « historiques » pour les informer de la
démarche entreprise, et a notifié son intention de protéger le patrimoine naturel de ce site. Durant 15
mois, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à l’aspect des parcelles, sauf
autorisation spéciale de la Région.
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Figure 5 : Identification des parcelles intégrées à l’animation pour l’évolution du périmètre

Concertation avec les propriétaires et ajustement du périmètre
Il est à noter que tout au long du processus de concertation, les informations transmises aux
propriétaires anglophones ont été traduites en anglais, et les réunions de propriétaires adaptées, pour
assurer une information et participation complètes.
Documents synthétiques de présentation de la Réserve de 2011 (février 2021)
Des documents présentant la RNR et résumant le contenu du Plan de gestion 2020-2029 ont été
envoyés aux différents propriétaires du précédent classement afin de les tenir informés. Ces documents
ont été rédigés en français et en anglais pour assurer une meilleure compréhension.
Concertation avec les propriétaires (de janvier à juillet 2021)
Les propriétaires déjà inclus dans le périmètre de 2011, ainsi que d’autres propriétaires de parcelles
limitrophes, ont été contactés dans le cadre du nouveau projet pour la réserve.
Tout au long de la construction du projet de nouvelle RNR, les propriétaires intéressés ont été tenus
informés par échange de mails ou téléphoniques. Afin de permettre des échanges plus directs tout en
respectant les contraintes sanitaires et en s’adaptant aux disponibilités de chacun, il a été choisi de tenir
plusieurs réunions :
 31 mai 2021 : une réunion en présentiel et via Teams en simultané, commune pour les
propriétaires ;
 10 juin 2021 : une réunion en distanciel pour un propriétaire non présent sur la commune du
Fel et non disponible le 31 mai ;
 Mars à juillet 2021 : des entretiens individuels avec les différents propriétaires impliqués.
Sondage en ligne sur la révision de la réglementation (mars 2021)
Dans le but d’inclure les acteurs le plus tôt possible dans la démarche du nouveau projet, un sondage
en ligne a été mis au point mi-mars. L’objectif était de recueillir les avis et commentaires éventuels des
propriétaires sur le contenu potentiel de la nouvelle réglementation. Deux versions de ce sondage ont
été diffusées, l’une en français, l’autre en anglais.
Après avoir recueilli les réponses de la majorité des destinataires, le projet de réglementation a été
modifié pour prendre en compte les observations émises. Un document (en français et en anglais) a
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aussi été transmis aux participants, reprenant de manière synthétique le contenu du projet de
réglementation suite au sondage.
Lettres pour recueillir l’accord des propriétaires pour l’inclusion de leurs parcelles dans le
périmètre (juin 2021)
Des lettres ont été envoyées aux propriétaires ayant fait part de leur souhait d’inclure leurs parcelles
dans le nouveau périmètre de la Réserve. Un tableau reprenant les informations relatives aux parcelles
concernées par le classement a été retranscrit dans chacune des lettres. Chaque propriétaire volontaire
a signé la lettre d’engagement le concernant.

Réunion de travail et échanges avec la Région
Des échanges réguliers se sont déroulés avec le service Biodiversité et Territoires de la Région
Occitanie pour échanger sur l’avancement du projet.

Concertation avec les acteurs et usagers de la Réserve
Réunion avec M. Albespy, Maire de la commune du Fel (avril 2021) pour informer sur l’état
d’avancement du périmètre et de la réglementation.
Réunion avec la Fédération de chasse et l’Office français de la biodiversité (avril 2021)
Une réunion a été tenue avec la LPO Occitanie, la FDC et l’OFB afin de présenter le nouveau projet de
RNR et faire un état des lieux sur la thématique chasse au sein de la Réserve et à ses abords.
Conseil municipal commune du Fel (mai 2021)
Une présentation du projet a été tenue lors du conseil municipal de la commune du Fel le 7 mai 2021.
L’objectif était de replacer le projet dans son contexte en présentant l’historique de la réserve, le projet
de nouveau périmètre et le projet de nouvelle réglementation.
Réunion avec la Fédération de chasse et la société de chasse locale (juin 2021)
Le projet de nouvelle réserve ayant évolué avec notamment un projet de périmètre (avec une zone de
protection renforcée et une zone de protection) et un projet de réglementation avancé, il était nécessaire
de tenir une nouvelle réunion avec la FDC et société de chasse locale afin d’échanger sur la thématique
des activités cynégétiques sur ce périmètre.
Document de consultation général (juillet 2021)
Un dossier de consultation a été rédigé pour faire le point sur l’état de progression du projet. Il s’agissait
de présenter le contexte de la demande de classement, de faire le point sur le périmètre et le contenu
de la réglementation. Il a été envoyé aux professionnels du tourisme, aux fédérations et associations
de loisirs, à des structures de protection de l’environnement, aux communes et à la communauté de
communes, aux experts scientifiques, à la gendarmerie et aux propriétaires, soit près d’une soixantaine
de destinataires :
Tableau 2 : Organismes consultés lors de l’élaboration du projet
Mairie du Fel
Communauté de communes Comtal Lot et
Truyère
PETR du Haut-Rouergue
Collectivités territoriales
Syndicat mixte Lot Dourdou
Conseil départemental de l'Aveyron, Direction
Agriculture et Aménagement de l’Espace
PNR Aubrac
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de
Midi Pyrénées
Scientifiques et experts biodiversité
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Nature en Occitanie
DDT 12 / Service biodiversité, eau et forêt /
Services de l’Etat et Etablissements publics Milieux naturels biodiversité et forêt
Office Français de la Biodiversité
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Gendarmerie d’Entraygues-sur-Truyère
Office National des Forêts
Centre Régional de la Propriété Forestière
Occitanie
Terres d'Aveyron
Tourisme

Fédérations / Associations de loisirs

Agence de développement touristique de
l'Aveyron
Office de Tourisme Montsalvy
Office de Tourisme Entraygues-sur-Truyère
Comité départemental olympique et sportif
Aveyron
Fédération de chasse Aveyron
Fédération de pêche Aveyron
Société de chasse locale
Fédération française de randonnée pédestre
Pêche AAPPMA Les Pescofis
VCLT (Vélo Club Lot et Truyère)
Ferme équestre du badour
Club de randonnées entre Lot et Truyère
Séniors Sportifs d'Entraygues
Rando Quad
Sports et loisirs - Entraygues (VTT, motos)
Marché BIO Le Fel
Trial club Saint Mamet Truyère (motos)
Moto club 12
Moto club Carladez

Un article a aussi été publié sur le site internet de la LPO Aveyron afin de mettre le dossier à disposition
du grand public. Ce dossier était accompagné du projet de réglementation. Les destinataires ont pu
transmettre leurs observations ou questions par mail durant un délai de trois semaines suivant l’envoi.

1.3 Étendue de l’opération et durée de classement
1.3.1 Périmètre du projet et propriétaires concernés
Le périmètre a été délimité en prenant en compte deux éléments :
- d’une part les propriétaires ayant fait part d’un intérêt pour inclure leurs parcelles dans le nouveau
périmètre.
- d’autre part les résultats d’études pour juger de l’intérêt du patrimoine naturel de leurs parcelles.
Le croisement de ces deux données permet ainsi d’aboutir à un nouveau projet de périmètre composé
d’un noyau principal (l’ancien périmètre de 2011 amélioré), d’un noyau périphérique et de quelques
parcelles.
Un travail de concertation avec les propriétaires intéressés a été entrepris pour exclure les parties de
parcelles « artificialisées » ou qui allaient l’être à moyen terme : maisons d’habitations, piscine, jardins
d’ornement, garages, parking, poulaillers, etc.
Des parcelles isolées de certains propriétaires intégrés dans le projet de Réserve naturelle n’ont pas
été insérées dans le projet parce qu’elles étaient trop éloignées du périmètre envisagé.
Le projet de réserve s’étend sur 123 hectares 38 ares 49 centiares sur la commune du Fel et
concerne 160 parcelles. Il est composé de 8 propriétaires privés, la commune du Fel et un bien
sectionnaire.
Deux zones sont délimitées 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 36 ares et 6 centiares, et la zone de
protection sur 27 hectares 02 ares et 43 centiares.
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Tableau 3 : Propriétaires du site et superficies engagées
Propriétaires
8 propriétaires privés
1 propriétaire public : Mairie du Fel
Totaux

Nombre de parcelles

Surface
ha

a

ca

158

121

58

66

2

1

79

83

160

123

38

49

Figure 6 : Evolution du périmètre entre le classement de 2011 et le projet de RNR en 2021

1.3.2 Durée de classement
Cette demande de classement est formulée pour une durée illimitée à compter de la publication au
recueil des actes administratifs, comme le permet le Code de l’environnement depuis l’ordonnance n°
2012-9 du 5 janvier 2012.

2. L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL
2.1 Contexte climatique
Le nord du département de l’Aveyron est soumis à de fortes influences climatiques continentales et
montagnardes. Le climat de la commune du Fel est de type tempéré chaud (type Cfb selon la
classification de Köppen-Geiger). Des précipitations importantes sont enregistrées toute l’année, y
compris lors des mois secs. Il tombe en moyenne 1 100 mm de pluie par an. La pluviosité estivale se
situe entre 225 et 231 mm. La température moyenne annuelle affiche 12°C, les hivers étant assez
rigoureux (le mois le plus froid de l’année est celui de janvier avec une température moyenne de 3.9°C)
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et des périodes estivales agréables (juillet est le mois le plus chaud de l’année, la température moyenne
est de 20.5°C). L’ensoleillement moyen annuel (période 1981-2010) est de 2 118 heures avec un
minimum de 100 h en décembre et de 268 h en juillet. Les vents dominants sont d’orientation ouest
avec des épisodes sud est (vent d’antan).
Sur le projet de Réserve, les conditions sont différentes selon le coté du vallon où l’on se situe (ubac et
adret). En ubac, l’ensoleillement est plus faible qu’en adret et les températures sont plus fraiches.

2.2 Approches géologiques et géomorphologiques
Le sous-sol aveyronnais est très hétérogène. Il résulte d’une histoire mouvementée tout au long des
temps géologiques qui a permis la formation de différentes entités paysagères : ségalas, rougiers,
causses, vallées, plateaux.
La Réserve est campée en bordure du plateau de la Viadène, partie intégrante du socle ancien dont les
phénomènes géologiques du Précambrien et de l’Ere primaire ont contribué à former le sud du Massif
Central. Elle est au croisement de formations géologiques creusées d’une vallée par le passage du Lot.
Elle se situe dans la série micaschisteuse de la Châtaigneraie représentée par des micaschistes
inférieurs à biotite et grenat et des micaschistes supérieurs à séricite très abondante et amandes de
quartz laiteux. Cet ensemble micaschisteux a subi une tectonique importante avec des phases de
fracturations et de plissement. La série est renversée est correspond à un grand pli couché. Sur la partie
Est de la Réserve affleure le granite d’Entraygues. Ce granite, expansion du Massif de la Margeride,
est un granite porphyroïde à biotite seule qui affecte cette série micaschisteuse. Elle s’est
métamorphisée en son contact, se transformant en cornéenne par disparition de sa schistosité, et
enrichissement en biotite. La série micaschisteuse et le granite sont recoupés par des roches
filoniennes du type microgranulites et microdiorites formant de longs alignements parallèles de direction
NW-SE (BRGM 1978). Ces roches micaschisteuses et granitiques creusées par le passage des eaux
du Lot se trouvent entaillé par une vallée encaissée.

Figure 7 : Approche géologique du projet de RNR
La Réserve est caractérisée par un fort relief créant un ubac et un adret marqués qui encadrent le vallon
où se trouve le ruisseau du portez sur la partie du noyau principal et un relief en adret sur le noyau situé
à l’Est. Sur l’ensemble de la Réserve le relief est accusé et les accès difficiles. Les pentes sont
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prononcées, parfois jusqu’à 60%. Sur les pentes les plus fortes, les sols sont très superficiels et les
schistes affleurent à de nombreux endroits. On trouve également quelques affleurements de granite à
Pléneroque et au Soulié. Sur les boisements en pentes douces, le sol est souvent profond. Enfin, aux
abords du ruisseau du Portez les sols sont généralement bien alimentés en eau et relativement riches
chimiquement. Le peuplement végétal acidophile, représenté entre autres par la bruyère, le genêt à
balai et le châtaignier nous indique un substrat acide.
Des mines se situent non loin du périmètre au nord-est sur le champ filonien d’Enguialès. Appelées
mines d’Enguialès, elles sont aussi connues sous le nom de concession de Mirabel. Il s'agit d'un filon
de quartz dans les micaschistes de la bordure du massif granitique d'Entraygues. Avec plusieurs
entrées, le réseau comprend une dizaine de kilomètres de galeries étagées sur 5 niveaux. Cette
wolframite est le minerai dont est extrait le tungstene. La production principale était produite par la mine
d'Enguialés. C'était l’un des plus grands centres d'extraction de wolframite en France. Ce gisement
d’Enguialès a été découvert fortuitement en 1957. Un permis de recherche et d'études (géologie,
géochimie, géophysique) est accordé de 1958 à 1962 à la Société minière et métallurgique du Châtelet
(SMMC). Les premiers travaux miniers datent de 1965 et la première production significative a été
enregistrée en 1968. La SMMC exploitera de 1969 à 1979. Après des difficultés financières suite à la
chute des cours du tungstène, la mine fermera en avril 1979. Environ 775 tonnes de wolfram seront
sorties de la mine (soit 1 300 t de minerai). En octobre 1979, un groupe d'études constitué du BRGM,
Charter, la société minière d'Anglade et Pétrofina, effectue des recherches pendant 24 mois. Les
résultats obtenus, décevants, aboutissent à l’abandon de l’objectif. De 1981 à 1983 le BRGM continue
ces travaux (BRGM 1978, Mignon et Fouquet 1987). Aujourd’hui, ces mines abandonnées accueillent
dans ses galeries au minimum 4 espèces de chiroptères au cours de la période d’hibernation.

2.3 L’eau
Le projet de Réserve est situé sur le bassin versant du Lot qui couvre 5 départements Lozère, Cantal,
Aveyron, Lot, Tarn et Garonne) sur 3 Régions (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine).
La zone hydrographique traversée est la suivante : « le Lot du confluent de la Truyère au confluent de
la Daze (O780) ».
Sur le site plusieurs éléments sont à prendre en compte :
- le ruisseau du Portez et ses affluents qui traverse la zone de protection renforcée
- le ruisseau du Roucan et ses affluents, qui borde à l’est la zone de protection
- la rivière Lot dans laquelle le ruisseau du Portez et le ruisseau du Roucan se déversent
- des sources présentes sur le périmètre du projet et dont plusieurs habitations dépendent directement
- des mares alimentées par des eaux de source et/ou des eaux de ruissellement
Les informations actuellement connues sont synthétisées à la carte suivante. Elles n’ont pas un
caractère exhaustif.
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Figure 8 : Hydrologie sur le projet de RNR

Les ruisseaux
Le régime pluviométrique est de type pluvial, caractérisé par
des écoulements très faibles durant la période estivale. Ils sont
classés en première catégorie piscicole selon l’article L.436-5
du Code de l’environnement. Cette catégorie correspond à des
eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de
type Salmonidés (Truite, Saumon, etc.).
Le ruisseau du Portez
Ce ruisseau traverse la zone de protection renforcée du site.
D’un point de vue historique, une coupe importante de bois a
eu lieu dans la partie amont du Portez, soit en dehors du
périmètre de la Réserve, il y a environ 25 ans. Les impacts sur
le ruisseau semblent avoir été importants, avec notamment un
apport excessif en sédiments, mais aucune étude d’impact n’a
été réalisée à cet époque. Un petit ouvrage est présent en aval
du ruisseau, hors du périmètre du site. Bien que présentant une
(© S. Carboni)
brèche qui laisse écouler l’eau, celui-ci peut être un obstacle
non négligeable à la continuité écologique.
Dans le cadre du plan de gestion de la RNR, une étude de la
qualité physico-chimique de l’eau du ruisseau a été menée par le bureau d’étude ECCEL Environnement
en 2018. Les résultats montrent des eaux de bonne qualité et caractéristiques des milieux aux pressions
anthropiques faibles qui possèdent un étiage naturellement sévère.
Le ruisseau du Roucan
Le ruisseau est situé en bordure de la zone de protection. Des études sur la pollution des eaux de la
mine d’Enguialès ont été réalisées dans ce ruisseau et des recherches bibliographiques approfondies
devront être menées. Une publication de Jacob et al. (2018) indique que les eaux de la mine se
déchargent dans le ruisseau du Crozafon, un affluent du ruisseau du Roucan, lui-même affluent de la
rivière Lot. L’impact environnemental principal de l’ancienne mine d’Enguialès est l'émission d’arsenic
à la surface de l’eau qui trouve notamment son origine dans l’érosion (le territoire en pente et les chutes
17

de pluies font que l’érosion contribue de manière importante au transport d’arsenic), le lessivage et le
ruissellement de la mine.

Les mares
Les mares du site ont une origine anthropique et la plupart servaient anciennement de réservoirs pour
irriguer les pâtures et/ou abreuver le bétail. Certaines mares sont plus récentes et ont été créées par
les propriétaires à proximité de leurs habitations, à des fins ornementales et de création d’habitats
d’espèces. Certaines d’entre elles sont pourvues d’un système d’étanchéité avec un revêtement de type
liner. La plupart sont alimentées de manière artificielle (à l’aide de tuyaux acheminant l’eau d’une
source) ou naturellement par des sources, ou simplement par des eaux de ruissellement.
Ce sont globalement des mares de petite surface, allant de 2 à 15 m2 et dont la profondeur n’excède
généralement pas 60 cm, exceptionnellement jusqu’à 1m. Majoritairement forestières ou situées en
lisière de forêt, la végétation (hydrophytes et hélophytes) y est peu présente. Les mares qui sont situées
à proximité des habitations possèdent de la végétation exogène de type ornementale.

(© L. Campourcy)

(© L. Campourcy)

2.4 Evolution historique des sols
Au cours des dernières décennies, les paysages du Fel ont connu de nombreuses transformations liées
à la modernisation des pratiques et à la déprise agricole. Une désaffection des parcelles présentant le
plus de contraintes d’exploitation au profit du plateau s’est traduite par la réorganisation des terres
cultivées. De même, les pratiques traditionnelles d’élevage ont été majoritairement délaissées (3 des 4
exploitations d’élevages caprins de la commune ont leurs bêtes en stabulation) mais un berger continue
de faire pâturer ces chèvres dans le secteur d’Enguialès et d’Entraygues. D’anciens séchoirs à
châtaignes, les « secadous », témoignent encore d'une activité de culture de la châtaigne, elle aussi
quasiment disparue. Il en existe encore plusieurs sur la Réserve, soit à proximité des habitations (le
Mas, la Viole, Racouneau, Pléneroque) ou même au cœur du milieu forestier le long du sentier GRP Lo
Camin d’Olt / GR 465. A cela s’est ajoutée la disparition des petites exploitations. La vigne a longtemps
été la base de l’économie du Fel. Son vignoble a compté jusqu’à 320 hectares. La commune a été
touchée de plein fouet par l'exode rural et la déprise agricole, amorcés par la crise du phylloxéra au
XIXe siècle. Sur la Réserve, des parcelles viticoles étaient présentes dans la partie sud de la zone de
protection renforcée, au niveau des hameaux de La Pelissière, Racounau et Pléneroque.
Une analyse diachronique basée sur la comparaison des cartes anciennes (Etat-Major) et des
photographies aériennes permet de préciser l’évolution de ces paysages : pendant la période 19501965, 2003 puis 2019.
Sur la carte d’Etat-Major, datant du milieu du 19ème siècle, les prés (en bleu) recouvrent une part
importante du site, notamment sur la moitié sud de la zone de protection renforcée. Les forêts anciennes
(en vert) y sont illustrées principalement dans la moitié nord de la zone de protection renforcée et la
zone de protection.
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Figure 9 : Carte de l'Etat-major (19ème siècle)
Les boisements de la moitié nord de la zone de protection renforcée (principalement entre le Mas et
Enguiales) apparaissent distinctement sur la photographie aérienne de 1950-1965 (fig.12) puis de 2003
à 2019.
Les plantations de résineux ont été implantées soit sur d’anciennes prairies, soit sur d’anciennes
châtaigneraies à fruits recolonisées par la végétation forestière naturelle. Relativement disséminées sur
la forêt, elles sont constituées d’essences non présentes naturellement à l’échelle locale : Pin noir
(1973), Pin sylvestre (1968), Douglas (plantés entre 1973 pour les premiers et entre 1983 et 1986 pour
les derniers) et Epicéa commun (plantés en 1982). Leur date de plantation a été estimée en croisant les
souvenirs des propriétaires et l’analyse des photographies aériennes accessibles sur le site de l’IGN
(https://remonterletemps.ign.fr/).
Les prairies occupent une grande part du site sur la période 1950-1965 (fig.12) :
- la partie nord-ouest de la zone de protection renforcée et toute sa partie sud
- une grande majorité de la zone de protection
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Figure 10 : Photographies aériennes entre 1950 et 1965
L’abandon du pâturage et de l’exploitation viticole a conduit à la recolonisation des milieux au profit de
la forêt notamment sur une grande partie de la zone de protection (fig.13).
La fermeture des anciennes terrasses à vignes et des landes en l’absence de gestion se poursuit et les
feuillus gagnent progressivement du terrain comme on l’observe au sud de la zone de protection ou
dans les landes intraforestières en 2019 (fig.14).
Les milieux ouverts telles que les prairies, n’ont en revanche pas diminué en surface, du fait de leur
gestion régulière.
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Figure 11 : Photographies aériennes en 2003

Figure 12 : Photographies aériennes en 2019
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2.5 Milieux et espèces d’intérêt patrimonial
632.5.1 Etat des connaissances et données disponibles
En 2015, une base de données SERENA a été créée pour regrouper l’ensemble des données tout
groupe d’espèce confondu du précédent périmètre de la RNR. Au 1er janvier 2020, cette base contenait
plus de 10 000 données. Cette base de données sert de stockage de l’ensemble des données produites.
Lors de saisies des observations recueillies sur le terrain, le gestionnaire utilise le portail « Faune Nord
Midi-Pyrénées » (www.faune-tarn-aveyron.org). Les partenaires transmettent au gestionnaire à l’issue
de leurs missions les données relatives à leur étude sous format de fichier Excel.
Les inventaires qui ont été menés depuis l’émergence du projet du précédent périmètre de RNR en
2003 jusqu’en 2021 sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Tableau 4 : Synthèse des inventaires menés sur l'ancien périmètre de la RNR
Date

Zone de
protection
renforcée
(maj ancien
périmètre)

Auteurs

Remarques

2005

x

Gérard Briane,
Thierry Andrieu,
Michel Arluison

2013

x

CBN-PMP

2015

x

Francis Kessler (CBN-PMP)

2013

x

2018
2019

x

Mares

2014

x

Ruisseau du
Portez

2018
2020

x

Julia Marion (Eccel
Environnement)

2014

x

Jean-Louis Menos (AMBA)

Objets inventoriés

2015 à
2017
2018

x

Carole Hannoire (CBN-PMP)

x

Association Aphyllophyles

Relevés
phytosociologiques dans
plusieurs habitats
Sortie d’une journée,
relevés sur des habitats
Compléments
d’inventaires des
végétations et de la flore
vasculaire
Inventaire et amélioration
de la cartographie des
habitats
Protocole de suivi
dendrométrique des
réserves forestières
Identification et topologie
des mares
Etude de la qualité de
l’eau du ruisseau du
Portez
Inventaire des
champignons
Inventaire des
champignons
Journée d’inventaire

2016

x

Martha Infante (CBN-PMP)

Inventaire des Bryophytes

Arthropodes

2012

x

Rémi Rudelle (LPO Aveyron)

Coléoptères

2013
2020

x

Nicolas Gouix (CEN-MP)

Orthoptères
et arachnides

2015

x

Samuel Danflous (CEN-MP)

Rhopalocères

2015 à
2021

x

Suzette Rapin (bénévole
LPO)

2014

x

Habitats et
flore

Flore

Habitats
Flore
Habitats

Champignons

Bryophtyes

Faune

Odonates

Amphibiens

2016 2018
2020
2014
2016
2018 2020

x
x

Jean-Marie Savoie
(Ecole d’ingénieurs de
Purpan)
Leslie Campourcy, Samuel
Talhoët et Magali Trille (LPO
Aveyron)
Leslie Campourcy et Solène
Carboni (LPO Aveyron)

Leslie Campourcy (LPO
Aveyron)
Leslie Campourcy (LPO
Aveyron)

Note à propos de
quelques groupes
d’insectes
Inventaire des insectes
saproxyliques, suivi
espèces cibles
coléoptères
Inventaire des orthoptères
et arachnides
PROPAGE
Inventaire sur les mares et
le ruisseau du Portez
STELI
Suivi de la population des
mares
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Zone de
protection
renforcée
(maj ancien
périmètre)

Auteurs

Remarques

x

Gilles Pottier (Néo)

Quantification et suivi de
la population

x

Samuel Talhoët (LPO
Aveyron)

STOC-EPS

x

Jean-Louis Rapin (bénévole)

2007 2014

x

Rodolphe Liozon et Solène
Carboni (LPO Aveyron)

2012 à
2021

x

Leslie Campourcy (LPO
Aveyron)

Mollusques

2019

x

Vincent Prié (Caracol)

Chat forestier

2020202021

x

Leslie Campourcy (LPO
Aveyron) et OFB

Objets inventoriés

Date

Lézard ocellé
Oiseaux
Hirondelles

Chiroptères

2013 2016
2020
2014 à
2021
2014 à
2021

Suivi de la population
d’hirondelles au Mas
Etude des territoires de
chasse
Suivi des gîtes en période
de transit et de
reproduction
Analyse génétique de 3
spécimens de mollusques
d’une mare
Mise en place de 3 pièges
à poils avec attractifs
couplés avec des pièges
photos

Des données ont été collectées de manière ponctuelle par divers observateurs sur les nouvelles
parcelles intégrées au projet de réserve, notamment dans la zone de protection. Le nombre de données
contenu dans la base de données Faune-Tarn-Aveyron est faible sur cette zone. Dans l’objectif
d’intégration de ces nouvelles parcelles, de premiers inventaires ont été menés au printemps 2021 :
- pose de 3 pièges photos : recueil de données de mammifères (renard roux, sanglier, chevreuil
européen, Martre) ;
- inventaire rhopalocères, oiseaux le 27 mai par Samuel Talhoët (LPO Occitanie DT Aveyron) ;
- réalisation de 3 inventaires IBP avec Nicolas Gouix du CEN Occitanie le 7 juin ;
- soirée d’écoute d’Engoulevent d’Europe le 20 juillet par Leslie Campourcy (Conservatrice de la
Réserve, LPO Occitanie DT Aveyron).
Pour l’instant, la zone de protection renforcée (correspondant en majorité au périmètre de l’ancienne
Réserve naturelle) est beaucoup mieux connue que la zone de protection où très peu d’inventaires ont
pour l’instant été menés.
Tableau 5 : Etat de la connaissance par groupe d'espèces
Type
d’inventaire

Nombre de taxons recensés en
Aveyron
Plantes supérieures

Végétaux

Bryophytes
Lichens

343

Moyen

119

Moyen

4
388

Mollusques terrestres

?
Environ
2000
?

1

Faible
Moyen (Bon pour la
prairie ancienne du Mas)
Faible

Mollusques d’eau douce

?

3

Faible

Arachnides

720

207

Bon

Dermoptères

?

1

Faible

Diptères

?

2

Faible

Hémiptères

?
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Faible

Champignons

Invertébrés

Environ
2500
?

Nombre de taxons
recensés

Etat des connaissances
sur l’ancien périmètre
(zone de protection
renforcée
majoritairement)

Hyménoptères

?

6

Faible

Orthoptères

95
Environ
1500
Environ
170

32

Bon

89

Faible

66

Bon

Hétérocères
Rhopalocères
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Type
d’inventaire

Vertébrés

Nombre de taxons recensés en
Aveyron

Nombre de taxons
recensés

Etat des connaissances
sur l’ancien périmètre
(zone de protection
renforcée
majoritairement)
Assez bon

Odonates

66

17

Névroptères

?

20

Coléoptères

?

129

Poissons

35

5

Faible
Faible (« Assez bon »
pour coléoptères
saproxyliques)
Faible

Reptiles

18

10

Bon

Amphibiens
Oiseaux

16
295
79 dont 27
de
chiroptères

8
113

Bon
Bon

41 dont 18 de
chiroptères

Bon

Mammifères

Total

1 633 espèces dont 343 de flore, 124 de
mousses et lichens, 388 de champignons et
779 de faune

2.5.2 Les habitats naturels
La cartographie des habitats naturels a été réalisée par Jean-Marie Savoie de l’INP de Purpan (Savoie
2013) sur le périmètre de la précédente Réserve (fig.11).
En superposant avec le périmètre du nouveau projet de RNR, 77 ha ont déjà cartographié, en totalité
situés sur la zone de protection renforcée et 46 ha restent à cartographier.

Figure 13 : Cartographie des habitats réalisée en 2013 par JM Savoie et superposition sur le
périmètre du projet de RNR
Dans les paragraphes suivants, les différents types de formations végétales précédemment rencontrés
sur la partie inventoriée en 2013 vont être détaillés.
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Puis, nous nous attacherons à présenter les nouvelles parcelles intégrées et présenterons plus
particulièrement les résultats des IBP réalisés avec Nicolas Gouix du CEN Occitanie.

Description des habitats de l’ancien périmètre (zone de protection renforcée)
13 types de formations végétales ont été inventoriées, regroupées en 2 grandes catégories :
- des milieux boisés (forêts de feuillus spontanés et boisements résineux artificiels, faciès de
reconquête forestière et vergers)
- des milieux « ouverts » (landes, pelouses et prairies)
Ces formations végétales peuvent être rattachées à 11 types d’habitats dont 3 sont d’intérêts
communautaires.
Tableau 6 : Types de formations végétales connus sur le périmètre proposé
Nom de la formation végétale
Chênaie sessiliflore

Code
Corine
Biotope
41.5

Milieux ouverts et semi-ouverts

Milieux boisés

41.5
Chênaie-châtaigneraie
Chênaie pédonculée boulaie
Boisements de bas de versant
et de vallon frais (aulnaiefrênaie)
Plantation de résineux (Pin noir,
Pin sylvestre, Douglas, Epicea)
Vergers (châtaigniers, fruitiers)
Facies de reconquête forestière
de cultures
Formation à buis
Lande sèche à Callune et
Genêt
Lande mésophile à fougère

41.572
41.5

Intitulé Corine Biotope
Chênaies acidiphiles
Chênaies acidiphiles
Chênaies acidiphiles xérothermophiles
Chênaies acidiphiles

41.24

Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques

83.31

Plantations de conifères

83.1

Vergers de hautes tiges
Fruticées des sols pauvres
atlantiques
Fruticées à Buis
Landes sub-atlantiques à
genêt et callune
Landes subatlantiques à
Fougères

31.83
31.82
31.22
31.861

Pelouse rocailleuse à fétuque
d'Auvergne

34.34

Pelouses calcaréosiliceuses de l'Europe
centrale

Prairie mésophile de fauche du
Brachypodio-Centaureion
nemoralis

38.21

Prairies atlantiques à
fourrages



Code habitat d’IC et intitulé

4030 Landes sèches
européennes
6210 Pelouses sèches semi
naturelles et faciès
d'embuissonnement sur
calcaire (Festuco - Brometalia)
6510 Prairies maigres de
fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Description des milieux boisés et premiers résultats du Protocole de suivi
dendrométrique des Réserves forestières (PSDRF)

Les milieux boisés couvrent la majorité de la surface du site. Selon leur origine et leur ancienneté, elles
sont dominées par diverses essences, la formation la plus importante étant une chênaie-châtaigneraie.
Les différents stades de formations végétales sont principalement dus à la colonisation forestière
naturelle après abandon des exploitations agricoles (châtaigneraie, pâturage).
La mise en place du PSDRF revêt un double intérêt :
- évaluer l’état de conservation initial de la forêt étudiée
- suivre la dynamique de ces peuplements dans le temps et dans l’espace
58 placettes ont défini sur 3 habitats différents : chênaie pédonculaire boulaie, chênaie sessiliflore,
chênaie châtaigneraie. Le premier cycle (état 0) a été réalisé par la LPO Aveyron, accompagnée par
RNF, de 2018 à 2019 (automne et hiver).
Le carnet d’analyse transmis par RNF rend compte des éléments mesurés suivants : bois vivant, bois
mort, régénération, dendromicrohabitats et évaluation de l’état de conservation.
L’analyse montre que la forêt est relativement jeune mais qu’elle possède cependant un volume
intéressant de petit bois mort (pas de gros diamètre hormis les châtaigniers). L’absence d’intervention
humaine dont la récolte de bois mort, permettra à ce volume d’augmenter. Il ne semble pas y avoir de
25

problèmes de surabondance de gibiers qui peuvent faire reculer les essences à forte appétences (chêne
notamment). La plupart des dendromicrohabitats sont portés par le châtaignier, les hêtres et les chênes
étant encore relativement jeunes.
La chênaie-châtaigneraie
Elle occupe la plus grande partie des versants est et ouest de la vallée du ruisseau de Portez, sur des
sols relativement profonds mais chimiquement très pauvres. Elle est en général issue de la
recolonisation par la végétation forestière naturelle de vergers de châtaigniers après abandon de leur
entretien. Les chênes ou le châtaignier peuvent dominer localement mais le mélange reste en général
assez équilibré. Le chêne pédonculé reste le plus fréquent, mais le chêne sessile est parfois assez
abondant.
Dans les zones les plus claires, s’y ajoutent souvent le bouleau
verruqueux ou le tremble. Le hêtre apparait localement et tend
parfois à prendre de l’importance dans le couvert, en particulier
au milieu du versant est et en bas du versant ouest, dans la
partie nord de la Réserve.
Selon la localisation, nous trouvons la chênaie-châtaigneraie
mésophile mais aussi deux faciès plus secs : la partie
rocheuse en bas du versant sud surplombant le Lot présente
un faciès dominé par le Chêne pédonculé, avec une flore plus
xérophile comprenant notamment la Fétuque d’Auvergne, la
Bruyère cendrée, le Silène penchée, l’Epervière de Savoie, la
(© L. Campourcy)
callune… Très localement, sur sol superficiel en versant est du
ruisseau de Portez, la chênaie-châtaigneraie présente un
faciès à buis.
La densité moyenne est de 590 tiges/hectare, avec une hauteur moyenne de 18 m (maximum de 23m)
et un diamètre moyen de 25 cm (maximum de 120 cm pour les châtaigniers) (données issues du
protocole PSDRF – Cycle 1 réalisé en 2018 sur le site).
La chênaie sessiliflore
Elle couvre une partie du versant ouest du ruisseau de Portez,
sur des sols relativement profonds mais chimiquement très
pauvres. Elle reste en général très pure, avec parfois un peu de
châtaignier ou de chêne pédonculé en mélange, et se présente
sous forme d’un taillis vieilli. Le sous-bois est clair avec une
strate arbustive et une strate herbacée très peu développées.
La densité moyenne est de 380 tiges/hectare, avec une hauteur
moyenne de18 m (maximum de 20m) et un diamètre moyen de
30 cm (maximum de 100 cm pour les châtaigniers) (données
issues du protocole PSDRF – Cycle 1 réalisé en 2018 sur le
site).
La chênaie pédonculaie-boulaie
Le Chêne pédonculé, en raison de son comportement pionnier,
recolonise les zones cultivées abandonnées depuis plusieurs
dizaines d’années (prairies, cultures ou vignes en terrasses). Il
y est souvent accompagné par le Bouleau verruqueux, parfois
le robinier, le châtaignier ou le merisier. Il forme un couvert
assez bas et très dense. Le sous-bois comporte en général de
nombreux arbustes (prunellier épineux, noisetier, houx,
aubépine monogyne, genêt à balais).
La densité moyenne est de 750 tiges/hectare, avec une hauteur
moyenne de 12 m (maximum de 20m) et un diamètre moyen de
25 cm (maximum de 120 cm pour les châtaigniers) (données
issues du protocole PSDRF – Cycle 1 réalisé en 2018 sur le
site).
Boisements de bas versant et vallon frais
Les boisements de versant de vallon frais : les dernières
dizaines de mètres en bas des versants du ruisseau de Portez
et le bas du versant sud bordant le Lot sont colonisés par divers
feuillus en mélange. En bordure du Lot, sur terrain perturbé par

(© L. Campourcy)

(© L. Campourcy)

(© L. Campourcy)
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les travaux de voirie, le boisement, très anthropisé, est dominé par le frêne commun, le platane, le
robinier faux acacia, le peuplier noir, l’érable champêtre, l’orme champêtre… En versant du vallon du
ruisseau de Portez, il est dominé par des essences locales : chêne pédonculé, chêne sessile, orme
champêtre, noyer commun. La flore est globalement indicatrice d’un milieu chimiquement riche et bien
alimenté en eau.
L’aulnaie-frênaie : L’aulnaie-frênaie occupe le fond de vallon plat du ruisseau de Portez, quelques
mètres de part et d’autre du courant, sur sol toujours bien alimenté en eau et relativement riche
chimiquement. L’aulne glutineux et le frêne commun sont parfois accompagnés par le peuplier noir et
l’orme champêtre. De nombreux arbustes colonisent le sous-bois et la flore est dominée par des
espèces neutroclines.
Plantation de Douglas
Les Douglas n’ont fait l’objet d’aucune éclaircie depuis leur plantation (entre 1970 et 1973 selon les
parcelles considérées).
La densité est de l’ordre de 600 tiges/hectare. La hauteur dominante est de 30 m. Le diamètre moyen
est de 25 cm et le diamètre dominant de 40 cm.
Plantation de Pin noir
Cette petite plantation date de 1969 et elle n’a fait l’objet d’aucune éclaircie depuis. Les arbres sont
aujourd’hui dépérissants. La densité est de l’ordre de 800 tiges/hectare. La hauteur dominante est de
25 m et le diamètre moyen est de 15 cm avec un diamètre maximum de 25 cm.
Plantation de Pin sylvestre
Cette plantation, en bordure de la route qui mène au Mas date de 1968 et elle n’a fait l’objet d’aucune
éclaircie depuis. La densité est de l’ordre de 800 tiges/hectare. La hauteur dominante est de 25 m et le
diamètre moyen est de 20 cm avec un diamètre maximum de 30 cm.
Plantation de d’Epicéa commun
Cette plantation date de 1982 et elle n’a fait l’objet d’aucune éclaircie depuis. La densité est de l’ordre
de 1 000 tiges/hectare. La hauteur dominante est de 25 m et le diamètre moyen est de 15 cm avec un
diamètre maximum de 25 cm.
Vergers de châtaigniers
Le verger de châtaigniers est représenté par dix variétés : Paquette en majorité mais aussi, Rougeal,
Mamoye, Montarnal, Verdale, Bartasse. La plantation des châtaigniers japonais pour lutter contre
l’encre daterait de 1930. Les châtaigniers hybrides de variété Bournette (5), bouche de Bétizac (2), doré
japon (1), japonais (2) ont été plantés par M. Rapin et sont réputés résistants au chancre. Les vergers,
et en particulier ceux de châtaignier, constituent des habitats originaux dans la RNR. Ils constituent des
milieux favorables à la biodiversité faunistique et floristique et sont aujourd’hui les principaux arbres
porteurs de dendromicrohabitats. Outre le fait qu’ils font partis du patrimoine écologique, ils constituent
également un patrimoine culturel, historique et social. La densité y est estimée à 500 tiges/hectare et
un diamètre moyen de 80 cm.


Description des milieux ouverts et semi-ouverts

Six grands types de milieux ouverts et semi-ouverts sont présents. De surfaces plus petites, ils sont
presque tous colonisés par les ligneux à différents stade d’évolution. Seule la pelouse rocailleuse au
sud de la zone de protection renforcée persistera dans un stade ouvert mais les espèces de landes et
quelques ligneux isolés peuvent s’y installer.
Les faciès de reconquête forestière et cultures
Ce faciès de reconquête forestière de cultures occupe la zone d’anciennes terrasses de culture du
versant sud surplombant le Lot. Les terrasses de cultures peu entretenues ou abandonnées présentent
une mosaïque de faciès de recolonisation forestière. Les zones les plus anciennement abandonnées
voient l’arrivée des premiers ligneux : prunellier, aubépine, noisetier, bouleau verruqueux, chêne
pédonculé. Les hauteurs sont estimées entre 3 et 10m.
La formation à buis
Très localement, les zones à sols les plus superficiels du versant est du ruisseau de Portez présentent
un faciès à buis très partiellement colonisé par le chêne pédonculé et le châtaignier. La flore est dominée
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par les espèces acidiphiles. En 2017, la Pyrale du buis a ravagé l’ensemble de ces formations.
Aujourd’hui, de nombreux pieds qui repoussent, notamment chez les plus jeunes sujets.
La lande sèche
La lande sèche apparait sur une zone très réduite du versant est du
ruisseau de Portez, sur sol rocailleux superficiel. Elle est dominée par
les espèces acidiphiles mésophiles (fougère aigle, callune, genêt à
balais, canche flexueuse, germandrée scorodoine, …), auxquelles se
joignent des espèces xérophiles comme le genêt poilu et la bruyère
cendrée. Elle peut être rattachée au type d’habitat « Landes subatlantiques à Genêt et Callune » (code CORINE 31.22). C’est un
habitat d’intérêt communautaire « Landes sèches », code NATURA
2000 : 4030.
(© L. Campourcy)

La lande mésophile à fougère
Au sein de la chênaie-châtaigneraie, quelques secteurs de landes
subsistent. Le type le plus fréquent est représenté par la lande mésophile à fougère aigle, accompagnée
par les espèces acidiphiles commune. Un début de colonisation par le chêne pédonculé, le bouleau
verruqueux ou le châtaignier s’amorce dans de nombreux secteurs.
La pelouse rocailleuse à Fétuque d’Auvergne
Les zones rocheuses ou rocailleuses du versant sud sous « Le
Serry » sont colonisées par une pelouse ouverte à Fétuque
d’Auvergne. Des espèces de landes s’y ajoutent comme la
bruyère cendrée, la fougère aigle, le genêt poilu, la callune, …,
mais avec un faible recouvrement. Quelques ligneux s’installent
aussi sur les zones à sol moins superficiel : buis, chêne
pédonculé, châtaignier. Elle peut être rattachée au type
d’habitat « Pelouses calcaréo-soliceuses de l’Europe centrale »
(code CORINE 34.34). Ce type d’habitat est considéré d’intérêt
communautaire : « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaire (Festuco - Brometalia) », code
NATURA 2000 : 6210.
Les prairies mésophiles
Les prairies sont concentrées dans le quart nord-est du site. Ce
sont des prairies pâturées, dont une partie est également
fauchée. Elles sont constituées d’une flore mésophile, dans
laquelle dominent les espèces des prairies naturelles. A côté
des espèces fourragères une proportion variable d’espèces
compagnes témoigne de la variabilité de l’intensité
d’exploitation. Celle-ci est en général modérée, ces prairies ne
recevant aucune fertilisation chimique. Une prairie ancienne est
uniquement pâturée par les équins. Elles se rattachent au type
d’habitat « Prairies atlantiques à fourrages » (code CORINE
38.21). Cet habitat est considéré d’intérêt communautaire :
« Prairies maigres de fauche de basse altitude », code
NATURA 2000 : 6510.


(© L. Campourcy)

(© L. Campourcy)

Dynamique naturelle des habitats

La dynamique des milieux naturels a été analysée par JM Savoie (2013).
La grande majorité des milieux boisés constituent très vraisemblablement un stade transitoire d’une
hêtraie-chênaie sessiliflore acidiphile mésophile.
Sur les versants sud, en conditions plus sèches, le stade final de la succession écologique est très
certainement constitué par une chênaie sessiliflore acidiphile sèche (chênaie-châtaigneraie, lande
sèche, lande mésophile à fougère, faciès de reconquête de cultures).
La pelouse rocailleuse à Fétuque d’Auvergne persistera, accompagnée par des espèces de landes et
de quelques ligneux disséminés.
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Description succincte des nouvelles parcelles intégrées
De manière très synthétique, des milieux similaires se retrouvent sur les nouvelles parcelles intégrées
au projet de périmètre. La superficie totale de chacun des milieux n’a pas été calculée et ces parcelles
devront faire l’objet d’une cartographie et d’une description des habitats ultérieurement. Les milieux
forestiers y sont majoritaires.
Les forêts de feuillus
Les forêts de feuillus des nouvelles parcelles intégrées sont dominées par le chêne et le châtaignier et
dans une moindre mesure par le bouleau et le frêne selon les endroits.
3 placettes IBP (Indice de biodiversité potentielle) ont été réalisées avec Nicolas Gouix du CEN
Occitanie en juin 2021 sur la zone de protection. Au vu de l’altitude des placettes (500 m pour la plus
haute), la classification de plaine est prise en compte.

Figure 14 : Localisation des 3 placettes IBP réalisées sur la
zone périphérique
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Placette IBP n°1 (© L. Campourcy)

Placette IBP n°2 (© L. Campourcy)

Placette IBP n°3 (© L. Campourcy)
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Figure 15 : Diagrammes IBP des 3 placettes relevées
Les peuplements étudiés sont liés à la reconquête forestière. Ils sont aujourd'hui peu matures. Pourtant,
les quelques vieux châtaigniers témoins de pratique de vergers contribuent pour les points 1 et 2 à la
présence d'attributs importants pour l’accueil de la biodiversité avec des arbres de gros diamètre, du
bois mort et une diversité de dendromicrohabitats.
Les éléments de maturité sont aujourd'hui principalement liés à
ces vieux châtaigniers. Les chênes en place sont encore trop
jeunes pour avoir développé de nombreux microhabitats.
Plusieurs d’entre eux sont néanmoins déjà favorables à
certaines espèces protégées (ex: Grand capricorne du chêne).
Les plantations de résineux
Parmi les nouvelles parcelles intégrées, nous retrouvons entre
autres :
- une plantation de Douglas à La Viole
- une plantation de Pin sylvestre sous le village de
Roussy (photo ci-contre)
- une petite plantation d’Epicéa commun entre Le Soulié
et Neuvic

(© L. Campourcy)
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Les landes et faciès de reconquête de cultures
Des landes (landes à fougères et landes mésophiles), des anciennes terrasses à vigne et faciès de
reconquête de cultures sont présents sur le versant sud du Lot : entre Pleneroque et le Cargadou sur la
zone de protection renforcée (en arrière-plan sur la photo de gauche) et du Soulié dans la zone de
protection (photo ci-dessous à droite).

(© L. Campourcy)

Les prairies mésophiles
Une parcelle de prairie située au nord de
Roussy a été intégrée au projet de périmètre.

(© L. Campourcy)

2.5.3 Flore
Les données de la flore vasculaire reposent sur les inventaires menés sur le précédent périmètre :
inventaire en 2005 par Gérard Briane, Thierry Andrieu et Michel Arluison, la caractérisation des habitats
par Jean-Marie Savoie en 2013 ainsi que de l’inventaire mené en 2015 par Francis Kessler du CBNPMP.
Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les nouvelles parcelles intégrées au projet.
343 espèces sont actuellement connues. Aucune espèce végétale à statut de protection n’a été
observée pour l’heure dans le périmètre de la Réserve. Seul Festuca filiformis Pourr, classé NT (quasimenacé), apparaît dans la liste rouge régionale mais n’a pas été revu en 2015. Cette mention devra
être confirmée.
L’évaluation de la valeur patrimoniale dans le plan de gestion 2020-2029 du précédent périmètre met
en avant 7 espèces à valeur patrimoniale « moyenne » :
- Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, considéré comme
rare et Asplenium foreziense Le Grand considérée comme assez rare. Ces deux espèces ont été
observées dans la Chênaie sessiliflore acidiphile xérophile,
- Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk. une fougère observée dans le vallon du Portez,
considérée comme très rare dans le département et qui n’était pas connue de ce secteur du
département,
- Senecio lividus qui habite les tonsures acidiphiles riches en annuelles, et Oreoselinum nigrum qui
apparaît dans les phases de vieillissements des pelouses à Fétuque d’Auvergne.
A noter la présence de Ophioglossum vulgatum L. petite fougère se développant dans les prairies
maigres humides, développe une petite population dans la parcelle 525 en limite immédiate du
périmètre, au sud de la Viole, est assez rare dans la vallée du Lot.
Il convient de noter la richesse de la flore ptéridologique du vallon du Portez, qui n’accueille pas moins
d’une douzaine d’espèces différentes. Parmi elles, c’est le genre Dryopteris qui est le plus représenté.

32

2.5.4 Fonge
Les études sur la fonge ont uniquement été menées sur le précédent périmètre : l’association
aveyronnaise l’AMBA en 2014 (Jean-Louis Menos) et le CBNPMP en 2018 (Carole Hannoire). Seuls
les macromycètes ont été étudiés, parmi lesquels les basidiomycètes (Agaricomycetideae,
Gasteromycetidae, Aphyllophoromycetideae et Heterobasidiomycetidae dans la limite des
compétences des observateurs) et les ascomycètes non lichénisés > 2mm.
La journée d’inventaire par l’association Aphylophilles en 2018 qui rassemble des experts internationaux
spécialistes de ce groupe de champignons a permis de compléter significativement la connaissance
des communautés de champignons macromycètes du bois mort.
388 espèces sont recensées.
L’évaluation de la valeur patrimoniale a été faite selon une méthode proposée par le CBNPMP dans le
plan de gestion 2020-2029 de la précédente RNR. Ce sont 8 espèces qui ressortent avec cette méthode
et considérées comme à forte valeur patrimoniale et 33 espèces à valeur patrimoniale moyenne.
Les milieux les plus intéressants d’un point de vue fongique sont les suivants :
- la prairie ancienne au-dessus du Mas, hébergeant un cortège de champignons oligotrophiles
Entolomes-Hygrocybes remarquables avec comme tête de file Porpoloma metapodium, désormais
nommé Pseudotricholoma metapodium, une espèce qui semble très rare en France. Nous pouvons
également citer la présence de Cuphophyllus flavipes, Dermoloma cuneifolium, Dermoloma
fuscobrunneum, Entoloma cf. asprellum, Hygrocybe reidii, Poronia punctata ou encore Agrocybe cf.
splendida. Cette prairie maigre pâturée fait 0,8 ha. Un essai d’évaluation de l’intérêt patrimonial de la
prairie ancienne du Mas selon un protocole standardisé des CHEGD (Sellier et al. 2015) a été réalisé
par le CBNPMP. Cette prairie peut être qualifiée de site d’intérêt national sur le plan patrimonial. Ces
résultats sont de toute évidence sous-estimés puisque l’inventaire est encore loin d’être exhaustif.
- le chemin du Roc d’Algen qui présente un cortège d’Hygrocybes de prairie ancienne oligotrophile,
dont Hygrocybe ovina, Hygrocybe reidii, et Hygrocybe
punicea.
- les versants forestiers en chênaie-châtaigneraie, riches
en bois mort de châtaignier et en particulier de grosses
chandelles, avec des espèces saproxyliques remarquables
comme Piptoporellus soloniensis. Ce très rare polypore en
France était présumé éteint dans la région avant cette
découverte. Décrit en 1803 par Dubois de Sologne, il a été
signalé par Bourdot & Galzin en 1925 du Tarn et de
l’Aveyron, puis retrouvé par Yann Sellier en 2012 en
Corrèze (Rivoire et al. 2017). Il apparait dans la liste rouge
de Midi-Pyrénées dans la catégorie CR « en danger critique
d’extinction » avec la mention « présumé éteint ». Il semble
très bien représenté sur l’ancienne châtaigneraie de la zone
de protection renforcée où il a été découvert tantôt sur
chandelle, tantôt sur souche dégradée de châtaignier.
Dentipratulum bialoviesense, un champignon européen très
rare a également été découvert sur un châtaignier au sol
avec du bois mort très décomposé et des cavités de pics.
Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les nouvelles
parcelles intégrées.

Piptoporellus soloniensis sur chandelle de
châtaignier (© C. Hannoire)

2.5.5 Mousses et lichens
Les bryophytes (mousses) ont été étudiées par le CBNPMP (Infante-Sanchez, 2016) sur le précédent
périmètre de la Réserve. Tous les habitats du site avaient alors été prospectés, avec une pression plus
importante sur les habitats forestiers et aquatiques. 119 espèces sont recensées. Le nombre d’espèces
patrimoniales est par contre assez réduit : seulement trois espèces sont dans des catégories de menace
dans la Liste Rouge de Midi-Pyrénées, à savoir dans la catégorie de « Vulnérable » : Lejeunea
lamacerina, Fissidens crassipes et Heterocladium wulfsbergii, toutes dans les communautés aquatiques
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du ruisseau de Portez. Le vallon du Portez et les
bords de la rivière montrent le plus de richesses et
de diversité en espèces. Aucun inventaire
spécifique n’a été mené sur les nouvelles parcelles
intégrées.
Le groupe des lichens n’a pas été étudié. 4
espèces sont recensées dont Lobaria pulmonaria,
connu sur la zone de protection renforcée en
amont du ruisseau du Portez et au niveau du
Cargadou. Ce lichen foliacé serait un excellent
indicateur de la qualité de l’eau et de continuité
biologique des forêts.
Lobaria pulmoniaria (© L. Campourcy)

2.5.6 Faune
Les poissons
Les seules données de poissons proviennent du ruisseau du Portez, soit dans le ruisseau traversant la
zone de protection renforcée. 6 espèces y sont recensées dont la Truite commune (Salmo trutta fario).
Une pêche électrique sur ce ruisseau va avoir lieu en septembre 2021 en partenariat avec l’OFB afin
d’améliorer la connaissance.
Nous ne possédons pas de données relatives au ruisseau du Roucan. Compte tenu de sa pollution
certaine, il est probable que le cortège piscicole y soit très faible voire inexistant.

Les arachnides
Un inventaire des araignées a été réalisé par Samuel Danflous (CEN-MP) en 2015 sur le précédent
périmètre de la RNR. Au total 207 espèces sont recensées. Aucune espèce ne ressort avec la méthode
de l’évaluation patrimoniale appliquée.
Cette étude a mis en lumière que cette diversité est remarquable par rapport à la pression
d’échantillonnage effectuée. A ce jour peu d’autres sites sont connus pour abriter une telle diversité, y
compris parmi les sites ayant fait l’objet d’un effort de prospection bien plus conséquent. La plupart des
espèces remarquables présentes sur le site sont inféodées aux pelouses et landes xériques. Elles sont,
de plus, très localisées en Midi-Pyrénées, où elles sont cantonnées à quelques secteurs à forte affinité
subméditerranéenne (Causses du Larzac, Comtal ou de Caucalières).
Aucune étude complémentaire n’a été menée sur les nouvelles parcelles proposées.

Les insectes


Les coléoptères

Un inventaire a été réalisé par Nicolas Gouix du CEN-MP en 2013 sur le précédent périmètre de la
RNR. 129 espèces sont connues ce périmètre avec un nombre important d’espèces saproxyliques
L’évaluation de la valeur patrimoniale met en avant 7 espèces à valeur patrimoniale « moyenne » dont
notamment :
- le Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo)
- la Rosalie des alpes (Rosalia alpina) qui n’a pas été détectée dans le cadre de l’étude mais une donnée
historique d’une observation directe atteste de la forte probabilité de sa présence,
- Elater ferrugineus, une espèce de taupin cavicole dont la larve se nourrit principalement de larves de
grosses cétoines et notamment de larves de Pique-Prune (Osmoderma eremita),
- l’étude a également mis en évidence la présence de Prostomis mandibularis, Gnorimus variabilis,
Ampedus praeustus ou encore Potosia fieberi
La présence du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est également à signaler sur le site
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En 2020, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion 2020-2029, le suivi des espèces cibles
(Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes et Grand Capricorne) a été réalisé par Nicolas Gouix, toujours
sur le précédent périmètre. Le suivi du Grand capricorne et de la Rosalie des Alpes s’est appuyé sur
les résultats des placettes suivies dans le cadre du
protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières
(PSDRF). Le suivi des arbres occupés par le Grand
capricorne montre que la présence de l’espèce est
fortement influencée par l’exposition avec une
concentration sur la chênaie sessiliflore exposé ouest et sur
les parcelles thermophiles exposées au sud.
Concernant la Rosalie des alpes, il n’a pas été possible de
l’observer durant cette saison. Aucun arbre ne présente de
caractéristiques très favorables pour l’accueil de cette
espèce actuellement. Toutefois, les trous de sortie
observés sur un billon de hêtre nous interrogent et il est très
plausible que des individus soit présents de manière
sporadique et occasionnelle sur la réserve.
Concernant le Lucane, la mise en œuvre de transects a été
réalisée par des bénévoles.
Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les nouvelles
parcelles intégrées. En revanche, des trous de sorties de
larves de Cerambyx cerdo ont été observés par la
conservatrice (et confirmé par Nicolas Gouix) sur des
chênes dans la jeune chênaie située entre le Soulié et
Neuvic dans la zone de protection.


Cerambyx cerdo (© N. Gouix)

Les lépidoptères

66 espèces de rhopalocères (papillons de jour) et 89 espèces d’hétérocères (papillons de nuit) sont
connues sur le site, il s’agit d’espèces globalement communes.
L’évaluation de la valeur patrimoniale met en avant seulement 2 espèces de rhopalocères avec une
valeur patrimoniale « moyenne » : le Moyen-argus (Plebejus idas) et l’Azuré des orpins (Scolitantides
orion), deux espèces considérées « Vulnérables » sur la liste rouge d’Occitanie et rares en Aveyron.
Ces deux espèces fréquentent les milieux ouverts et semi-ouverts du site.
Citons par ailleurs la présence du Grand Mars changeant (Apatura iris), du Miroir (Heteropterus
morpheus) et du Petit collier argenté (Boloria selene) qui sont considérés comme « quasi-menacés »
sur la liste rouge d’Occitanie.
Un protocole PROPAGE est réalisé par une propriétaire bénévole depuis 2015 dans les prairies autour
du hameau du Mas.
Un inventaire succinct a été réalisé en juin 2021 sur la zone de protection. 15 espèces déjà connues de
rhopalocères et considérées comme communes ont été notées. 5 espèces d’hétérocères ont été notées
et parmi elles 2 nouvelles pour le site dont Tyria jacobaeae, une espèce plutôt rare dans le département.


Les odonates

17 espèces d’odonates sont connues sur le précédent périmètre du site : on y observe des cortèges
d’espèces inféodées aux milieux lentiques dans les différentes mares du site avec uniquement des
espèces pionnières, et des espèces de milieux lotiques sur le ruisseau du Portez et la rivière Lot.
L’évaluation patrimoniale met en avant une seule espèce de valeur patrimoniale « moyenne » : le
Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata), classé « quasi-menacé » sur la liste rouge MidiPyrénées et considéré comme rare en Aveyron. On le retrouve uniquement sur le ruisseau du Portez et
ses affluents. Sa population est mal connue sur la Réserve et mériterait une attention particulière. Il
évolue avec le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii) qui est très commun dans le département.
Aucun inventaire n’a été mené sur le ruisseau du Roucan et ses affluents au niveau de la zone de
protection. Certaines sources pourraient être potentiellement favorables à la présence de Cordulegaster
bidentata.
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Les orthoptères

Un inventaire des criquets et sauterelles a été réalisé par Samuel Danflous (CEN-MP) en 2015 sur le
précédent périmètre de la RNR. 32 espèces sont aujourd’hui connues sur le site.
Aucune espèce ne ressort avec la méthode de l’évaluation patrimoniale appliquée.
9 d’entre elles ont été notées sur les nouvelles parcelles intégrées, ce sont des espèces communes.

Les amphibiens
8 espèces sont connues sur le précédent périmètre de la Réserve. Un état des lieux initial avait été
réalisé dans les mares en 2014 puis un suivi tous les 2 ans avait été entrepris sur 8 mares (2016, 2018,
2020) par Leslie Campourcy (LPO Occitanie DT Aveyron).
L’évaluation patrimoniale fait ressortir 2 espèces de valeur patrimoniale moyenne :
- l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), classée « En Danger » sur la liste rouge régionale de MidiPyrénées des amphibiens,
- le Triton marbré (Triturus marmoratus), classée « Vulnérable » sur la liste rouge régionale de MidiPyrénées des amphibiens et considérée comme « peu fréquente » dans le département,
A noter que la Grenouille agile (Rana dalmatina), est considérée comme « peu fréquente » dans le
département.

Triton marbré (© T. Andrieu)

Alyte accoucheur (© F. Legendre)

Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les nouvelles parcelles intégrées. Seule la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra) a été observée dans des mares et abreuvoirs de la zone de
protection.

Les reptiles
10 espèces de reptiles sont recensées sur le précédent périmètre de la Réserve et ce groupe d’espèces
est considéré comme bien connu. Ces espèces ont été contactées lors d’observations ponctuelles
excepté le Lézard ocellé qui fait l’objet d’un suivi particulier par Gilles Pottier de Nature en Occitanie.
L’évaluation patrimoniale met en avant 4 espèces :
- le Lézard ocellé (Timon lepidus), avec une valeur patrimoniale « forte », présente près des hameaux
de la Pelissière et Racouneau (avec un fort « patch ») d’occupation sur les prairies/pelouses entre
Pléneroque et Racouneau,
- 3 espèces classées en valeur patrimoniale « moyenne » : la Couleuvre d’Esculape (Zamenis
longissimus), la Vipère aspic (Vipera aspis) et la Coronelle girondine (Coronella girondica). Elles toutes
trois considérées comme « peu fréquentes » en Aveyron et ont un statut de conservation défavorable
sur la liste rouge régionale.
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7 d’entre elles sont notées dans les nouvelles parcelles
intégrées ou à proximité immédiate dont le Lézard ocellé
dans les lieux suivants :
- dans la zone de protection renforcée : cimetière du
hameau de Roussy, à proximité de l’habitation du
Cargadou
- dans la zone de protection : dans les vignes de Morou
situées à l’extrême ouest, dans le hameau de Neuvic

Les oiseaux

Lézard ocellé (© D. Alquier)

Hormis l’inventaire STOC mis en place depuis 2014 et
réalisé par Samuel Talhoët (LPO Occitanie DT Aveyron),
l’ensemble des données concernent des observations
opportunistes.
112 espèces d’oiseaux sont recensées dont 29 nicheurs certains sur ou à proximité immédiate de la
RNR, 34 espèces sont nicheurs probables.
L’évaluation patrimoniale a permis de mettre en avant :
- 2 espèces à forte valeur patrimoniale : le Milan royal (Milvus milvus), classé « En danger » sur la liste
rouge régionale de l’ex Région Midi-Pyrénées et nicheur à proximité immédiate du site depuis 2017 et
l’Aigle botté (Aquila pennata) classé « Vulnérable » sur la même liste, espèce rare dans le département
et considéré comme « nicheur probable » selon l’analyse des données,
- 37 espèces ont une valeur patrimoniale « moyenne ».
Une grande partie du cortège d’oiseaux recensés concerne des oiseaux liés aux milieux forestiers. On
y observe notamment les 5 pics forestiers du département. Il est à signaler l’observation du Pouillot
siffleur en 2014 en période de reproduction, redécouvert en 2021 avec un mâle chanteur au même
endroit. Cette espèce rare et classée « vulnérable » sur la liste rouge régionale de l’ex Région MidiPyrénées se situe en limite d’aire de répartition. En Aveyron elle est connue uniquement dans les vallées
du Lot, de la Truyère et l’Aubrac. La RNR constitue un milieu très favorable pour sa reproduction.
Le cortège d’espèces lié au système agropastoral (au niveau de prairies) est déterminant ZNIEFF par
la présence de 5 espèces nicheuses (Huppe fasciée, Alouette lulu, Torcol fourmilier, Tourterelle des
bois et Pie grièche écorcheur).

Circaète Jean-le-Blanc (© B. Berthemy)

Engoulevent d’Europe (© T. Vergely)

L’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), espèce considérée comme « peu fréquente » en
Aveyron, niche dans les bois clairs et les landes sèches à proximité du site. Il a été contacté sur le site
mais sa nidification reste à prouver.
Outre le Milan royal et l’Aigle botté cités plus haut, plusieurs espèces de rapaces forestiers patrimoniaux
se reproduisent de manière certaine ou probable à proximité du site : le Milan noir (Milvus migrans) ou
encore le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus).
Le cours d’eau du Lot et l’embouchure du ruisseau du Portez est peuplé d’espèces inféodées aux
milieux aquatiques dont les plus remarquables sont le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ou le
Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce « peu fréquente » en Aveyron.
La grange du hameau du Mas accueille plusieurs couples d’Hirondelle rustique (Hirundo rustica).
52 espèces sont recensées dans les nouvelles parcelles intégrées au projet de périmètre ou à proximité
immédiate.
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Un couple de Pie-grièche écorcheur est présent dans une prairie incluse dans le périmètre à Roussy.
Le Martinet noir est nicheur dans l’église de Roussy et probablement dans d’autres habitations du
hameau. Des données anciennes attestent de la présence de la Chevêche d’Athéna et de l’Effraie des
clochers sur ce même hameau. Des nichoirs avaient été installés mais n’ont jusqu’à présent jamais été
occupés.
Le Circaète Jean-Le-Blanc et le Milan royal, nicheurs à proximité immédiate du site ont été observés en
2021 en prospection alimentaire au-dessus de la zone de protection notamment au niveau des landes
du Soulié. Le Pic noir a été à plusieurs reprises était entendu dans la chênaie entre Neuvic et Le Soulié.
Une soirée d’écoute nocturne a été entreprise pour déceler la présence de l’Engoulevent d’Europe au
niveau des landes du Soulié dans la zone de protection mais qui s’est révélée vaine. La zone n’en reste
pas moins très favorable à l’espèce.

Les mammifères
41 espèces sont recensées sur le site dont 18 espèces de chiroptères.
L’évaluation patrimoniale met en avant 16 espèces dont la valeur patrimoniale est moyenne (classe B)
dont deux espèces hors chiroptères sont d’intérêt patrimonial sur le site :
- la Loutre d'Europe (Lutra lutra) : un animal emblématique des cours d’eau. Cette espèce est bien
présente en périphérie du site sur la rivière Lot et une observation directe de l’espèce sur le ruisseau
du Portez au cœur de la Réserve est à signaler.
- le Muscardin (Muscardinus avellanarius) a été découvert à l’automne 2014 sur le lieu-dit le Mas grâce
à l’identification de noisettes rongées de manière caractéristique et confirmée par des spécialistes de
l’espèce. Il a par la suite été reconfirmé au niveau de ce lieu-dit. Cette espèce est protégée en France,
est considérée comme très rare en Aveyron.
Une étude menée en partenariat avec l’OFB au cours de l’hiver 2020-2021 a permis de déceler la
présence d’un probable Chat forestier (Felis silvestris). Un ou plusieurs individus est(sont) décelé(s) de
manière très régulière aux pièges photographiques au nord de la zone de protection renforcée depuis
mars 2021 à raison de 3 ou 4 passages par mois. Malgré la mise en place d’attractifs couplés à des
pièges à poils, aucun matériel génétique n’a pu être pour l’instant récolté.

Probable individu de Felis silvestris photographié en juin 2021 (© LPO Aveyron/OFB)

L’amélioration de la connaissance sur cette espèce sera poursuivie à court terme afin de pouvoir
déterminer s’il s’agit bien d’un chat forestier ou à défaut d’un hybride.
Il est à signaler également la présence de la Genette commune (Genetta genetta) révélée entre autres
grâce à des pièges photographiques. Cette espèce est peu fréquente dans le département et du fait de
sa discrétion et de ses mœurs nocturnes, les preuves de sa présence sont peu nombreuses.
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Les chiroptères

Un suivi régulier des différents gîtes bâtis favorables aux chauves-souris a été entrepris depuis 2012 et
une étude des territoires de chasse a été réalisé en 2014 (Carboni et Liozon 2014) sur le périmètre de
la précédente RNR.
Chauves-souris dans le bâti : 6 gîtes en bâtiment sont suivis depuis 2012 vis-à-vis de l’intérêt
chiroptérologique sur le précédent périmètre de la Réserve (3 granges, 1 four à pain et 2 sécadous).
On dénombre des colonies de reproduction de 4 espèces différentes : Barbastelle d’Europe
(Barbestellus barbastellus), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), Petit Rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), et Pipistrelle indéterminée (Pipistrellus sp.). Les colonies sont d’effectifs
modestes : une quinzaine d’individus en moyenne observés pour les Barbastelles, une quarantaine pour
les Murins à oreilles échancrées, et entre 10 et 20 individus de Petit rhinolophe selon la colonie
considérée.
Les bâtiments sont aussi utilisés par les chauves-souris en période de transit. Les suivis montrent une
stabilité des différentes colonies voire une légère augmentation qui reste à confirmer pour certaines.
2 de ces bâtiments ont été aménagés en faveur des chauves-souris en 2016 et 2017 (chiroptière dans
le toit d’une grange et faux plancher pour tranquilliser les chauves-souris dans un four à pain dans la
partie sud du site).
La colonie de Murin à oreilles échancrées située dans un four à pain n’est désormais plus incluse dans
le projet de périmètre car le nouveau propriétaire n’a pas souhaité y être intégré. La colonie continue
cependant à être suivie et la sensibilisation du propriétaire doit être pérennisée malgré tout.

Colonie de Murins à oreilles échancrées dans un four à pain (© L. Campourcy)

Etude des terrains de chasse : En raison du caractère forestier d’une partie du précédent périmètre, on
trouve plusieurs espèces patrimoniales associées à ce milieu. La présence de la Barbastelle d’Europe
sur l’ensemble du site avec des activités non négligeables est à souligner. La présence du Murin de
Bechstein est remarquable mais il n’a pas pu être précisé si cette espèce était de passage ou réellement
présente sur le site. Une bonne partie des séquences de murins indéterminés pourrait être attribuée à
cette espèce ou au Murin à oreilles échancrées dont un gîte est connu sur le site.
Par ailleurs, les lieux où des colonies ont été recensées sur la Réserve montrent généralement une
activité plus importante aux alentours des gîtes, c’est le cas pour les Barbastelles et les Oreillards au
Mas, et pour les Murins à oreilles échancrées à la Pélissière.
On peut enfin remarquer la découverte de la Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii), jusque-là
inconnue en Aveyron et en Midi-Pyrénées et dont un éventuel gîte sur la réserve serait à rechercher
dans les années à venir.
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Aucun gîte d’hibernation n’est recensé sur le site, cependant une importante colonie d’hibernation
d’environ 200 individus de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est présente dans
d’anciennes mines à proximité du site de même que du Petit Rhinolophe. Ces mines ont fait l’objet
récemment d’une plantation d’espèces végétales épineuses afin d’empêcher toute pénétration humaine
dans le site.
Aucun inventaire spécifique n’a été mené sur les nouvelles parcelles intégrées au projet de périmètre.
Dans la zone de protection, une colonie de reproduction de Petit rhinolophe a cependant été découverte
en juillet 2021 dans une habitation inoccupée de la zone de protection (4 femelles avec des jeunes), un
individu de Murin à oreilles échancrées dans une grange en juillet 2021 et deux Pipistrelles
indéterminées dans une habitation en 2013.

2.5.7 Les espèces exotiques envahissantes
Flore vasculaire
Les différentes espèces recensées sont présentées ci-dessous, en fonction de la catégorisation réalisée
dans le plan d’action régional (Fontaine et al., 2014). Ce dernier classe les espèces en deux catégories
: les espèces envahissantes, proliférantes notoires (la dispersion pouvant être forte ou moyenne) et les
espèces à surveiller, ne posant à ce jour pas encore de problèmes de prolifération.
Tableau 7 : Etat des connaissances des espèces exotiques envahissantes de flore vasculaire
Taxons présents
Buddleja davidii Franch., 1887

Envahissantes avérées à
forte dispersion

Envahissantes
avérées à
dispersion moyenne

x
x

Erigeron annuus (L.) Desf.

x

Erigeron blakei Cabrera, 1941
Erigeron sumatrensis Retz., 1810

x
x

Euphorbia maculata L., 1753
x

Impatiens balfouri Hook.f., 1903
Impatiens glandulifera Royle, 1833

Espèces à
surveiller

x
x

Prunus laurocerasus L., 1753
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

x

Symphyotrichum x salignum (Willd.)
G.L.Nesom, 1995

x

A noter qu’en 2020, Lagarosiphon major ((Ridley) Moss, 1928), une espèce envahissante avérée à forte
dispersion avait été découverte dans une mare d’un propriétaire privé suite à une introduction
involontaire. Cette dernière a fait l’objet d’une lutte à l’automne 2020. Une veille en 2021 a permis de
constater aucune reprise de la plante dans la pièce d’eau. Compte tenu de son système clos et de sa
situation éloignée d’autres points d’eau, il est très peu probable que l’espèce ait pu être disséminée.

Bryophytes
Une espèce de mousse envahissante, Campylopus introflexus, introduite en Europe vers 1950, et qui
actuellement se trouve très répandue est à signaler. Sa présence dans la zone de protection renforcée
du site est réduite, quelques dizaines de centimètres carrés en bord du sentier sur le versant du vallon
de Portez orienté à l’Ouest, et quelques dizaines en plus sur le bord de la route qui monte à Pléneroque.
Elle ne semble pas répandue, ne forme pas de grandes populations et n’occupe pas les habitats les
plus naturels.

40

Faune
Selon la liste de référence des espèces de vertébrés exotiques envahissantes (Thévenot 2014), aucune
espèce n’est recensée sur le projet de périmètre. Cependant deux espèces ont été recensées à
proximité immédiate du périmètre sur la rivière Lot :
- le Ragondin (Myocastor coypus) : 1 observation en 2016
- le Raton laveur (Procyon lotor) : plusieurs observations fortuites en 2017
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3. INTERÊTS ET ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES
3.1 Activités socio-économiques et les usages
3.1.1 Les activités agricoles
Zone de protection renforcée : fauche et pâturage bovin au Mas (fermage), et
pâturage équin
Il existe à ce jour un bail de gestion entre un des propriétaires et une agricultrice 1997. Ce bail concerne
8 parcelles de prairies situées au nord et à l’ouest du hameau du Mas. Ces parcelles sont conduites en
agriculture extensive. L’agricultrice y réalise la fauche et le pâturage (bovins). Le fils de l’agricultrice va
reprendre l’exploitation à court terme suite au départ en retraite de sa mère. Dans cette perspective et
dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion 2020-2029 de la précédente Réserve un bail rural
à clause environnemental a été préparé de manière concertée entre le gestionnaire, l’agriculteur et le
propriétaire en 2020, pour une signature prévue en 2022.
Les principaux modes de gestion sont les suivants : chaulage, raclage en fin d’hiver, une coupe par
fauche centrifuge en juin, pâturage (une dizaine de vaches) entre août et novembre, traitements
antiparasitaires en dehors de la période de pâturage sur le site.
Quelques prairies naturelles appartenant à ce propriétaire ne sont pas incluses dans le bail. Ces prairies
n’ont fait l’objet d’aucun chaulage depuis 50 ans ni d’aucun d’apport de nutriments, ni de travail du sol.
L’ensemble des prairies du Mas sont pâturées par leurs 3 chevaux tout au long de l’année.
Toutes les prairies comportent des clôtures électriques. L’ensemble du linéaire avoisine les 4 km.
Au Mas, la grange sert de stockage pour le foin, l’étable en dessous d’écurie pour les 3 chevaux. Il
existe également un abri pour les chevaux dans la parcelle sous la maison.

Zone de protection : pâturage caprin et ovin
Des chevriers sont installés depuis 2006 au lieu-dit La Borie de banroques (à proximité de la zone de
protection). Ils ont environ 80 chèvres du Rove et 80 brebis corse. Ils pratiquent le pâturage extensif soit
dans les parcs clôturés à proximité de la ferme soit en garde (chien et berger) sur des distances plus
importantes et notamment sur les parcelles leur appartenant dans la zone de protection. Sur cette
dernière, le pâturage est plutôt effectué au printemps et à l’automne sur un nombre de jours cumulés
situé entre 30 et 45 jours.

3.1.2 Les activités forestières
La majorité des peuplements forestiers du site sont des forêts privées, hormis les 2 parcelles de biens
sectionnaires situés au Mas et les 2 parcelles en cours d’acquisition par la Mairie situées sous le hameau
de Roussy.
Il est prévu dans la réglementation proposée, de la même manière que la précédente réglementation
en vigueur, de permettre aux propriétaires privés de couper du bois pour leur usage domestique.
Un plan simple de gestion (PSG) est existant sur le site, il s’agit du PSG de la forêt du Mas, élaboré en
2020 par le gestionnaire du site en lien avec les propriétaires concernés et le CRPF, et qui a été agréé
en 2021 par le CNPF. Celui-ci couvre une superficie totale de 51 ha 77 a 48 ca et a une durée
d’application de 10 ans (2021-2030). Il n’y a aucun enjeu économique pour la forêt visée. L’existence
de la précédente Réserve naturelle a bien été prise en compte dans les enjeux environnementaux. Les
modes de gestion proposés sont issus directement du plan de gestion 2020-2029 de la précédente
RNR : l’objectif du Plan simple de gestion forestière est de ne pas intervenir sur les peuplements hormis
des coupes ponctuelles dans des plantations de Douglas dans un but principal d’accélérer le processus
de régénération naturelle. Les prélèvements de bois de chauffage ne sont pas considérés comme des
interventions, de même que les restaurations et entretien de châtaigniers à fruits. L’intervention de
coupe d’éclaircie dans les Douglas est prévue à l’automne 2021. Le chantier sera accompagné par le
CRPF.
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Figure 16 : Localisation des parcelles concernées par le plan simple de gestion agréé en 2021

3.1.3 Les autres usages
Cueillette
Certains propriétaires récoltent les fruits et champignons de saison de leurs propriétés pour leurs
consommations personnelles, comme le prévoyait la réglementation du précédent classement
(pommes, mirabelles, noix, châtaignes, etc.).

Apiculture
Un propriétaire du Mas possède actuellement 2 essaims dont la production de miel sert à sa
consommation personnelle.
Selon les années, entre 60 et 90 ruches d’un apiculteur
professionnel (M. Mac Dermott) sont mises durant la saison de
floraison du châtaignier entre le Mas et La Viole, en haut d’une
prairie, en période estivale.

Restauration et entretien des châtaigniers
Dès les années 2000, un propriétaire du hameau du Mas s’est
engagé dans un sauvetage des sujets de châtaigniers les plus
intéressants sur le plan patrimonial et génétique avec le
Conservatoire de la Châtaigne de Rignac. 5 variétés de châtaigniers
différentes avaient alors été sélectionnées. Cette restauration s’est
poursuivie lors de la gestion de la précédente Réserve et aujourd’hui
plus de 50 châtaigniers ont été restaurés et entretenus, situés dans
la zone de protection renforcée. Ces arbres se situent en contexte
de milieu ouvert ou de lisière (les châtaigniers dépérissants au cœur
de la forêt contribuent à la naturalité du milieu forestier et à
augmenter la disponibilité en bois mort au sol).

Châtaignier après travaux de
restauration en 2020
(© L. Campourcy)
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L’élagueur en charge du travail de restauration et d’entretien depuis plusieurs années préfère les tailles
douces pour éviter les grosses coupes où s'installera facilement le chancre.

Activité viticole
2 vignes existent sur le périmètre proposé : à Morou dans la zone de protection à l’extrême ouest et à
Racouneau. Ces vignes sont entretenues par les propriétaires pour une récolte à usage personnel. Elles
sont gérées par la méthode biologique et compatibles avec la préservation du site.

3.2 Activités socioculturelles
3.2.1 Les sentiers balisés et pratiqués
2 sentiers traversent le site :
-

Le GRP Lo Camin d’Olt et le GR 465 qui suivent le même tracé et
qui traversent la zone de protection renforcée et la zone de
protection. Le GRP est balisé en jaune/rouge tandis que le GR465
(mis en place en 2017) est balisé en blanc/rouge. Ces 2 sentiers
figurent dans les topo-guides locaux et une mention de l’ancienne
Réserve y figure.

-

Le PR14 bis qui traverse la zone de protection renforcée du site. Il
a été balisé avec le logo des Réserves dans les 2 sens sur des
arbres ou des poteaux

(© L. Campourcy)

Sur le périmètre de l’ancienne RNR, ces sentiers étaient praticables pour la randonnée pédestre,
équestre et VTT. La circulation des véhicules motorisés était interdite par la réglementation de
l’ancienne Réserve, ainsi qu’un arrêté municipal antérieur à cette dernière.
Sur les nouvelles zones du projet de réserve, aucune restriction de pratique n’existe. Le GRP Lo Camin
d’Olt/GR465 est ouvert aux pratiques de loisirs. Les véhicules motorisés peuvent circuler sur les voies
ouvertes à la circulation publique.

GRP Lo Camin d’Olt/GR465 sur la zone périphérique
entre Le Soulié et Neuvic (© L. Campourcy)

PR14bis sur la zone coeur (© L. Campourcy)
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Figure 17 : Sentiers balisés présents sur le projet de périmètre de la RNR
Depuis le printemps 2021, la partie du GRP Lo Camin d’Olt/GR465 traversant la zone de protection
renforcée est également identifiée comme étant un parcours de Trail, le Trail d’Aqui. La définition de
son tracé par le porteur de projet (Communauté de communes) et son balisage ont été faits en
concertation préalable avec le gestionnaire et les propriétaires concernés.

3.2.2 Les activités cynégétiques
Il existe sur la commune du Fel une société de chasse locale. La chasse au sanglier en battue est
l’activité cynégétique la plus répandue. Ces dernières années, près d’une centaine de sangliers ont été
tués annuellement durant la période de chasse autorisée et lors des battues administratives ordonnées
par le Préfet en dehors de cette période en raison de dégâts occasionnés sur les cultures. La chasse
au chevreuil est également pratiquée ainsi que celle de la bécasse. Dans le cadre de l’élaboration de
ce dossier, aucune donnée précise n’a été récoltée sur les espèces chassées et les différents modes
de chasse sur la commune.
D’un point de vue historique, la chasse était interdite par plusieurs propriétaires privés sur une majorité
des parcelles de la zone de protection renforcée, et ce bien avant la création de la précédente Réserve
en 2011. Sur ce secteur les relations ont été conflictuelles dans le passé entre ces propriétaires et la
société de chasse. L’ouverture au dialogue et la médiation mises en œuvre dans le cadre de la gestion
de la précédente Réserve ont été bénéfiques pour le rétablissement d’échanges cordiaux. Ce dialogue
passe également par l’intervention des différentes structures professionnelles telles que la Fédération
des chasseurs de l’Aveyron, l’OFB (ex-ONCFS) et la structure gestionnaire de l’ancienne réserve.
Des conflits perdurent, notamment liés à la pénétration de chiens de chasse dans le précédent périmètre
classé, lors de la réalisation de battues au sanglier à proximité.
Sur la zone de protection, la chasse est pratiquée et les propriétaires concernés n’ont pas fait valoir leur
droit de retrait auprès de la société de chasse locale. Selon les échanges que nous avons eu avec les
chasseurs locaux, la pression de chasse sur cette zone y est importante car il existe de nombreuses
remises à sangliers dans des zones embroussaillées. Les propriétaires n’ont pas donné le droit de
déterrage du blaireau ou du piégeage du renard.
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3.2.3 La pêche
Sur le ruisseau du Portez, ruisseau classé en première catégorie, il existe un titulaire de droit réel sur
une parcelle dans la partie nord de la zone de protection renforcée. Les droits de pêche avaient été
cédés à l’ancien propriétaire qui en avait fait la demande lors de la vente. Pour autant, cette personne
n’a jamais pratiqué la pêche sur cette parcelle jusqu’à présent.

3.2.4 Autres activités de loisirs nature
Sur la rivière Lot qui jouxte la partie sud de la Réserve, des activités nautiques sont pratiquées avec du
canoe-kayak essentiellement. Une base de loisirs, ASV’OLT, qui loue les équipements est située en
amont à Entraygues-sur-Truyère.
Au nord de la zone de protection, 2 parcours pour les motos tout terrain existaient plusieurs années
auparavant. Les tracés sont encore visibles sur les cartes IGN. Ces parcours, situés sur des parcelles
privées, n’existent plus aujourd’hui et sont désormais des parcelles cultivées.

3.2.5 Manifestations
Aucune manifestation sportive régulière n’est actuellement recensée sur le site. Une seule manifestation
a traversé le précédent périmètre, « la Rando à lulu » organisée par le vélo-club Lot-Truyère en 2015,
avec une cinquantaine de VTT et coureurs.

3.3 Fréquentation générale du site et équipements en place
Fréquentation générale du site et éco-compteur au Mas
Avant 2020, aucune donnée quantitative n’existait sur la fréquentation des 2 sentiers sur la zone de
protection renforcée (correspondant à la précédente Réserve). La fréquentation était majoritairement
étalée sur les mois à température clémente et pendant la période touristique, soit de la fin du printemps
à la fin de l’été.
Des propriétaires vivant sur place indiquent depuis plusieurs années une augmentation de la
fréquentation et un « effet réserve » pour la destination choisie par les visiteurs. Un public « naturaliste »
est par ailleurs observé ces dernières années.
Les Offices de tourisme d'Entraygues-sur-Truyère, d’Estaing et d’Espalion informent de nombreux
touristes de la présence du site classé. Dans le secteur, c’est l’une des seules balades familiales qui
permet d’être au frais et à l’ombre avec une difficulté moyenne.
En avril 2020, le gestionnaire a mis en place un éco-compteur
au niveau du hameau du Mas. Cet emplacement ne permet
pas de dissocier la fréquentation sur le GRP Lo Camin
d’Olt/GR465 du PR14bis.
Entre avril 2020 et avril 2021, plus de 4 000 passages ont été
comptabilisés soit une moyenne journalière de 13 visiteurs
par jour. Les fréquentations les plus importantes ont été
enregistrées de mai 2020 (fin du premier confinement)
jusqu’en septembre 2020.
Des problèmes techniques actuels liés à l’éco-compteur n’ont
pas permis de comparer la fréquentation entre les années
2020 et 2021.

Eco-compteur (© L. Campourcy)

Equipements en place
Bâtiments d’accueil et stationnement
Aucun bâtiment d’accueil n’est présent sur la Réserve. Les visiteurs sont généralement orientés sur le
hameau du Mas mais les possibilités de stationnement y sont limitées (3 ou 4 voitures maximum). De
plus un bus scolaire ne peut pas y accéder.
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Un projet de territoire est en cours d’émergence avec la Mairie du Fel et d’autres partenaires au hameau
de Roussy (épicerie, café associatif, salle de musique, gîtes) qui pourrait comprendre une maison de la
Réserve. Un parking serait destiné à ces usages.
Signalétique d’information et de réglementation
Plusieurs supports d’information relatif au précédent site classé ont été apposés ces dernières années.
La Charte graphique utilisée était celle établie par le Conseil régional de Midi-Pyrénées pour les
Réserves naturelles régionales.
Panneaux d’accueil : 4 panneaux d’accueils du site (dimension 40 x 60 cm sur un support bois) ont été
mis en place à des endroits stratégiques du précédent site classé à l’automne 2012. L’information y est
identique sur les 4 supports. Elle indique au visiteur qu’il pénètre dans un espace naturel remarquable
et protégé. Le réseau de chemins ainsi que la réglementation y sont clairement identifiés.
Panneau d’entrée : 1 panneau d’entrée est visible au départ de la route qui mène au Mas. Il est inséré
sur un support bois.
Balises de rappel de la réglementation : 2 balises de rappel de la réglementation sont présentes à des
endroits stratégiques des chemins.

Panneau d'entrée (à gauche) et balise de rappel (à droite)
(© L. Campourcy)

L’ensemble de ces panneaux seront obsolètes lors du classement de ce projet de Réserve naturelle et
devront être changés afin de prendre en compte le nouveau périmètre du site et la réglementation
associée. Une réflexion pour informer les visiteurs sur l’ensemble du nouveau périmètre devra
également être engagée.
Barrières et chicane
2 barrières sont présentes sur la zone de protection renforcée aux entrées du GRP Lo Camin
d’Olt/GR465. Elles avaient été installées par les propriétaires avant la création de la précédente
Réserve. Après le classement du site en 2011, les aménagements suivants avaient été faits :
- abaissement des 2 barrières afin de faciliter le passage des vélos
- mise en place de 2 chicanes (une en bois et l’autre en pierre sèche) pour permettre le passage des
piétons.
Ces 2 barrières étaient munies de cadenas pour empêcher le passage des motos. En 2021, suite à des
retours négatifs des membres du Conseil municipal auprès du gestionnaire sur ce point (qui limite

Barrières et chicanes (© L. Campourcy)

Barrières et chicanes (© L. Campourcy)
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fortement le passage des vélos), le propriétaire a proposé d’enlever les 2 cadenas et de mettre une
inscription pour demander aux visiteurs de bien refermer derrière eux. Cette proposition a été bien
accueillie localement.

Figure 18 : Localisation des équipements en place depuis la gestion de la précédente Réserve

Entretien des sentiers
Depuis 2020, les deux sentiers traversant la zone de protection renforcée (GRP Lo Camin d’Olt/GR465
et PR14bis) sont entretenus par la Réserve. Le gestionnaire fait appel à un prestataire local. 2 passages
sont réalisés à la débroussailleuse en juin et en juillet. Ponctuellement des arbres risquant de tomber
sur les sentiers sont tronçonnés pour permettre le passage des visiteurs. Une attention particulière est
portée sur les arbres pouvant être dangereux pour la sécurité.
Le balisage du PR14bis est repeint en moyenne tous les 2 ou 3 ans.
Aucune discussion locale n’a pour l’instant été menée concernant l’entretien du GRP d’Olt/GR465 sur
la zone de protection. Ce sentier relativement large semble exempt de poussées végétatives pouvant
gêner les visiteurs. Il n’en reste pas moins que ce point devrait rapidement être abordé lors de groupes
de travail locaux pour la gestion du site.

3.4 La capacité à accueillir du public
Au vu du profil de la Réserve (topographie, superficie), il est préférable de limiter la fréquentation afin
d’assurer la quiétude du site notamment en période estivale.
En ce qui concerne la capacité d’accueil, celle-ci est actuellement limitée par les possibilités de
stationnement des véhicules. Les bus et car ne peuvent pas stationner.
La création d’une maison de la Réserve à Roussy permettrait de pallier à cette problématique. Une offre
pédagogique diversifiée et située dans des parcelles à proximité immédiate de ce lieu permettrait de
mieux accueillir le public et de limiter la fréquentation au cœur du site.
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4. RESPONSABILITES ET ENJEUX DE LA RESERVE
4.1 Valeur patrimoniale
La méthodologie de hiérarchisation des enjeux naturalistes retenue a fait l’objet d’un processus de
concertation avec plusieurs experts scientifiques au sein des groupes de travail dans le cadre de
l’élaboration du plan de gestion 2020-2029.

Habitats
Sur les 13 formations végétales recensées sur l’ancien périmètre :
- 2 présentent une forte valeur patrimoniale : Prairie mésophile de fauche du BrachypodioCentaureion nemoralis et Pelouse rocailleuse à fétuque d'Auvergne
- 1 une valeur patrimoniale moyenne : Lande sèche à Callune et Genêt

Flore vasculaire
Tableau 8 : Flore vasculaire à moyenne valeur patrimoniale
Nom latin
Valeur patrimoniale
Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs,
Moyenne
Vigo, Massales & Ninot, 1990
Asplenium foreziense D.Legrand, 1885
Moyenne
Ophioglossum vulgatum L., 1753

Moyenne

Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk., 1987

Moyenne

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

Moyenne

Senecio lividus L., 1753

Moyenne

Fonge
Tableau 9 : Fonge à forte et moyenne valeur patrimoniale
Nom latin
Cuphophyllus flavipes (Britzelm.) Bon
Hygrocybe ovina (Bull. : Fr.) Kühner
Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) P. Karsten
Phlebia nothofagi (G.H. Cunningham) K.K. Nakasone
Piptoporellus soloniensis (Dubois : Fr.) Pilát
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc., 1896
Porpoloma metapodium (Fr.) Singer, 1973
Ramariopsis minutula (Bourdot & Galzin) R.H. Petersen, 1966
Boletus fragrans Vittadini
Botryohypochnus isabellinus (Fr.) Donk
Catinella olivacea (Batsch : Fr.) Boud., non (Mouton)
Ciboria amentacea (Balb. : Fr.) Fuckel
Clavicorona taxophila (Thom) Doty, 1947
Clavulinopsis fusiformis (Sowerby : Fr.) Corner
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & M.A.Curtis) R.H.Petersen, 1965
Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner, 1950
Cuphophyllus cereopallidus (Clémençon) Bon, 1985
Dentipratulum bialoviesense Domanski
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer
Dermoloma fuscobrunneum P.D. Orton, 1980

Valeur
patrimoniale
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
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Nom latin
Entoloma asprellum (Fr. : Fr.) Fayod
Entoloma dysthales (Peck) Sacc., 1891
Helvella ephippium Lév., non sensu Cooke
Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser
Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kumm.
Hygrocybe reidii Kühner, 1976
Inonotus rheades (Pers.) P.Karst.
Lactarius cyathuliformis Bon, 1978
Lactarius decipiens Quél., 1886
Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner & Maire
Microglossum nudipes Boud.
Mucronella calva (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar, 1956
Pluteus griseopus P.D. Orton, 1960
Ramaria subbotrytis (Coker) Corner, 1950
Russula minutula Velen.
Russula subterfurcata Romagnesi ex Romagnesi
Sarcodon squamosum (Fr.) Quél.
Tectella patellaris (Fr.) Murrill, 1915
Tomentella punicea (Alb. & Schw. : Fr.) J. Schröter
Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) P.Kumm., 1871

Valeur
patrimoniale
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Faune
Tableau 10 : Faune à forte et moyenne valeur patrimoniale
Groupe
taxonomique
Reptiles
Oiseaux
Oiseaux
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux

Nom latin

Nom vernaculaire

Timon lepidus
Aquila pennata
Milvus milvus
Coronella girondica
Vipera aspis
Zamenis longissimus
Accipiter gentilis
Alcedo atthis
Apus apus
Athene noctua
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Chroicocephalus ridibundus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Delichon urbicum
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dryocopus martius
Emberiza citrinella
Falco peregrinus
Ficedula hypoleuca
Gyps fulvus
Hirundo rustica
Jynx torquilla

Lézard ocellé
Aigle botté
Milan royal
Coronelle girondine
Vipère aspic
Couleuvre d'Esculape
Autour des palombes
Martin-pêcheur d'Europe
Martinet noir
Chevêche d'Athéna
Grand-duc d'Europe
Engoulevent d'Europe
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Mouette rieuse
Circaète Jean-le-Blanc
Busard Saint-Martin
Hirondelle de fenêtre
Pic mar
Pic épeichette
Pic noir
Bruant jaune
Faucon pèlerin
Gobemouche noir
Vautour fauve
Hirondelle rustique
Torcol fourmilier

Valeur
patrimoniale
Forte
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
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Groupe
taxonomique
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Odonates
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Mammifères
Lépidoptères
Lépidoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Amphibiens
Amphibiens

Nom latin

Nom vernaculaire

Lanius collurio
Lullula arborea
Milvus migrans
Muscicapa striata
Otus scops
Pernis apivorus
Petronia petronia
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus sibilatrix
Pyrrhula pyrrhula
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Serinus serinus
Sylvia borin
Tyto alba
Upupa epops
Cordulegaster bidentata
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Hypsugo savii
Lutra lutra
Muscardinus avellanarius
Myotis alcathoe
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Plebejus idas
Scolitantides orion
Ampedus praeustus
Cerambyx cerdo
Elater ferrugineus
Gnorimus variabilis
Potosia fieberi
Prostomis mandibularis
Rosalia alpina
Alytes obstetricans
Triturus marmoratus

Pie-grièche écorcheur
Alouette lulu
Milan noir
Gobemouche gris
Petit-duc scops
Bondrée apivore
Moineau soulcie
Rougequeue à front blanc
Pouillot siffleur
Bouvreuil pivoine
Tarier des prés
Tarier pâtre
Serin cini
Fauvette des jardins
Effraie des clochers
Huppe fasciée
Cordulégastre bidenté
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Vespère de savi
Loutre d'Europe
Muscardin
Murin d'Alcathoe
Murin de bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Grande noctule
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle commune
Oreillard gris
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Moyen Argus (Azuré du Genêt)
Azuré des Orpins
Grand capricorne

Rosalie des Alpes
Alyte accoucheur
Triton marbré

Valeur
patrimoniale
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

4.2 Enjeux de conservation et facteurs d’influences
4 types d’entité fonctionnelle ont été définies sur le site : milieux forestiers, milieux ouverts (prairies),
milieux semi-ouverts (landes et pelouses rocailleuses à Fétuque d’Auvergne), ruisseau du Portez. Ces
entités sont caractérisées par la présence dans chacune d’elles d’éléments du patrimoine naturel à
enjeu important.
Milieux forestiers : cortège de champignons saproxyliques avec notamment Piptoporellus soloniensis,
Cortège d’insectes coléoptères saproxyliques, chauves-souris forestières, présence du Pouillot siffleur,
du Muscardin et du probable Chat forestier, fougères présentes dans le vallon frais du ruisseau
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Milieux ouverts : Cortège de champignons oligotrophique de la prairie ancienne du Mas, passereaux
(Torcol fourmilier, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, etc.) qui utilisent le milieu pour leur alimentation
et leur reproduction, territoire de chasse des rapaces
Milieux semi-ouverts : cortège d’arachnides des milieux secs et faciès de landes, Engoulevent
d’Europe, Lézard ocellé, espèces floristiques avec des populations d’intérêt local (Senecio lividus et
Oreoselinum nigrum)
Ruisseau du Portez : Cordulégastre bidenté
Tableau 11 : Facteurs d’influences pour chaque entité fonctionnelle et enjeux de conservation définis
Entité
Facteurs d’influences principaux
fonctionnelle
Dynamique forestière naturelle vers une Hêtraie chênaie sessiliflore
mésophile et une Chênaie sessiliflore acidiphile sèche sur les stations les
Naturels
plus sèches
Vieillissement
Culture traditionnelle des châtaigniers : disparition des châtaigniers
Milieux
remarquables porteurs de dendromicrohabitats, entretien de plusieurs
forestiers
châtaigniers entrepris par des propriétaires privés
Anthropiques
Gestion forestière privée actuelle : non intervention hormis quelques
récoltes de bois à usages domestiques
Gestion forestière passée : plantations de plusieurs plantations de
résineux (Douglas, Pin noir, Pin sylvestre, Epicéa commun)
Milieux ouverts
(prairies)
Milieux semiouverts (landes
et pelouses
rocailleuses à
Fétuque
d’Auvergne)

Naturels

Dynamique naturelle : fermeture naturelle si abandon des pratiques

Anthropiques

Pratiques agricoles : fauche/pâturage ou pâturage uniquement

Naturels

Dynamique naturelle : fermeture naturelle si aucun entretien

Anthropiques

Entretien : débroussaillage manuel

Naturels
Ruisseau du
Portez

Anthropiques

« Invasions biologiques » : l’expansion d’espèces jugées indésirables
ou invasives (Ecrevisses, etc.) peuvent entraîner des déséquilibres
écologiques
Activités anthropiques autour de la Réserve : les parcelles situées en
amont du ruisseau peuvent être sources d’intrants ou faire l’objet de
projets qui peuvent déséquilibrer le profil du ruisseau

La modification du périmètre du site permet l'ajout de parcelles limitrophes à celles précédemment
classées, ainsi que l’intégration d’une nouvelle zone à l'ouest, située à proximité mais non contiguë.
Les nouvelles parcelles intégrées dans le projet de classement abritent des habitats naturels similaires
à ceux de l’ancien périmètre, et viennent conforter leur protection et celle des espèces associées, en
augmentant la surface protégée. L'élargissement du périmètre constitue un facteur clé de réussite pour
la conservation du patrimoine naturel.

4.3 Facteurs clés de réussite de la préservation du patrimoine
naturel : l’ancrage territorial
L'ancrage territorial désigne le sentiment d'appartenance des individus, ou collectivement des sociétés,
à un espace. Pour le cas de la Réserve naturelle, l’appropriation du site et de ses enjeux dans une
dimension locale, régionale voire au-delà assurera une gestion efficace de cet espace. Cet objectif tient
compte de l’ensemble des acteurs locaux et des usagers de la réserve naturelle.
Les outils pouvant être utilisés comme levier sont nombreux : communication, pédagogie, signalétique,
accompagnement des acteurs, etc.
Les facteurs d’influences sont les suivants :
- Niveau de conscience de la nécessité de préserver le patrimoine naturel
- Fréquentation
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- Bâti avec biodiversité avérée
- Mares
- Projets dans et autour du site
- Traces du patrimoine traditionnel local
- Evolution du foncier
Améliorer l'ancrage territorial et l'implication des acteurs locaux dans la vie de ce site est essentiel pour
la bonne gestion de la réserve, ainsi que pour permettre une cohérence de gestion entre les 2 zones
classées et le secteur non protégé situé entre elles.

5. MODALITÉS DE GESTION DE LA FUTURE RÉSERVE
5.1 La stratégie de gestion
Les objectifs à long terme et les objectifs opérationnels définis dans le plan de gestion 2020-2029 sont
en l’état actuel des connaissances, transposables sur le nouveau périmètre proposé. Ils devront bien
entendu être réétudiés dans le futur plan de gestion de la nouvelle RNR.
ENJEU : Naturalité du milieu forestier
Objectif à long terme A : Favoriser la naturalité du milieu forestier
- Opérations de suivi : PSDRF, cortège coléoptères, espèces cibles coléoptères et champignons
saproxyliques
- Facteurs d’influences : culture traditionnelle des châtaigniers, gestion forestière privée actuelle
et passée, obligation réglementaire, activités anthropiques autour de la Réserve, « invasions
biologiques », manque de connaissances,
- Objectifs opérationnels : restauration (châtaigniers, coupe de résineux), accompagnement des
propriétaires, veille sur les projets, amélioration des connaissances (Piptoporellus soloniensis,
Muscardin, chauves-souris), etc.
ENJEU : Fonctionnalité des prairies
Objectif à long terme B : Maintenir le bon état de conservation des milieux ouverts
- Opérations de suivi : suivi phytosociologique, évolution des rhopalocères, cortège arachnides,
champignons CHEGD
- Facteurs d’influences : pratiques agricoles, dynamique naturelle, activités anthropiques autour
de la Réserve, « invasions biologiques », manque de connaissances
- Objectifs opérationnels : pâturage, fauche, entretien haies et des clôtures, accompagnement
pour pérenniser les pratiques agricoles (bail)
ENJEU : Eco-complexe des landes et pelouses
Objectif à long terme C : Maintenir voire améliorer le bon état de conservation des milieux semiouverts
- Opérations de suivi : cortège arachnides
- Facteurs d’influences : dynamique naturelle, activités anthropiques autour de la Réserve,
« invasions biologiques », manque de connaissances
- Objectifs opérationnels : gestion du milieu (réouverture de milieu, entretien, mise en place
éventuel d’un pâturage caprin)
ENJEU : Qualité de l’eau du ruisseau du Portez
Objectif à long terme D : Maintenir le bon état écologique du ruisseau du Portez
- Opération de suivi : qualité de l’eau avec diatomées et température
- Facteurs d’influences : activités anthropiques autour de la Réserve, « invasions biologiques »,
manque de connaissances
- Objectifs opérationnels : veille sur les projets et espèces indésirables, amélioration des
connaissances (Cordulegaster bidentata, poissons), etc.
Facteur clé « ancrage territorial »
- Opération de suivi : enquête de perception des acteurs locaux
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-

Facteurs d’influences : niveau de conscience de la nécessité de préserver le patrimoine
naturel, fréquentation, bâti avec biodiversité avérée, mares, projets dans et autour du site,
patrimoine traditionnel local, aménagements non naturels, évolution du foncier
Objectifs opérationnels : amélioration du périmètre et la pérennisation de sa conservation,
communication, valorisation et accompagnement auprès des propriétaires, élus et acteurs
locaux, assurer l’accueil du public et son information, développement de l’offre pédagogique
auprès des scolaires, respect de la réglementation, garantir la cohérence et la pérennité de la
conservation des parcelles de la Réserve

Facteur clé « Fonctionnement de la Réserve »
- Objectifs opérationnels : management et gestion administrative et financière

5.2 Proposition de réglementation
Le projet de réglementation détaillé ci-après est le résultat d’un processus de concertation avec les
acteurs locaux (propriétaires, élus, acteurs locaux et usagers) afin de prendre en compte de manière
satisfaisante tous les enjeux du site.
Deux zones sont délimitées 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.
Les articles sont répartis en différents thèmes :
- Article 1 : dénomination et délimitation,
- Article 2 : durée de classement,
- Article 3 : mesures de protection des espèces et des milieux, règlementation des activités,
réglementation des travaux,
- Article 4 : modalités de gestion,
- Article 5 : contrôle des prescriptions,
- Article 6 : sanctions,
- Article 7 : modifications ou déclassement,
- Article 8 : mesures de publication et de recours.
Le projet de réglementation figure en annexe.
Article 3.1 : Réglementation relative à la faune
Afin de préserver la faune présente sur le périmètre de la réserve, le projet de réglementation prévoit
l’interdiction de certaines activités/comportements, sous réserve des opérations prévues dans le plan
de gestion et de ce qui est prévu par les articles relatifs aux activités halieutiques et cynégétiques, les
activités agricoles et pastorales ainsi que les activités forestières ne sont pas concernées par ces
interdictions.
Sont interdits : l’introduction d’espèces non domestiques, le fait de porter atteinte aux espèces,
d’emporter en dehors de la réserve, de vendre ou d’acheter des espèces animales d’espèces non
domestiques provenant de la réserve ou encore de troubler ou déranger les animaux.
Article 3.2 : Réglementation relative à la flore, aux mousses, aux lichens et à la fonge
La protection de la flore, des mousses, des lichens et de la fonge est assurée par cet article qui prévoit
certaines interdictions, sous réserve des opérations prévues dans le plan de gestion et de ce qui est
prévu par les articles relatifs aux activités agricoles et pastorales, aux activités forestières et aux activités
de cueillette et de ramassage.
Sont interdits : l’introduction d’une espèce végétale non cultivée, le fait de porter atteinte à l’intégrité des
végétaux, ramasser, récolter, emporter en dehors de la réserve des espèces végétales ou encore
vendre ou acheter des végétaux en provenance de la réserve.
Article 3.3 : Réglementation relative au patrimoine géologique
La protection patrimoine géologique est assurée par cet article qui prévoit certaines interdictions, sous
réserve des opérations prévues dans le plan de gestion.
Sont interdits : porter atteinte de quelque manière que ce soit au patrimoine géologique du site ou
prélever, emporter les objets géologiques hors de la réserve naturelle, les mettre en vente, les vendre
ou les acheter.
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Article 3.4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes
Cet article a été rédigé selon une volonté de trouver un équilibre entre d’une part les possibilités pour
les visiteurs et propriétaires de profiter de la réserve et, d’autre part, la nécessaire protection des milieux.
La circulation des personnes à pied est autorisée sur les itinéraires balisés uniquement, afin de ne pas
déranger la faune et la flore et ne pas porter atteinte aux milieux.
La circulation à vélo et à cheval n’est autorisée que sur le GRP Lo Camin d’Olt / GR465, et donc interdite
sur l’autre sentier passant par la réserve, à savoir le PR14bis. La protection accrue sur ce sentier
s’explique par le fait qu’il passe au cœur de la réserve.
Ces interdictions ne concernent pas les personnes œuvrant pour des opérations de gestion,
d’animation, de police de l’environnement, de secours, d’exploitation agricole ou pastorales.
Afin de préserver la tranquillité du site et assurer la protection des habitats, le bivouac et camping sont
interdits.
Article 3.5 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules
La réglementation est différenciée selon la zone concernée.
La circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur sont interdits sur la zone de protection
renforcée hormis les opérations de gestion, de secours, missions scientifiques, ou encore pour l’accès
à leurs parcelles pour les propriétaires. Les routes ne sont pas intégrées dans le périmètre.
La circulation et le stationnement de véhicules terrestres à moteur n’est pas réglementée au titre de la
réserve sur la zone de protection. De fait, la circulation et le stationnement sont possibles sur les voies
ouvertes à circulation publique.
Article 3.6 : Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques
La circulation des équidés est limitée au GRP Lo Camin d’Olt / GR 465.
Le projet de réglementation rend obligatoire la laisse pour les chiens au sein du périmètre de la réserve.
Cela répond à un objectif de tranquillité du site et de protection des milieux.
Cette interdiction ne s’applique pas à certaines opérations spécifiques, notamment les missions de
police, les activités agricoles ou pastorales ou encore la chasse. Les chiens des propriétaires sur la
réserve devront eux s’assurer de garder leur chien sous contrôle pour ainsi éviter la divagation au sens
de l’article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 3.7 : Réglementation relative aux activités pouvant porter atteinte à l’intégrité des milieux
naturels
Afin de protéger les milieux, certaines activités/comportements sont interdits, notamment le fait de jeter
des produits pouvant polluer les milieux, jeter des déchets (ce qui inclut les déchets verts qui peuvent
entrainer une saturation des sols), de troubler la tranquillité des lieux par des perturbations sonores, de
dégrader le matériel de la Réserve ou encore de faire du feu.
Article 3.8 : Réglementation relative à la prise de vues et de sons
Le projet de réglementation interdit la prise de vues et de sons en dehors des sentiers balisés. Cette
interdiction est en cohérence avec et vient renforcer l’interdiction de circuler en dehors des sentiers
balisés et a pour objectif de limiter au maximum le dérangement des espèces du site et la dégradation
des habitats.
Certaines opérations précisées dans la réglementation ne sont pas concernées, notamment les activités
de gestion.
Article 3.9 : Réglementation relative aux activités halieutiques
Le projet de réglementation interdit la pêche dans le périmètre de la réserve, c’est-à-dire dans le
ruisseau du Portez. Une exception a été prévue pour les titulaires de droits réels.
Article 3.10 : Réglementation relative aux activités cynégétiques
Dans la zone de protection renforcée, la chasse est interdite. La chasse était déjà interdite auparavant
par les propriétaires privés sur leurs parcelles.
Des opérations de régulation sont cependant possibles sur la zone de protection renforcée, si certaines
conditions sont réunies : la preuve de présence de cantonnement de sangliers de nature à provoquer
des déséquilibres biologiques ou de porter atteinte aux milieux naturels, aux espèces ou aux activités
agricoles, forestières et pastorales. Ces opérations seront définies par l’organisme gestionnaire de la
réserve, en concertation avec la société de chasse locale et la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Aveyron.
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Dans la zone de protection, la chasse n’est pas réglementée au titre de la réserve.
Article 3.11 : Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales
Le projet de réglementation prend en compte et réglemente les activités agricoles et pastorales qui
s’exercent sur le périmètre de la réserve. Il prévoit l’interdiction de produits phytosanitaires, d’engrais et
d’amendements sauf pour des opérations prévues au plan de gestion. De plus, lorsqu’un animal doit
être euthanasié chimiquement, le gestionnaire devra en être informé.
Article 3.12 : Réglementation relative au feu
L’écobuage et les feux dirigés sont interdits, afin de préserver les milieux et les espèces.
Article 3.13 : Réglementation relative aux activités forestières
L’exploitation forestière est interdite dans la réserve, sauf dérogation accordées par le Conseil Régional.
La coupe et le ramassage de bois de chauffage pour l’usage domestique des propriétaires sont
autorisés.
Article 3.14 : Réglementation relative à l’activité de cueillette et de ramassage
Conformément à l’article 3.2, 3°, la cueillette et le ramassage sont interdits sur la réserve. Les
propriétaires et ayants droit ne sont cependant pas concernés par cette interdiction.
Article 3.15 : Réglementation relative aux activités et manifestations sportives et de loisirs
La pratique individuelle ou familiale des activités sportives ou de loisirs est autorisée sous réserve du
respect des itinéraires définis dans le plan de circulation.
Les manifestations sportives ou de loisirs ne pourront avoir lieu qu’après l’obtention d’une autorisation
du Conseil Régional. Cette procédure permettra notamment de s’assurer de la compatibilité de la
manifestation envisagée avec les objectifs de conservation de la réserve naturelle.
Une manifestation sportive est un évènement organisé par une personne physique ou morale avec un
règlement propre à cet évènement et qui nécessite d’obtenir des autorisations préalables. Il peut s'agir
d'une manifestation compétitive ou non. Il n'y a pas de critère de seuil de nombre de personnes pour
être considéré comme "manifestation sportive".
Ces manifestations devront respecter la réglementation générale du Code du sport qui prévoit la
démarche administrative à suivre selon le type de manifestation (R.331-6), et éventuellement la
réglementation spécifique au lieu sur lequel se déroule la manifestation (réglementation d'une réserve
naturelle régionale par exemple).
Article 3.16 : Réglementation relative aux activités industrielles et commerciales
Les activités industrielles et commerciales sont interdites sur le périmètre de la réserve. Ne sont pas
concernées les activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l’animation de la réserve et
prévues au plan de gestion, conduites dans le respect la réglementation.
Article 3.17 : Réglementation relative à la publicité
Le projet de réglementation interdit la publicité à l’intérieur de la réserve, conformément à l’article L.33214 du Code de l’environnement.
Article 3.18 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation réserve naturelle
L’utilisation du nom ou de l’appellation « réserve naturelle » ou « réserve naturelle régionale » devra
être soumise à autorisation du Conseil Régional afin d’assurer un contrôle.
Article 3.19 et 3.20 : Réglementation relative aux travaux
Le Code de l’environnement prévoit l’interdiction de la destruction ou de la modification du territoire
classé en réserve naturelle dans son état ou son aspect (article L.332-9). Le Conseil Régional peut
cependant délivrer des dérogations (articles R.332-44 et R.332-45).
Les travaux sont interdits sur le périmètre de la réserve. Cependant, les travaux d’entretien courant de
la réserve et menés par le gestionnaire dans le cadre du plan de gestion sont possibles, ainsi que les
travaux ou opérations conformes aux objectifs du plan de gestion, préalablement détaillés dans le plan
de gestion ou ayant été autorisés par le Conseil Régional.
Le propriétaire souhaitant réaliser des travaux ou opérations devra remplir un dossier de demande
d’autorisation de travaux que le Conseil régional examinera, notamment au regard de l’impact du projet
sur la réserve (article R.332-44-1).
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Article 4.1 : Comité consultatif
Le projet de réglementation renvoi au Code de l’environnement qui prévoit que le(la) Présidente(e) du
Conseil Régional institue un comité consultatif de gestion (R.332-41). Le Conseil Régional délibère sur
sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement par arrêté (cf. 3.3.3).
Article 4.2 : Conseil scientifique
Le Code de l’environnement donne la possibilité au (à la) Président(e) du Conseil régional de mettre en
place un Conseil scientifique qui examine les sujets relatifs au fonctionnement et à la gestion de la
réserve.
Article 4.3 : Organisme gestionnaire
L’organisme gestionnaire est désigné par le(la) Président(e) du Conseil Régional.
Article 4.4 : Plan de gestion
Le projet de réglementation précise que la gestion de la réserve est organisée dans le cadre d’un plan
de gestion, qui élaboré conformément au Code de l’environnement (R.332-43). Il est approuvé par le
Conseil Régional et après avis du comité consultatif et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel.
Article 5 : Contrôle des prescriptions
Le contrôle de l’application de la réglementation est de la compétence de l’organisme gestionnaire à
travers des agents commissionnés et assermentés.
Article 6 : Sanctions
Le projet de réglementation renvoi au Code de l’environnement qui prévoit des sanctions en cas de nonrespect de la réglementation d’une réserve naturelle.
Article 7 : Modifications ou déclassement
Le projet de réglementation renvoi au Code de l’environnement qui prévoit que les modalités en cas de
modifications ou déclassement.
Il sera toujours possible pour un propriétaire de retirer une ou plusieurs de ses parcelles du périmètre
de la réserve. L’article R332-40 du Code de l’environnement précise que le déclassement partiel fera
l’objet des mêmes modalités de concertation et de publicité que la décision de classement. Afin
d’amorcer la procédure, il est conseillé de prendre contact avec le(a) gestionnaire et la Région.
Article 8 : Publication et recours
La décision de classement sera publiée selon les modalités prévues par le Code de l’environnement.
Les recours contre la décision seront du ressort du Tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de
2 mois.
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5.3 Organisation fonctionnelle de la réserve
5.3.1 Désignation d’un gestionnaire
Afin d’assurer la conservation du patrimoine naturel de la réserve, le rôle du gestionnaire est
vaste. Ses missions s’organisent selon les 4 axes suivants :
- des missions scientifiques : proposition d’un plan de gestion élaboré en concertation avec les
acteurs locaux, gestion du suivi scientifique sur les habitats et les espèces, mise en œuvre
des actions du plan de gestion, gestion des données…
- des missions techniques : mise en œuvre des travaux prévus au plan de gestion, entretien
courant du site, organisation de la surveillance, respect de la règlementation, mise en
place et entretien de la signalétique…
- des missions administratives : élaboration du rapport d’activité annuel, du programme
d’actions avec les moyens humains et financiers, gestion du secrétariat scientifique du
Comité consultatif de gestion, lien avec la Région…
- et des missions d’information, de sensibilisation, de communication : suivi de la fréquentation
de la réserve, accueil et sensibilisation du public, information aux usagers, animation du
territoire…
L’ensemble de ce travail sera réalisé de manière concertée avec les propriétaires, les acteurs
locaux, les services de la Région et les différentes instances de concertation.
La LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron a été impliquée dès 2003 dans le processus de
d’émergence de la précédente RNR, puis en est devenu gestionnaire en 2012 à la suite du
classement du site. La LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron se porte candidate pour la
gestion de la Nouvelle Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel », avec le soutien des
propriétaires impliqués dans le projet.

5.3.2 Gardiennage et surveillance
Des opérations de surveillance sont réalisées depuis le classement du site en 2011.
Leslie Campourcy, conservatrice de la précédente Réserve depuis son classement, est par ailleurs
commissionnée et assermentée depuis 2013 et assure les missions de surveillance sur le site.
La surveillance est ponctuellement organisée de manière conjointe avec l’Office français pour la
biodiversité.
La pression de police a été adaptée depuis 2013 en fonction du niveau de fréquentation. En effet, les
journées de surveillance sont préférentiellement effectuées lors des périodes de fréquentation plus
importante (belle saison). La faible superficie du site et sa localisation n’engendrent pas un besoin de
présence quotidienne.
Les attitudes et comportements du public constatés jusqu'à présent sont plutôt civiques et peu de
nuisances sont à signaler.
Des infractions ont toutefois été relevées ces dernières années :
- pénétration d’engins motorisés (motos ou quad soit pénétrant depuis le Lo Camin d’Olt au sudest du site soit par le chemin du Cargadou). En moyenne 2 engins motorisés sont observés
chaque année. Un procès-verbal a toutefois été réalisé en 2020 par l’OFB.
- pénétration des chiens de chasse lors des battues effectuées à proximité du site. Face à ces
problèmes récurrents qui occasionnent des conflits avec les propriétaires ayant fait valoir leur
droit de retrait auprès de la société de chasse, une réunion annuelle de médiation est organisée
depuis 2019,
- actes d’incivisme (papiers, déchets, déjections) restent très anecdotiques,
- travaux irréguliers sans autorisation préalable sur une parcelle de la RNR. Un procès-verbal a
été dressé à l’encontre du contrevenant en décembre 2020,
- les autres actes d’incivisme répertoriés depuis 2015 ont été le bivouac dans le sécadou restauré
(qui était alors répertorié dans un site Internet de refuges non gardés), une action de pêche
illégale sur le ruisseau du Portez.
La nouvelle réglementation proposée est le fruit d’un travail collaboratif entre les différents acteurs. Elle
a été partagée avec l’ensemble des acteurs consultés. Elle a été adaptée au contexte local et aux enjeux
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du site. Sa particularité est de présenter une gradation entre la zone de protection renforcée et la zone
de protection.
Des modifications sont proposées par rapport à la réglementation de 2011, à savoir notamment :
l’interdiction de chasse au titre de la Réserve sur la zone de protection renforcée (sauf opérations de
régulations en cas de populations surabondantes), l’obligation pour les visiteurs de tenir leurs chiens en
laisse, l’interdiction pour les vélos et les chevaux de pratiquer leurs activités sur le PR14bis.
La prévention et la pédagogie seront indispensables dans un premier temps pour faire connaitre ces
évolutions, ainsi que l’ensemble des règles sur l’espace
protégé.
Par ailleurs, la délimitation physique du périmètre du
site et de ses deux zones de protection différentiées est
essentielle pour l’application de la réglementation
projetée. Lors d’une réunion de concertation avec la
Fédération départementale de chasse et la société de
chasse locale, il a été proposé d’utiliser le logo des
Réserves sous forme de pochoir (déjà utilisé pour le
balisage du sentier PR14bis). Celui-ci serait peint sur
les arbres le long des limites du site. L’étoile des
Réserves pourrait être peinte en rouge pour la zone de
protection renforcée et en vert pour la zone de
protection. Pour plus de visibilité, un minimum de 2
balises successives devrait être visible pour un
observateur situé à l’extérieur du périmètre.

Logo des Réserves peint sur un arbre pour baliser
le sentier PR14 bis (© L. Campourcy)

L’application et le respect de la réglementation d’une réserve fait partie des missions du gestionnaire et
plus particulièrement de son(ses) agent(s) commissionné(s) et assermenté(s).

5.3.3 Comité consultatif de gestion
Le Comité consultatif de gestion (CCG) de la RNR « les coteaux du Fel » a été institué le 1 juillet 2011
par arrêté du Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Sa composition a été modifiée par un arrêté
du 5 novembre 2020 de la Présidente de la Région Occitanie.
Le Comité consultatif élit parmi ses membres un(e) Président(e). Il se réunit au moins une fois par an
sur convocation de son(sa) Président(e), pour examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve
naturelle, à sa gestion et aux conditions d'application des mesures de protection prévues par la
délibération de classement.
Il se réunit notamment pour :
- donner son avis sur le plan de gestion,
- suivre l'état d'avancement des opérations prévues au plan de gestion et l'évaluation du plan de
gestion,
- donner son avis, lorsqu’il est requis par le Code de l’environnement ou la réglementation de la
réserve, pour les demandes de dérogation à cette dernière,
- étudier le rapport d'activité et financier de l'année écoulée, ainsi que le programme et le budget
prévisionnel de l'année à venir.
La composition proposée pour le futur Comité Consultatif est identique à la liste des membres du dernier
arrêté :
Au titre des collectivités territoriales ou leurs groupements :
- Le(la) Président(e) du Conseil Régional Occitanie,
- Le(la) Président(e) du Conseil Départemental de l’Aveyron,
- Le(la) Président(e) de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère,
- Le(la) Maire de la Commune du Fel,
- Le(la) Président(e) du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Haut Rouergue,
- Le(la) Président(e) du Syndicat mixte Lot Dourdou,
ou leur représentant ;
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Au titre des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’Etat intéressés :
- Le(la) Directeur(trice) Régional(e) de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
d’Occitanie,
- Le(la) Directeur(trice) Départemental(e) des Territoires de l’Aveyron,
- Le(la) Chef du Service Départemental de l’Aveyron de l’Office Français de la Biodiversité,
- Le(la) Directeur(trice) de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
- Le(la) Directeur(trice) de l’Agence Territoriale Aveyron – Lot – Tarn – Tarn-et-Garonne de
l’Office National des Forêts,
- Le(la) Commandant(e) du Groupement de Gendarmerie de l’Aveyron,
ou leur représentant ;
Au titre des propriétaires et des usagers :
- Les propriétaires des terrains classés,
- Le(la) Directeur(trice) de l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron,
- Le(la) Président(e) de l’Office de Tourisme Terres d’Aveyron,
- Le(la) Président(e) du club de randonnée « entre Lot et Truyère »,
- Le(la) Directeur(trice) du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Occitanie,
- Le(la) Président(e) de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron,
- Le(la) Président(e) de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de l’Aveyron,
- Le(la) Président(e) de l’association locale de chasse,
- Le(la) Président(e) de l’association locale de pêche,
ou leur représentant ;
Au titre des personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d’associations agréées ayant pour
principal objet la protection des espaces naturels :
- Le(la) Président(e) du Conservatoire Botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées,
- Le(la) Président(e) du Conservatoire d’Espaces naturels d’Occitanie,
- Le(la) Président(e) de France Nature Environnement Midi-Pyrénées,
- Le(la) Président(e) du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Rouergue,
- Le(la) Président(e) de la Ligue de Protection des Oiseaux de l’Aveyron,
- Le représentant de la structure animatrice du site Natura 2000 "ZPS Gorges de la Truyère",
ou leur représentant.

5.3.4 Conseil Scientifique
Lors de la mise en œuvre de la gestion de la précédente Réserve, aucune Conseil scientifique n’avait
été institué, les questions de pertinences scientifiques ayant largement été abordées avec les différents
partenaires lors des groupes de travail dans le cadre de l’élaboration des deux précédents plans de
gestion.
Pour ce nouveau projet, un Conseil scientifique pourrait être institué, afin de bénéficier d’avis d’experts
spécialisés dans des domaines divers. La liste d’experts proposée ci-après pourra être complétée :
- Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
- Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie
- Nature en Occitanie
- Experts des vieilles forêts
- Centre régional de la propriété forestière
- Office pour les insectes et leur environnement
- Association AMBA
- Référents du CSRPN
- Groupe odonatologique d’Auvergne
- Groupe chiroptère d’Auvergne
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6. SYNTHÈSE
La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Coteaux du Fel a été créée le 10 février 2011 par
délibération du Conseil Régional, sur 77 ha d’espaces naturels remarquables, pour une durée de 10
ans renouvelable tacitement. Le renouvellement tacite de ce classement n’a pas été possible, en raison
de la notification par l’un des propriétaires du retrait de son accord (conformément à l’article R332-35
du Code de l’Environnement). Les autres propriétaires, ainsi que plusieurs autres limitrophes, ont
manifesté leur intérêt pour poursuivre cette dynamique de protection et de gestion des milieux naturels
sur les Coteaux du Fel. En 2021, un périmètre élargi a donc été étudié sur la base des enjeux
écologiques locaux. A l'issue de la concertation, le nouveau périmètre compte désormais 123 ha. Le
projet est composé de 160 parcelles appartenant à 8 propriétaires privés et à un propriétaire public (la
Commune du Fel) et constituerait la seule RNR dans le département de l’Aveyron. Ce travail a été mené
par la LPO Occitanie Délégation territoriale Aveyron, gestionnaire du site depuis 2012.
Situé au nord du département de l’Aveyron en bordure de la vallée du Lot, le site recouvre des milieux
variés : boisements étendus dominés par de la chênaie-châtaigneraie, prairies fauchées et/ou pâturées,
landes sèches avec des escarpements rocheux, ruisseau du Portez. Certains milieux témoignent de
l’activité humaine passée comme les anciennes terrasses à vignes ou encore les châtaigneraies
dégradées. Plus de 1 600 espèces y sont actuellement recensées. Les forêts abritent des cortèges
d’espèces saproxyliques comme des coléoptères (Grand Capricorne, Rosalie des Alpes, Lucane cerfvolant, etc.) ou encore des champignons qui indiquent l’importance du bois mort et des châtaigniers sur
le site. Piptoporellus soloniensis, un champignon polypore 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. Les espèces d’oiseaux rencontrées sont majoritairement forestières : Milan royal dont un
couple se reproduit à proximité immédiate du site, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle botté, une belle
diversité de Pics, ou encore le très rare Pouillot siffleur, potentiellement reproducteur sur le site. On
recense également le Muscardin et des observations récentes attestent de la présence probable du
Chat forestier. Les prairies de fauche et/ou de pâturage sont le territoire de chasse des rapaces mais
aussi une zone de reproduction et d’alimentation de passereaux tels que la Pie-grièche écorcheur ou
encore l’Alouette lulu. Une prairie ancienne située au nord du site accueille un cortège de champignons
prairiaux (cohorte Entolomes-Hygrocybes) qui lui confère un intérêt national. Les landes et anciennes
terrasses à vigne sont l’habitat de l’Engoulevent d’Europe. Un cortège d’araignées remarquables à
l’échelle de la Région a également été identifié. La commune du Fel abrite une remarquable population
de Lézard ocellé, notamment sur les domaines viticoles, et quelques individus sont observés dans les
milieux les plus favorables de la Réserve. Des colonies de chauves-souris occupent les bâtiments tels
que les granges, les anciens fours à pain ou les séchoirs à châtaignes (sécadous) pendant l’été pour
élever leurs jeunes.
Le projet comporte une « zone de protection renforcée » qui correspond à l’ancienne RNR, ainsi qu’une
« zone de protection » comprenant notamment un second noyau à l’est. Ces deux zones permettent la
proposition d’une gradation de la réglementation adaptée aux enjeux naturels et usages locaux. Elles
tiennent compte du contexte local et sont le fruit du processus de concertation.
La Réserve a bénéficié de 2 plans de gestion sur son précédent périmètre : le premier couvrant la
période 2015-2019 et le deuxième sur la période 2020-2029 qui débutait tout juste sa mise en œuvre.
Le plan de gestion de la nouvelle RNR bénéficiera largement de ce travail antérieur.
Cependant une amélioration des connaissances devra être entreprise sur les nouvelles parcelles
proposées au classement. A court terme, le panneautage et les informations disponibles sur l’ensemble
du site devront être actualisés.
Le projet de territoire en cours d’émergence au hameau de Roussy (épicerie, café associatif, salle de
musique, gîtes, maison de la Réserve) est une réelle opportunité pour améliorer l’ancrage territorial du
site. Une attention particulière devra être menée pour concilier la protection du site, le maintien de sa
quiétude et offrir aux visiteurs un accueil et une offre pédagogique de qualité.
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Annexe 1 : Projet de réglementation du site
ARTICLE 1 : DENOMINATION ET DELIMITATION
Sont classées en Réserve Naturelle Régionale, sous la dénomination de « Réserve Naturelle
Régionale des Coteaux du Fel », les parcelles et parties de parcelles cadastrales suivantes, situées
sur la commune du Fel (département de l’Aveyron) :
Référence Identifiant
cadastrale cadastral
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0015
0017
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0029
0030
0031
0032
0269
0270
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0511
0512
0513
0513
0514
0515
0516
0517
0517
0518
0519
0532
0533
0534
0535
0536
0537
0538
0539
0540
0546
0553
0554
0555
0556
0557
0559
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0567
0568
0569
0570
0571

Entièrement
incluse dans le
périmètre
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Surface totale
Surface concernée
des parcelles
par le classement (m²)
(m²)
8 631
8 631
42 511
42 511
64 715
64 715
2 744
2 744
670
670
9 666
9 666
19 879
19 879
47 030
47 030
18 330
18 330
7 650
7 650
2 880
2 880
37 438
37 438
21 419
21 419
16 445
16 445
2 515
2 515
2 039
2 039
733
733
5 227
5 227
36
36
9 746
9 746
8 771
8 771
27 166
27 166
14 415
14 415
4 610
4 610
4 297
4 297
990
990
21 741
21 741
11 068
11 068
807
807
2 198
2 198
5 643
5 643
6 791
6 791
19 798
19 798
17 826
17 826
5 166
5 166
17 195
17 195
6 650
6 650
8 489
8 489
1 735
1 735
2 572
2 572
3 210
3 210
868
868
3 608
3 608
552
552
1 045
1 045
3 722
3 722
1 032
1 032
4 811
4 811
2 230
2 230
1 930
1 930
22 652
22 652
20 232
20 232
3 154
3 154
420
420
810
810
5 954
5 954
2 950
2 950
6 605
6 605
7 887
7 887
10 746
10 746

Zones à réglementation
différenciée dans le périmètre
de la RNR

Zone de protection renforcée
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Référence
cadastrale
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Identifiant
cadastral
0572
0573
0574
0575
0576
0577
0578
0579
0580
0581
0582
0583
0584
0585
0586
0587
0588
0589
0589
0592
0593
0619
0621
0622
0630
0631
0632
0633
0634
0635
0636
0637
0638
0639
0640
0651
0653
0657
0663
0665
0666
0667
0668
0669
0671
0673
0677
0679
0682
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0837
1028
1246
1248
1250
1424
1546
1547
1548
1549
1550

Entièrement
incluse dans le
périmètre
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Surface totale
des parcelles
(m²)
11 106
1 376
7 018
4 110
2 918
9 332
2 638
2 770
38 638
120
400
11 340
440
2 271
1 535
6 101
2 452
4 000
27 100
14 815
6 400
3 250
360
20 778
5 770
2 090
4 260
4 500
19 884
36
860
16 820
2 940
6 240
660
5 750
1 550
151
2 930
610
6 640
3 350
1 720
2 620
2 759
215
942
188
2 848
498
837
936
160
11 975
5 250
10 909
962
249
4 747
71
27 180
7 355
345
10 084
1 426
7 384

Surface concernée
Zones à réglementation
par le classement
différenciée dans le périmètre
(m²)
de la RNR
11 106
1 376
7 018
4 110
2 918
9 332
2 638
2 770
38 638
120
400
11 340
440
2 271
1 535
6 101
2 452
4 000
14 733
14 815
6 400
3 250
360
20 778
5 770
2 090
4 260
4 500
19 884
36
860
16 820
2 940
Zone de protection renforcée
6 240
660
5 750
1 550
151
2 930
610
6 640
3 170
1 338
2 620
748
215
942
188
1 446
349
837
936
160
11 975
5 250
10 909
962
249
4 225
71
27 180
7 355
345
10 084
1 426
7 384
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Référence
cadastrale
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Identifiant
cadastral
0140
0145
0147
0149
0159
0162
0163
0164
0165
0166
0168
0169
0170
0171
0172
0176
0177
0181
0185
0186
0187
0188
0189
0193
0200
0201
0223
0224
0225
0236
0252
0265
0266
0614

Entièrement
incluse dans le
périmètre
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Surface totale
des parcelles
(m²)
22 291
1 739
1 354
4 870
80
2 530
1 260
50 637
1 290
246
27 028
1 800
3 641
1 563
1 958
13 420
3 450
16 920
2 570
710
25 860
2 150
5 030
750
5 480
16 120
11 367
1 278
22 076
1 790
750
2 910
9 140
6 992

Surface concernée
Zones à réglementation
par le classement
différenciée dans le périmètre
(m²)
de la RNR
22 291
1 739
1 354
4 870
80
2 530
1 260
50 637
1 290
246
27 028
1 800
3 641
1 563
1 958
13 047
3 450
Zone de protection
16 920
2 570
710
25 426
2 150
5 030
750
5 480
16 120
11 367
1 278
22 076
1 790
750
2 910
9 140
6 992

Soit une superficie totale de 123 hectares 38 ares 49 centiares.
La « route allant au Mas » et la « route allant au Soulie » dans leurs emprises cadastrales sont
exclues du périmètre de la réserve naturelle.
Le choix d’une gradation de la réglementation a été́ fait en fonction de la répartition des enjeux
naturalistes et socio-économiques sur le site. Deux zones sont délimitées au sein de la réserve
naturelle, ci-après nommées « zone de protection renforcée » et « zone de protection ». La répartition
des parcelles cadastrales et parties de parcelles est précisée dans le tableau ci-dessus.
Les deux zones (protection et protection renforcée) font parties intégrantes de la réserve naturelle. Il
ne s’agit pas d’un périmètre de protection tel que visé par l’article L.332-16 du Code de
l’environnement.
En l’absence de mention contraire, les règles édictées dans la suite de cette réglementation
s’appliquent à l’ensemble de la réserve naturelle.
Le périmètre de la réserve naturelle, reporté sur la carte IGN au 1/25 000ème, ainsi que les parcelles
et emprises mentionnées ci-dessus, reportées sur le montage cadastral, figurent dans l'annexe qui fait
partie intégrante de la présente réglementation.
Ces cartes et plans peuvent être consultés dans la mairie du Fel, ainsi qu’au service Biodiversité et
Territoires de la Région Occitanie (sites de Toulouse et de Montpellier).
ARTICLE 2 : DUREE DU CLASSEMENT
Ce classement est valable pour une durée illimitée à compter de la date de publication de la
délibération de classement au recueil des actes administratifs du Conseil Régional.
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ARTICLE 3 : MESURES DE PROTECTION
PROTECTION DES ESPECES

Article 3.1 : Réglementation relative à la faune
Il est interdit, sous réserve des opérations prévues dans le plan de gestion de la réserve approuvé par
le Conseil Régional et des articles 3.9, 3.10, 3.11 et 3.13 de la présente réglementation relatifs à
l’exercice de certaines activités réglementées :
1° d'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur
stade de développement ;
2° de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité des animaux d’espèces non
domestiques ainsi qu’à leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids ;
3° d'emporter hors de la réserve naturelle, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des animaux
d’espèces non domestiques en provenance de la réserve ;
4° de troubler ou déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins scientifiques,
pédagogiques ou sanitaires, dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve
approuvé par le Conseil Régional :
-

par le(la) Préfet(e) dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;

-

par le(la) Président(e) du Conseil Régional pour toutes espèces animales non domestiques.

La Région présentera annuellement au comité consultatif et au conseil scientifique de la réserve une
liste détaillée des dérogations connues à venir et de celles accordées durant l’année passée.
Article 3.2 : Réglementation relative à la flore, aux mousses, aux lichens et à la fonge
Il est interdit, sous réserve des opérations prévues au plan de gestion de la réserve approuvé par le
Conseil Régional, des articles 3.11, 3.13 et 3.14 de la présente réglementation relatifs à l’exercice de
certaines activités réglementées :
1° d’introduire dans la réserve naturelle toute espèce végétale non cultivée sous quelque forme que
ce soit (graines, semis, greffons, boutures…) ;
2° de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’intégrité des végétaux non cultivés ;
3° de ramasser, de récolter, d’emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou
acheter des végétaux non cultivés en provenance de la réserve naturelle quel que soit leur stade de
développement ou des parties de ceux-ci.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins scientifiques,
pédagogiques ou sanitaires, dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve
naturelle :
-

par le(la) Préfet(e) dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les espèces
protégées au titre de l’article L.411-1 du Code de l’environnement ;

-

par le(la) Président(e) du Conseil Régional pour toutes espèces végétales non cultivées.

La Région présentera annuellement au comité consultatif et au conseil scientifique de la réserve une
liste détaillée des dérogations connues à venir et de celles accordées durant l’année passée.
PROTECTION DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE

Article 3.3 : Réglementation relative au patrimoine géologique
Il est interdit, sous réserve des opérations prévues dans le plan de gestion de la réserve approuvé par
le Conseil Régional et de l’article 3.19 de la présente réglementation, de porter atteinte de quelque
manière que ce soit au patrimoine géologique du site ou de prélever, emporter les objets géologiques
hors de la réserve naturelle, les mettre en vente, les vendre ou les acheter.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le(la) Président(e) du Conseil
Régional, notamment à des fins scientifiques et dans le respect des objectifs définis dans le plan de
gestion de la réserve approuvé par le Conseil Régional.
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La Région présentera annuellement au comité consultatif et au conseil scientifique de la réserve une
liste détaillée des dérogations connues à venir et de celles accordées durant l’année passée.
PROTECTION DES MILIEUX

Article 3.4 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des personnes
1° La circulation et le stationnement des personnes à pied ou par tout autre moyen non motorisé, à
l’exclusion du vélo et du cheval, sont autorisés uniquement sur les itinéraires balisés à cet usage,
sous condition du respect des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.7 de la présente réglementation.
2° La circulation et le stationnement des personnes à vélo et à cheval, sont autorisés uniquement sur
le GRP Lo Camin d’Olt et GR465, sous condition du respect des articles 3.1, 3.2, 3.3 et 3.7 de la
présente réglementation.
Ces itinéraires sont cartographiés sur le plan de circulation figurant en annexe de la présente
réglementation.
Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces itinéraires :
-

l’organisme gestionnaire ainsi que ses mandataires dans le cadre des opérations de gestion de
la réserve naturelle ;

-

l’organisme gestionnaire ainsi que ses mandataires et le public accompagné dans le cadre
d’animations notamment pédagogiques encadrées ou autorisées par le gestionnaire, dans le
cadre de la programmation annuelle ;

-

les titulaires de droits réels et les ayants droit ;

-

les agents cités à l’article L.332-20 du Code de l’environnement dans l’exercice de leurs
missions de police de l’environnement ;

-

les personnes intervenant dans le cadre d’opérations de secours et sauvetage ;

-

les exploitants, éleveurs, chasseurs et pêcheurs visés aux articles 3.9, 3.10, 3.11 et 3.13 de la
présente réglementation, sur les zones mentionnées par ces articles et dans le strict exercice
de leurs activités ;

-

les agents et personnels de l’ONF dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
sur le périmètre de forêts relevant du régime forestier ;

-

les personnes ayant reçu une autorisation spéciale du(de la) Président(e) du Conseil Régional,
notamment à des fins scientifiques.

3° Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit, ainsi que le bivouac.
Article 3.5 : Réglementation relative à la circulation et au stationnement des véhicules
Article 3.5.1 : Réglementation applicable dans la zone de protection renforcée

Dans la zone de protection renforcée, l’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule
terrestre à moteur sont interdits.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés :
-

pour la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;

-

lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

-

pour les activités agricoles, pastorales ou forestières visées aux articles 3.10 et 3.12 de la
présente réglementation et prévues au plan de gestion ;

-

pour la conduite de missions scientifiques autorisées par le(la) Président(e) du Conseil Régional
;

-

pour l’accès à leurs parcelles des propriétaires et de leurs ayants droits, et des titulaires de
droits réels.

Article 3.5.2 : Réglementation applicable dans la zone de protection

Dans la zone de protection, l’accès, la circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à
moteur sont autorisés uniquement sur les voies ouvertes à circulation publique.
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Toutefois, cette restriction ne s’applique pas aux véhicules utilisés :
-

pour la gestion et la surveillance de la réserve naturelle ;

-

lors des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

-

pour les activités agricoles, pastorales ou forestières visées aux articles 3.11 et 3.13 de la
présente réglementation et prévues au plan de gestion ;

-

pour la conduite de missions scientifiques autorisées par le(la) Président(e) du Conseil Régional
;

-

pour l’accès à leurs parcelles des propriétaires et de leurs ayants droits, et des titulaires de
droits réels.

Article 3.6 : Réglementation relative à la circulation des animaux domestiques
Les chiens sont obligatoirement tenus en laisse à l’intérieur de la réserve naturelle à l’exception de
ceux qui :
-

participent à des missions de police, de secours ou de sauvetage ;

-

sont utilisés dans le cadre de la gestion et de la surveillance de la réserve ;

-

sont liés directement à l’exercice des activités agricoles ou pastorales visées à l’article 3.11 de
la présente réglementation ;

-

sont utilisés pour la pratique de la chasse, dans le respect de l’article 3.10 de la présente
réglementation, durant les périodes autorisées et sous le contrôle permanent de leur maître ;

-

participent à des missions scientifiques ;

-

guident des personnes aveugles ou malvoyantes ;

-

appartiennent aux propriétaires de la réserve et sont sous le contrôle permanent de leur maître.

La circulation des équidés est autorisée seulement sur le GRP Lo Camin d’Olt et le GR465,
conformément à l’article 3.4 de la présente réglementation.
Article 3.7 : Réglementation relative aux activités pouvant porter atteinte à l’intégrité des
milieux naturels
Il est interdit dans la réserve :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la
qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune, de la flore et des habitats naturels ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter des déchets de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l’exercice des
activités halieutiques, cynégétiques, agricoles, pastorales et forestières visées aux articles 3.9, 3.10,
3.11 et 3.13 de la présente réglementation, et d’aménagement ou d’entretien du site par le
gestionnaire ou ses mandataires ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont
nécessaires à l’information du public, à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières, à la
gestion forestière et à la sécurité, mises en place par le gestionnaire de la réserve naturelle après avis
du comité consultatif ;
5° D’utiliser le feu. Seul est autorisé le brûlage des déchets verts par les propriétaires et titulaires de
droits réels à la condition que ceux-ci bénéficient d’une dérogation préfectorale conformément à
l’article L541-21-1 du code de l’environnement.
6° De dégrader par quelque action que ce soit les bâtiments, installations et matériels du site ou les
constructions, même en ruine, présents sur le territoire de la réserve.
Article 3.8 : Réglementation relative à la prise de vues et de sons
La recherche, l'approche et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de sons
sont interdites en dehors des itinéraires ouverts au public tels que mentionnés à l'article 3.3 de la
présente réglementation.
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Le gestionnaire, les propriétaires ou leurs mandataires, identifiés dans le cadre de conventions ou
mandats, ne sont pas concernés par ces interdictions.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par l'autorité compétente dans les formes
dérogatoires prévues à l'article 3.1 de la présente réglementation.
L’utilisation de pièges photographiques et d’affûts est interdite sous réserve des opérations :
-

menées par le gestionnaire, ses mandataires et les propriétaires, dans le respect des objectifs
définis dans le plan de gestion de la réserve approuvé par le Conseil Régional ;

-

autorisées par le(la) Président(e) du Conseil Régional, notamment à des fins scientifiques ou
pédagogiques, dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve.

REGLEMENTATION DES ACTIVITES

Article 3.9 : Réglementation relative aux activités halieutiques
La pêche est interdite dans le périmètre de la réserve naturelle à l’exception des titulaires de droits
réels.
Article 3.10 : Réglementation relative aux activités cynégétiques
Article 3.10.1 : Réglementation applicable sur la zone de protection renforcée

Dans la zone de protection renforcée, la chasse est interdite à l’exception des opérations de régulation
des populations de sangliers surabondantes et susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques, des dégâts préjudiciables aux milieux naturels, aux espèces ou aux activités agricoles,
forestières et pastorales. Ces opérations sont définies par l’organisme gestionnaire de la réserve, en
concertation avec la société de chasse locale et la Fédération Départementale des Chasseurs de
l’Aveyron. Une information du(de la) Président(e) du Conseil Régional est réalisée préalablement aux
opérations.
Article 3.10.2 : Réglementation applicable sur la zone de protection

Dans la zone de protection, la chasse s’exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3.11 : Réglementation relative aux activités agricoles et pastorales
1° Les activités agricoles et pastorales s’exercent dans le cadre des conventions conclues entre les
exploitants et le(s) propriétaire(s), dans le respect de la réglementation en vigueur et des
préconisations du plan de gestion de la réserve naturelle approuvé par le Conseil Régional. Ces
conventions seront soumises au préalable pour avis aux services de la Région.
2° L’utilisation de tout produit phytosanitaire, d’engrais et d’amendements est interdite, à l’exception
des opérations prévues dans le plan de gestion de la réserve approuvé par le Conseil Régional.
3° Le propriétaire d’un animal devant être euthanasié chimiquement devra informer le gestionnaire de
la réserve avant l’exécution de l’acte, et organiser l’évacuation immédiate de la carcasse.
Article 3.12 : Réglementation relative au feu
La pratique de l’écobuage et des feux dirigés est interdite.
Article 3.13 : Réglementation relative aux activités forestières
Toute exploitation forestière est interdite dans la réserve, à l’exception :
-

de la coupe et du ramassage de bois de chauffage par les propriétaires pour un usage
domestique, dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve ;

-

des travaux listés ci-après soumis à une déclaration auprès du(de la) Président(e) du Conseil
Régional, conformément à l’article R.332-44-1 du Code de l’environnement :
o

les travaux prévus et décrits dans le plan de gestion de la réserve naturelle approuvé
par le Conseil Régional ;

o

les travaux prévus et décrits dans les documents de gestion forestière validés par arrêté
du(de la) Président(e) du Conseil Régional, conformément à l’article L.122-7 2° du code
forestier.
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Les documents de gestion forestière et le plan de gestion de la réserve naturelle devront être
cohérents et élaborés dans un esprit d’étroite concertation entre le gestionnaire de la réserve naturelle
et le Centre Régional de la Propriété Forestière ou l’Office National des Forêts le cas échéant.
Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le Conseil Régional conformément à
la procédure mentionnée à l’article 3.19 de la présente réglementation.
Article 3.14 : Réglementation relative à l’activité de cueillette et de ramassage
Dans la réserve, toute activité de cueillette et de ramassage est interdite, à l’exception des
propriétaires et de leurs ayants droits.
Article 3.15 : Réglementation relative aux activités et manifestations sportives et de loisirs
1° La pratique des activités sportives ou de loisirs s’exerce dans le respect de l’article 3.4 de la
présente réglementation.
2° L’organisation et la réalisation de manifestations sportives ou de loisirs sont interdites sur
l’ensemble du territoire de la réserve naturelle.
Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le(la) Président(e) du Conseil
Régional, dans le respect des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve approuvé par le
Conseil Régional, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Article 3.16 : Réglementation relative aux activités industrielles et commerciales
Toutes les activités industrielles et commerciales sont interdites dans la réserve.
Font exception à cette interdiction les activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à
l’animation de la réserve et prévues au plan de gestion de la réserve naturelle approuvé par le Conseil
Régional, sous condition qu’elles s’exercent dans le respect de la présente réglementation.
Article 3.17 : Réglementation relative à la publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.332-14 du Code de l’environnement, toute publicité
quelle qu’en soit la nature est interdite à l’intérieur de la réserve naturelle.
Article 3.18 : Réglementation relative à l’utilisation du nom ou de l’appellation réserve naturelle
L’utilisation, à des fins publicitaires et/ou commerciales, et sous quelque forme que ce soit, de la
dénomination de la réserve ou de l’appellation « réserve naturelle » ou « réserve naturelle régionale »,
à l’intérieur ou en dehors de la réserve, est soumise à autorisation du(de la) Président(e) du Conseil
Régional, après avis du comité consultatif.
REGLEMENTATION DES TRAVAUX

Article 3.19 : Réglementation relative à la modification de l’état ou de l’aspect de la Réserve
Naturelle
Conformément à l’article L.332-9 du code de l’environnement, le territoire classé en réserve naturelle
ne peut être ni détruit ni modifié dans son état ou dans son aspect, sauf autorisation spéciale du
Conseil Régional dans les modalités prévues aux articles R.332-44 et R.332-45 du Code de
l’environnement.
Article 3.20 : Réglementation relative aux travaux
Sous réserve des articles 3.13 et 3.19 de la présente réglementation, l’exécution de travaux, de
constructions ou d’installations diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la réserve
naturelle, à l’exception :
-

des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire ou ses
mandataires, conformément au plan de gestion approuvé par le Conseil Régional ;

-

des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la
réserve naturelle approuvé par le Conseil Régional, et dont l’impact sur l’environnement aura
été précisément évalué, conformément à l’article R.332-44-1 du Code de l’environnement. Ces
travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du(de la) Président(e) du
Conseil Régional. Le gestionnaire devra être informé en amont du démarrage de ces travaux ;
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-

des travaux ne modifiant pas l’état ou l’aspect de la réserve et respectant les objectifs définis
dans le plan de gestion approuvé par le Conseil Régional, autorisés par le(la) Président(e) du
Conseil Régional, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve. Le
gestionnaire devra être informé en amont du démarrage de ces travaux.

Les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés
après information du(de la) Président(e) du Conseil Régional, sans préjudice de leur régularisation
ultérieure, conformément à l’article L.332-9 du Code de l’environnement.
ARTICLE 4 : MODALITES DE GESTION
Article 4.1 : Comité consultatif
Le(la) Président(e) du Conseil Régional institue un comité consultatif et en fixe la composition, les
missions, et les modalités de fonctionnement, conformément à l’article R.332-41 du Code de
l’environnement. Ce comité a pour rôle d’examiner tout sujet relatif au fonctionnement de la réserve
naturelle, à sa gestion et aux conditions d’application des mesures de protection prévues à l’article 3.
Article 4.2 : Conseil scientifique
Conformément à l’article R.332-41 du Code de l’environnement, le(la) Président(e) du Conseil
Régional peut mettre en place un conseil scientifique ayant pour rôle d’apporter un avis sur toute
question à caractère scientifique touchant la réserve naturelle. Sa composition est fixée par arrêté
du(de la) Président(e) du Conseil Régional.
Dans l’attente de sa mise en place, le(la) Président(e) du Conseil Régional sollicitera le cas échéant
l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en lieu et place du conseil scientifique de
la réserve naturelle.
Article 4.3 : Organisme gestionnaire
Conformément aux dispositions des articles R.332-42 et L.332-8 du Code de l’environnement, le(la)
Président(e) du Conseil Régional désigne par arrêté un gestionnaire ou des co-gestionnaires de la
réserve naturelle, dont les missions sont notamment :
-

de contrôler l’application des mesures de protection prévues à l’article 3 de la présente
réglementation, dans les formes fixées à l’article 5 ;

-

d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle prévu à
l’article 4.4 de la présente réglementation, en s’entourant au besoin d’un comité technique ;

-

de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du
patrimoine naturel de la réserve et au maintien des équilibres biologiques des habitats et de
leurs populations animales ou végétales ;

-

d’assurer l’accueil et l’information du public.

Les modalités de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale de « les coteaux du Fel » sont
détaillées dans la convention de gestion conclure entre le gestionnaire ou les co-gestionnaires et le(la)
Président(e) du Conseil Régional.
Article 4.4 : Plan de gestion
La gestion de la réserve naturelle est organisée dans le cadre du plan de gestion.
Ce plan de gestion est élaboré dans les formes prévues par l’article R.332-43 du Code de
l’environnement.
Le plan de gestion est approuvé par délibération du Conseil Régional, après avis du comité
consultatif, du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et, le cas échéant, du conseil
scientifique de la réserve.
ARTICLE 5 : CONTROLE DES PRESCRIPTIONS
L’organisme gestionnaire, chargé de contrôle l’application de la réglementation définie dans la
présente réglementation, s’appuie pour cela sur des agents commissionnés et assermentés au titre de
l’article L.332-20 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 6 : SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du Code de l’environnement relatives aux réserves naturelles, ainsi
qu’aux dispositions de la présente réglementation, seront punies par les peines prévues aux articles
L.332-22-1, L.332-25, L.332-27, et R.332-69 à R.332-81 du Code de l’environnement.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS OU DECLASSEMENT
Les conditions de modification du périmètre ou de la réglementation, voire du déclassement partiel ou
total de la réserve naturelle sont régies par les articles L.332-2-1, L.332-10 et R.332-40 du Code de
l’environnement.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET RECOURS
La décision de classement incluant les annexes fait l’objet de mesure de publicité et de report aux
documents d’urbanisme et de gestion forestière conformément aux dispositions des articles R.332-38
et R.332-39 du Code de l’environnement.
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif de Toulouse.
Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur, à compter de la notification de la présente
réglementation.
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs du Conseil Régional.
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Annexe 2 : Plan cadastral et délimitation du projet de Réserve Naturelle Régionale des Coteaux
du Fel
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Annexe 3 : Délibération et lettres d’accord des propriétaires pour l’inclusion de leurs parcelles
dans le périmètre
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Annexe 4 : Dossier de présentation du projet envoyé aux acteurs locaux en juillet 2021

