
Les coteaux 
Du Fel
En 2002, sensibles à la fragilité du patrimoine naturel de leurs terres qui 
accueillent notamment une population de Lézard ocellé, des propriétaires 
sont venus à la rencontre de la LPO Aveyron pour lancer une démarche de 
préservation du site. En 2011, la Réserve naturelle régionale a été créée et 
regroupe 7 propriétaires privés sur plus de 80 ha.

STATUT : 
Réserve naturelle régionale

MiLiEUx : bois, landes, prairies 

SURfAcE : 80,75 ha

PROPRiéTAiRE(S) :
7 propriétaires privés

GESTiOnnAiRE(S) : LPO Aveyron

cOMMUnE(S) : Le fel (12)

dATE dE cRéATiOn :
10 février 2011

PARTEnAiRE(S) : conseil
régional Midi-Pyrénées / dREAL 
Midi-Pyrénées

AccèS AU PUbLic :
sentiers balisés en accès libre

cOnTAcT : LPO Aveyron
aveyron@lpo.fr - 05 65 42 94 48

LES MILIEUX NATURELS

LES ESpècES

LA gESTIoN

La réserve est composée d’une diversité de milieux : bois de châtaigniers et de 
chênes, prairies mésophiles, landes sèches avec des escarpements rocheux, 
anciennes terrasses à vignes, ripisylves et mares.

Outre le Lézard ocellé, on trouve plusieurs 
espèces remarquables comme la 
Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles 
échancrées ou le Petit Rhinolophe, des 
espèces de chauves-souris qui utilisent 
les bâtiments (granges, fours à pains, etc.) 
pour transiter et/ou élever leurs jeunes.
Une centaine d’espèces d’oiseaux y sont 
recensées et à la belle saison on peut 
observer l’Engoulevent d’Europe, le Torcol 
fourmilier, la Pie-grièche écorcheur, le 
Circaète Jean-le-Blanc ou encore le Milan 
royal. 

Afin de préserver ce joyau de biodiversité, le plan de gestion du site est en cours de 
rédaction par la LPO Aveyron.
Plusieurs objectifs de gestion sont définis :
• Pérenniser la qualité fonctionnelle des habitats naturels et restaurer les milieux en 
mauvais état de conservation (milieux en voie de fermeture, mares à l’abandon, etc.)
• Améliorer les connaissances et assurer un suivi écologique du patrimoine naturel 
remarquable
• Communiquer et sensibiliser le public qui interagit sur le site (propriétaires, 
randonneurs, etc.)

FIchE D’IDENTITé

Région 
Midi-Pyrénées

département 
Aveyron

Lézard ocellé © G. Marceny

Forêt de châtaigniers © JL. Rapin Juillet 2013
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