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Les fruits rouges de l’aubépine monogyne, les cenelles, mûrissent à l’automne.

Les élus de Clermont viennent d’approuver la "Charte de l’Arbre" projet intercommunal 
lancé par le Sicoval. Cet engagement symbolique concerne l’inventaire, la protection, le 
développement, la pérennisation du patrimoine arboré public, avec l’engagement des 
services spécialisés dans le domaine; élagage, inventaire patrimoine arboré, plan de gestion 
arbres, accompagnement urbanisme ...

Protéger les espèces sauvages

Un des rôles principaux de la Réserve naturelle est de protéger les espèces sauvages 
en préservant leurs milieux naturels ; dans cette optique, l’équipe gestionnaire porte une 
attention particulière à l’entretien et la réhabilitation de la ripisylve et des haies, "acteurs" 
importants du bon fonctionnement des écosystèmes. Depuis 2015, plusieurs chantiers de 
plantation de haies, avec 3 250 arbres plantés entre 2016 et 2021, ont été organisés en 
partenariat avec les associations locales (Caminarem, Unis-cités…), les communes et avec 
l’appui technique d’Arbres et paysages d’Autan.

Arbres et paysages

Créée en 1995 au cœur du Lauragais, l’association Arbres et Paysages d’Autan, s’est 
donnée pour mission de promouvoir le rôle de l’arbre dans la sauvegarde et la restauration 
du paysage pour le mieux vivre de tous. Elle aide au choix des essences et les chantiers 
de plantations, participe également au programme pédagogique de la RNR Confluence 
Garonne-Ariège auprès des scolaires et anime des sorties de sensibilisation pour grand 
public.

Dans le cadre des rendez-vous nature de Nature En Occitanie, Arbres et Paysages d’Autan, 
en partenariat avec les Vergers de Nolanna, propose une sortie pour tous à partir de 6 
ans, avec accompagnateur, le samedi 11 juin à Clermont-le-Fort de 13h30 à 16 heures. 



Les participants pourront découvrir les différentes essences de nos haies champêtres 
ainsi que les essences rustiques de nos vergers. A mi-chemin entre essences sauvages et 
domestiquées, cette balade est l’occasion de se familiariser avec cette riche biodiversité.

Sortie gratuite ouverte à tous sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/nature-
en-occitanie/evenements/11-06-a-la-decouverte-des-arbres-et-arbustes-des-haies

Nombre de places limité; le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription.
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