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Des hauteurs de Clermont-le-Fort aux rives de l’Ariège 

A la découverte de plusieurs types de milieux 

 

Situé à 230 m d’altitude, Clermont-le-Fort surplombe l’Ariège et sa vallée d’une centaine de 
mètres. Au loin, les Pyrénées sont bien visibles et une table d’orientation permet d’en 
identifier les principaux sommets. Grace à cette situation, ce village est un point de départ de 
nombreuses balades dans un environnement très agréable.  

Le parcours que nous vous proposons va vous permettre de découvrir plusieurs milieux en 
moins de 5 km, des hauteurs de Clermont-le-Fort jusqu’au lit de l’Ariège : à chaque milieu 
correspond une végétation et une faune différente. En observant très tranquillement, le 
parcours vous prendra deux ou trois heures. 

 

L’itinéraire du haut du village jusqu’à l’Ariège 

Nous vous demandons tout d’abord de garer votre véhicule au parking du village puis d’aller 
voir la table d’orientation qui domine la vallée. Longez ensuite le cimetière (ne pas prendre 
le sentier botanique qui descend de façon très abrupte à droite) puis prenez la petite route 
goudronnée qui descend à droite. Après quelques centaines de mètres vous atteindrez un 
parking peu avant un pont sur un petit ruisseau. Après le ruisseau, tournez à droite sur un 
chemin ombragé qui va rapidement traverser une prairie et rejoignez à droite les rives de 
l’Ariège. Retournez ensuite sur vos pas et prenez soit le même chemin qu’à l’aller, soit le 
petit chemin botanique qui part à gauche juste après le pont et monte fortement pour 
rejoindre le village.  

Un talus bien exposé au soleil 

Après avoir longé le cimetière (serins et verdiers observés dans les grands cyprès) et tourné 
à droite, vous allez découvrir, en descendant, un talus bien exposé au soleil (sud-ouest) sur 
la gauche de la route, 

Vous y verrez une végétation adaptée à ce type d’exposition (plantes appréciant 
l’ensoleillement et montrant une bonne tolérance à la sécheresse). Nous avons, par 
exemple, observé le 10 juin dernier les plantes herbacées suivantes : Chardon laiteux, 
Bugrane rampante, Pallenis épineux, Pois sauvage, Torilis du Japon, Blackstonie perforée, 
Marjolaine, Trèfle bitumineux …   Dans la   haie au-dessus du talus étaient présents les 
arbres ou arbustes suivants :   Orme champêtre, Cornouiller sanguin, Nerprun alaterne, 
Aubépine qui abritaient plusieurs passereaux que nous avons pu entendre ou observer : 
Rossignol, fauvette à tête noire, pouillot véloce… 
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Les berges du petit ruisseau envahies de buddleia 

Du petit pont, nous avons pu avoir une illustration du caractère invasif que peut prendre le 
Buddleia, espèce exotique, quand il s’approprie les berges des cours d’eau. Si nous avons pu 
observer un magnifique Vulcain sur les fleurs de « l’arbre à papillons », on rappellera que le 
Buddleia est une espèce qui ne permet pas aux chenilles des papillons qu’il attire de se 
nourrir de son feuillage contrairement à des plantes indigènes comme les orties, accueillant 
elles une multitude d’espèces. 

Non loin de là, nous avons vu quelques pieds d’impatience de l’Himalaya, elle aussi, plante 
invasive que nous avions observée en septembre dernier lors de la sortie avec adhérents à la 
Réserve Naturelle Régionale  Confluence Garonne Ariège.. 

Une prairie ni sèche ni humide 

Cette prairie située un peu au-dessus du lit de l’Ariège doit certainement subir une 
alternance d’ennoiements momentanés et de périodes de sécheresse. Nous y avons observé 
la présence de Lin à feuilles étroites, de Trèfle à feuilles étroites, de Plantain lancéolé et de 
Panicaut champêtre…mêlées à de nombreuses Graminées. Il est intéressant de noter que ce 
sont des espèces que l’on peut aussi observer actuellement dans un milieu aux 
caractéristiques assez proches :  la prairie meso-hygrophile du labyrinthe de la biodiversité 
en bordure de Marcaissonne à Saint-Orens. 

 

Sur le sable de l’Ariège 

L’arrivée sur les bords de l’Ariège constitue un moment rafraichissant très agréable. 

Parmi les plantes, à quelques mètres des rives, dans une zone sableuse, des Onagres ainsi 
que les Linaires striées étaient en fleurs le 10 juin dernier…et, au loin, une belle Aigrette 
garzette – bec et pattes noirs, doigts jaunes- péchait tranquillement en bordure d’un petit 
ilot non loin des rapides, en compagnie de Bergeronnettes grises.  

Le retour s’effectue via le même chemin soit par le chemin botanique soit par la même 
route. Et n’hésitez pas à faire une pause au petit restaurant de village (ouverture à 
confirmer) avant de reprendre la route. 

 

Texte et photos :  Pierre Jouffret , Hélène Laviron, Babette Navarra 
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Liste des plantes observées le 10 juin 2020 par SONE  à Clermont-le-Fort 

Nom français Nom latin Famille Milieu 
Arum tacheté Arum maculatum Aracée Coteau sud 
Aubépine Crataegus monogyna Rosacée Coteau sud 
Balsamine de l’Himalaya Impatiens glandulifera Balsaminacée Bord ruisseau 

Blackstonie perforée Blackstonia perfoliata Gentianacée Coteau sud 
Bryone dioïque Bryonia dioica Cucurbitacée Coteau sud 
Buddleia Buddleia davidii Buddleacée Bord ruisseau 
Bugrane rampante Ononis repens Fabacée Coteau sud 
Cardère sauvage Dipsacus fullonum Dipsacacée Coteau sud 
Chardon laiteux Galactites tomentosa Astéracée Coteau sud 
Compagnon blanc Silene latifolia Caryophyllacée Coteau sud 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea Cornacée Coteau sud 
Fenouil commun Foeniculum vulgare Apiacée Coteau sud 
Gaillet gratteron Galium aparine Rubiacée Coteau sud 
Laiteron maraicher Sonchus oleareus Astéracée Coteau sud 
Laitue scariole Lactuca serriola Astéracée Coteau sud 
Lierre terrestre Hedera helix Araliacée Coteau sud 
Lin à feuilles étroites Linum angustifolium Linacée Prairie  
Linaire striée Linaria repens Scrophulariacée Bord Ariège 

Marjolaine Origanum vulgare Labiacée Coteau sud 
Millepertuis perforé Hypericum perforatum Hypericacée Coteau sud 
Moutarde blanche Sinapis alba Brassicacée Coteau sud 
Nerprun alaterne Rhamnus alaternus Rhamnacée Coteau sud 
Onagre Oenothera biennis Onagracée Bord Ariège 

Orchis bouc Himantoglossum hircinum Orchidacée Coteau sud 
Orme champêtre Ulmus minor Ulmacée Coteau sud 
Pallenis épineuse Pallenis spinosa Astéracée Coteau sud 
Panicaut champêtre Eryngium campestre Apiacée Prairie  
Pimprenelle Sanguisorba minor Rosacée Coteau sud 
Plantain lancéolé Plantago lanceolata Plantaginacée Prairie  
Pois sauvage  Lathyrus latifolius Fabacée Coteau sud 
Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia Fabacée Coteau sud 
Ronce commune  Rubus fruticosus Rosacée Coteau sud 
Séneçon jacobée Senecio jacobaea Astéracée Coteau sud 
Sureau noir  Sambucus nigra Caprifoliacée Coteau sud 
Torilis du Japon Torilis jamponica Apiacée Prairie  
Trèfle à feuilles étroites Trifolium angustifolium Fabacée Prairie  
Tréfle bitumineux Psoralea bituminosa Fabacée Coteau sud 
Urosperme de Daléchamp Urospermum dalechampii Astéracée Coteau sud 
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Oiseaux vus ou entendus par SONE le 10 juin 2020  à Clermont-
le-fort 
   
Nom français Nom latin Vu/entendu 
 Aigrette garzette Egretta garzetta Vu 
 Bergeronette grise Motacilla alba Vu  
 Hirondelle rustique Hirunda rustica Vu 
 Huppe fasciée Upupa epops Vu 
 Pouillot véloce Phylloscopus collybita Entendu 
 Rossignol philomèle Luscinia megarynchos Entendu 
 Serin cini Serinus serinus Vu 
Fauvette à tête noire  Fauvette à tête noire Vu 
Moineau domestique Passer domesticus Vu 
Pigeon ramier Columba palumbus Vu 
Verdier d'Europe Chloris chloris Vu 

   
Papillons observés par SONE le 10 juin 2020 à Clermont le fort 
   
Nom français Nom latin Famille 
Demi-deuil Melanargia galathea Nymphalidé 
Piérides Pieris sp Piéridé 
Tircis Pararge aegeria Nymphalidé 
Vulcain Vanessa atalanta Nymphalidé 
Zygène pourpre Zygaena purpuralis Zygaenidé 
 

 


