
Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet 

 

Week-end festif de balades, de débats et d’animations 
pour sauver la  dernière zone humide d’importance du bassin versant du 
Tescou menacée de destruction par le projet de barrage de Sivens.  

Ce barrage, présenté par le Conseil Général 81 comme d'intérêt général, serait 
en fait destiné à 70% pour l’irrigation intensive d'une vingtaine de fermes et 
pour 30% au soutien d'étiage (dilution des pollutions). C'est un projet inadapté, 
dont le coût en terme de finances publiques, d’environnement et de terres 
agricoles est très élevé, au profit d’une agriculture productiviste qui est une 
impasse pour les agriculteurs comme pour la société dans son ensemble.  

En plus, le volume prévu (1.5 Mm3) est au moins 3 fois plus élevé que les 
besoins actuels agricoles et de soutien d’étiage. C’est la Compagnie 
d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG), payée au % des travaux, qui 
a fait les études de besoins donc plus c’est gros et cher, plus elle gagne… 

Retrouvons nous nombreux les 26 et 27 avril pour dire stop au gaspillage 
d’argent public et obtenir enfin des alternatives au barrage de Sivens !  

 4 marches de tous niveaux, organisées par l’association Lisle 
Environnement, pour rejoindre la zone humide (voir détails et contacts au 
verso) 

 De l’information et des débats sur le projet de barrage et les alternatives  
 Découverte naturaliste de la zone humide (+ 100 animaux, + 300 plantes…) 
 Plein d’animations pour petits et grands au pied de la forêt de Sivens 

 
 

Plus de détails à venir sur : http://www.collectif-testet.org 
Imprimé par nos soins. Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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CONVERGENCE DES MARCHES 
pour la protection de la ZONE HUMIDE du TESTET

27 avril 2014

Castelnau Montmiral - Testet : 2 h 30 – 8,2 km
Etape : 
Fontabelle (1 h 45 mn - 5,8 km) 

Salvagnac - Testet : 3 h 20 – 10,8km
Etape : 
Croisement D20 – D999 (1 h 00 – 3,1 km)

Gaillac - Testet : 3 h 20 - 10,5 km
Etapes : 
Croisement D32 - D18 Chemin de Toulze (2 h 30 - 8 km)
Saint Jérôme (1 h 15 - 4,2 k m)

Lisle sur Tarn – Testet : 3 h 30  - 10,8 km
Etapes :  
Lac de Lisle sur Tarn (3 h 00 – 9,5 km)
Croisement D18 - chemin Bories Vieilles (2 h 00 – 6,0 km)
D999 croisement route Saint Etienne de Vionan (30 mn – 1,8 km) 

PRINTEMPS de SIVENS

DEPARTS : 9h30 mairies de Salvagnac, Castelnau Montmiral, Gaillac, Lisle sur Tarn
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Contact tél : 06.35.96.86.15 

Contact tél : 06.99.26.60.66

Contact tél : 06.47.96.88.36

Contact tél : 06.16.50.31.28

6

5

CONVERGENCE DES MARCHES 
pour la protection de la ZONE HUMIDE du TESTET

27 avril 2014

Castelnau Montmiral - Testet : 2 h 30 – 8,2 km
Etape : 
Fontabelle (1 h 45 mn - 5,8 km) 

Salvagnac - Testet : 3 h 20 – 10,8km
Etape : 
Croisement D20 – D999 (1 h 00 – 3,1 km)

Gaillac - Testet : 3 h 20 - 10,5 km
Etapes : 
Croisement D32 - D18 Chemin de Toulze (2 h 30 - 8 km)
Saint Jérôme (1 h 15 - 4,2 k m)

Lisle sur Tarn – Testet : 3 h 30  - 10,8 km
Etapes :  
Lac de Lisle sur Tarn (3 h 00 – 9,5 km)
Croisement D18 - chemin Bories Vieilles (2 h 00 – 6,0 km)
D999 croisement route Saint Etienne de Vionan (30 mn – 1,8 km) 

PRINTEMPS de SIVENS

DEPARTS : 9h30 mairies de Salvagnac, Castelnau Montmiral, Gaillac, Lisle sur Tarn

1

2

2
3

4

1

2

3

4

6

5

Contact tél : 06.35.96.86.15 

Contact tél : 06.99.26.60.66

Contact tél : 06.47.96.88.36

Contact tél : 06.16.50.31.28

6

5


