
ZOOM TEN sur la Commune de Castelnau d’Estrétefonds! 
 

Contact référent au sein de la Commune de Castelnau d’Estrétefonds : Mme Cathy Solomas, chargée du 

Développement Durable, 05 34 27 05 22, ddurable@mairiecastelnau.fr 

 

En 2020, la commune de Castelnau d’Estrétefonds 

s’est engagée à planter sur son territoire 6000 

arbres en 6 ans, soit 1000 arbres chaque année. 

Lauréate TEN en 2020, sa première action 

mentionne donc 3000 arbres, à planter à l’horizon 

2023. L’idée est que chaque habitant puisse-t-être 

le parrain d’un arbre, pour impliquer et sensibiliser 

la population à la protection des espaces de nature 

en ville.  

 

Cette action a commencé sur les chapeaux de roue 

en 2021, avec 3 chantiers participatifs organisés sur 

l’espace Fondada depuis le mois de janvier, en 

partenariat avec les enseignants, éducateurs, le 

service Espace Vert de la commune, le Chantier 

d’insertion de la Communauté de Communes du 

Frontonnais, une entreprise locale 

d’aménagements paysagers et l’association Arbres 

et Paysages d’Autan. Le premier chantier a réuni 

trois classes de CM1, CM2 du Groupe scolaire 

Fondada, une classe de CM1 de l’école Saint Martin 

et trois groupes d’adolescents de l’IME Autant Val 

Fleuri. En tout, une centaine de jeunes sont devenus 

parrains d’arbres et arbustes sur le site de Fondada, 

en présence du Maire de la Commune. Ils ont reçu 

un « Certificat de parrainage et attestation de 

plantation » illustré par une artiste locale. 

Le second chantier a eu lieu avec les familles 

estrétefontaines, permettant de planter 180 arbres 

et arbustes en une matinée. Le dernier chantier, 

achevant l’objectif de 1000 arbres pour l’année, a 

mobilisé les lycéens d’Ondes. 

Ces actions ont permis aux porteurs de projet TEN 

de la commune de rappeler aux habitants 

l’importance de recréer des espaces boisés, 

développer et enrichir la biodiversité, renforcer la 

qualité des paysages et participer à l’atténuation 

des effets du changement climatique en absorbant 

et en stockant le gaz à effet de serre. A long terme, 

cela assure aussi la création d’îlots de fraicheur sur 

le territoire ! 

Ces chantiers ont été valorisés dans le bulletin 

municipal, sur le site internet de la commune et ses 

réseaux sociaux. Castelnau d’Estrétefonds poursuit 

en parallèle son engagement TEN avec la création 

d’un corridor écologique le long de l’Hers et la 

restauration de mares… Par ailleurs, la commune 

travaille également à la protection d’une trame 

noire sur son territoire, et a récemment proposé à 

sa population de nouveaux stationnements pour 

vélo ! 

 

Le collectif régional TEN Occitanie et l’ARB 

Occitanie saluent aujourd’hui l’avancement de ce 

Territoire Engagé pour la Nature et l’encouragent 

dans sa démarche de progrès initiée en faveur de 

la biodiversité !

 

La commune de Castelnau d’Estrétefonds, d’un peu plus de 6 400 habitants et située dans 

le département de la Haute Garonne, fait partie des 37 lauréats de l’initiative 

« Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) 2020 en Occitanie. Le territoire s’est engagé 

à mettre en œuvre les trois actions suivantes à l’horizon 2023 : 

- Plantation de 3 000 arbres sur 3 ans sur la commune  

- Création d'un corridor écologique le long de la rivière l'Hers  

- Restauration de mares sur tout le territoire 

C’est l’avancement de la première action que nous souhaitons aujourd’hui valoriser. 
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