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La qualité du Thouet inquiète les pêcheurs
La société de pêche, I-e Gardon de
Saint-Loup, déplore " un monque de
concertstion entre les décideurs et les
pêcheurs " concernant la gestion de
l'eau et la protection de la faune et de
la flore. Le bureau regrette" den'avoir
pas été consulté par Ie prefet avont qu'il
autorise I'ossec volontaire de la rtvière,
du 14 aoûtau 5 septembre, ou moment
de Ia sécheresse estivale ".
" Nous comprenons Ia nécessité d'ouvrir
Ia pelle pendant les travaux de réporation de la chaussée du moulin " précise
le président, Jean Cadet. " Mais pas
en

périodetouristique

!

Pendanttrois se-

mqines, Ie Thouet offre aux promeneurs
et oux pêcheurs (oucune carte de pêche

délivrée), un spectacle de désolstion
avec des rives dégradées par Ie manque
d'eou. Encore uneJois, nous n'avons pas
été prévenus. Aucune précaution n'a été
prise pour éviter Ia proliJérotion de Ia
jussie et autres herbes envahissantes. Ls
pelle ouverte loisse Ie possage oux poissons chaLs ".
La baisse du niveau du Thouet se répercutait dans Ie canal, d'où les mau-

vaises odeurs et le manque d'eau
pour les jardins. Un autre membre
du bureau s'exprime : " Nous tirons la

Le niveau du Thouetpose problème oux pêcheurs.

sonnette d'olarme. Notre rivière est en
grand danger. Sa qualité est de 3 sur
5. Des herbes nuisibles y poussent.onar'
chiquement. Personne ne s'en inquiè\e,
sauf Jean Codet qui a anaché Ia jussie
pendant plusieurs jours. Par ailleurs, la

mise en valeur et I'entretien de Ia Vallée
du Thouet, ce n'est pas uniquement une
piste cyclable, interdite ù toute circulation y compris ù celle des pêcheurs. Si
on arose les chaussées, on supprtme les

retenues d'eou et ainsi, herbes et poissons nuisibles prolifèrent. Les hommes
qui prennent detelles décisions, oublient
qu'ils sont seulement de possage en ces

lieux ".

