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Daniel Vion : « La rivière suscite tout un écosystème. Si on joue sur un seul 
élément de la rivière, cela a des répercussions sur l'ensemble du milieu ».  -

 (dr)  

On ne prend pas le bon chemin en terme d'environnement. Quand on est 

président du Nénuphar depuis 1996 et que l'on a derrière soi 1.600 

pêcheurs adhérents, on est une voix qui compte en Thouarsais. Daniel 

Vion, qui affiche 55 années de pêche au bord du Thouet*, est un 

observateur attentif de l'évolution de la nature. Et le moins que l'on 

puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de sujets de préoccupation.  

Au premier rang, il y a la volonté relayée par le syndicat mixte de la 

vallée du Thouet d'araser ou supprimer, selon les cas, bon nombre de 

barrages sur cette rivière. Fort de plus de 7.000 signatures d'opposants 

à ce projet collectées de la source à la Loire (dont 1.700 par le seul 

Nénuphar), Daniel Vion persévère dans ce combat. « L'éradication des 

barrages aurait un effet négatif. Sur l'Argenton, si les riverains n'avaient 



pas été là quand ils ont abaissé les pelles pour sauver les poissons, ils 

seraient morts dans un filet d'eau. Sans parler du Layon tout proche. Ce 

n'est plus un cours d'eau, c'est un chemin de randonnée ». Sous-

entendu :tellement il est à sec. « Enlever les barrages, c'est peut-être 

valable sur d'autres ruisseaux, mais pas ici. La pente est trop faible, à 

peine 0,5 m pour 1.000 m sur les 70 derniers kilomètres. Si cela se 

concrétise, la rivière va se transformer en flaque d'eau et l'eau se 

réchauffera. »  

Daniel Vion, qui est un praticien de la rivière, oppose sa vision à celle 

des « technocrates » : il se dit favorable à la mise en place de pelles sur 

les barrages. Et est sûr d'une chose : « Ce n'est pas en asséchant une 

rivière qu'on la rend plus propre. Pour cela, il faudrait avant tout ne pas 

la salir ».  

 

Une prolifération des algues dans le Thouet 

 

Ce qui l'amène à évoquer le projet de maternité porcine de Luzay. Pour 

lui, c'est très clair : « On va focaliser les rejets pollués en un point en 

concentrant l'élevage. On ferait mieux de les répartir sur tout le 

département ». 

Enfin, l'autre grand sujet d'inquiétude pour ce pêcheur, c'est la 

prolifération des algues dans le cours du Thouet, en particulier l'égéria. 

Cette plante aspire tout l'oxygène et asphyxie notamment les 

nénuphars, « en voie de disparition. Elle change complètement la 

physionomie de la rivière ». De quoi inquiéter sérieusement un pêcheur 

passionné, mais aussi tout un chacun. 
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* Il dit de lui-même qu'il « ne connaît qu'une seule rivière : le Thouet ». 

Même si ses connaissances vont au-delà...  
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