
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

mercredi18 février 

 

Les Amis de la Sélune en deuil 

Les Amis de la Sélune ont appris le décès de Michel Thoury survenu dans un accident de voiture ce 
mardi 17 février alors qu'il se rendait à Avranches pour une audition dans le cadre précisément d'une 
mission d'expertise sur la Sélune. Ils s'associent à la douleur de ses proches et saluent la mémoire d'un 
fervent défenseur de la qualité de l'eau et de la préservation des milieux aquatiques. Son combat pour 
restaurer et redynamiser la vallée de la Sélune cherche aujourd'hui des successeurs parmi les élus locaux. 

 

Michel Thoury soutenait de longue date le projet d'arasement des barrages de la Sélune, souvent contre 
vents et marées, venant pour beaucoup de sa propre famille politique. Cet enfant du pays de la baie du 
Mont-Saint-Michel, outre ses différents mandats politiques, était engagé dans diverses organisations 
pour la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, parmi lesquelles la Commission 
Locale de l'Eau, le Syndicat Mixte AEP Baie Bocage, le Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune et l'Inter-
SAGE de la Baie du Mont Saint Michel dont il était le Président. Il était membre également du Comité 
de Bassin Seine-Normandie, du Conseil National de l'Eau, et de l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques. Ses diverses fonctions lui donnaient ainsi une vision cohérente pour la gestion de l'eau aux 
différentes échelles des politiques publiques, du niveau local au national. 

Les Amis de la Sélune perdent un allié local précieux pour la restauration écologique de la vallée de la 
Sélune au moment où cet objectif est partiellement remis en cause par certains responsables politiques 
nationaux. Ils poursuivront cet objectif jusqu'à sa mise en œuvre sur le terrain afin que ce combat qu'a 
su porter avec intelligence et persévérance Michel Thoury n'ait pas été vain. Il reste aux autres élus de 
ce territoire à reprendre le flambeau pour donner à ce dernier l'avenir qu'il mérite, tenant compte de ses 
nombreux atouts naturels et de ses potentialités consécutives de valorisation écotouristique. 
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