Grâce à la centrale, j’ai pu rencontrer toutes sortes
de gens importants. De Monory aux frères Bogdanoff…
Jacques PACREAU
Président de la Gaule Viennoise

"La centrale ? Elle a modifié
le cours de la Vienne et
vraisemblablement celui de ma
vie !" La formule fait mouche,
ce qui n’est pas pour déplaire à
Jacques Pacreau, pêcheur depuis
toujours, Président de la société de pêche la "Gaule Viennoise" depuis
2000 et administrateur de la fédération départementale de pêche depuis
2007."Imaginez… De par mes activités associatives, j’ai rencontré des
hommes politiques tels que Messieurs Monory et Fouché, tous les
directeurs du CNPE. J’ai même été interviewé par les frères Bogdanoff !".
Plaisanterie mise à part, Jacques Pacreau est un homme pragmatique et
vigilant."Que l’on soit pour ou contre la centrale, ce n’est le débat. Elle est
là ! Et sincèrement, depuis 20 ans, la vie piscicole ne s’en porte pas plus
mal. Avant son implantation et les travaux réalisés, les barrages envoyaient
l’eau dans la Vienne pour leurs turbines. La rivière pouvait monter de 20
à 30 cm le matin et vers 14 heures, c’était redescendu. Ce n’était pas
l’idéal pour que les poissons frayent dans les herbiers. Aujourd’hui le
débit d’eau est régulier ce qui évite à la Vienne de connaître des assecs".
Quant à la qualité de l’eau, Jacques Pacreau est catégorique, elle est

indéniablement meilleure."De nombreux prélèvements sont réalisés. Pour
vérifier que l’eau entrante ne contient pas de silices pouvant endommager
les tuyaux de refroidissement, pour s’assurer que celle qui sort ne soit pas
chargée d’un taux trop élevé d’amibes. Concernant l’environnement, des
études annuelles sont faites à la fois par le CNPE et l’Agence francaise pour
la biodiversité (ex. ONEMA) qui vérifient, par prélèvements, la diversité
des espèces, la quantité et la taille des poissons, le taux de reproduction…
Bref, en amont comme en aval, les eaux de la Vienne sont extrêmement
surveillées !".
"Depuis 20 ans, j’ai côtoyé beaucoup de gens que je n’aurais jamais
rencontré autrement. Des ingénieurs, des experts…, et "travailler" à
leurs côtés sur ces sujets m’a beaucoup appris. Je pense que cela m’a
aussi apporté une forme d’assurance...". Après une vie professionnelle
bien remplie, Jacques Pacreau est certes retraité mais poursuit une vie
publique dense, enrichie depuis quelques années d’un poste d’adjoint
au maire de Valdivienne."La centrale n’en est pas la raison mais elle y a
contribué indirectement en me donnant le goût de l’implication auprès
de la fédération de pêche et, désormais, de la vie communale".

