
 

Note de présentation 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 
Projet de parc photovoltaïque au sol Site « Etang de Vougon » 

 
Département du Cher (18) – Communes de Saint-Georges-de-Poisieux 

et de La Groutte 
 

Mars 2021 
 

 

OBJET 

Par courriel en date du 26 février 2021, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande 
d’autorisation environnementale déposé par la société EUROCAPE France pour un projet de parc 
photovoltaïque au sol, la CLE du SAGE Cher amont est sollicitée pour déposer un avis avec date limite 
de réponse fixée au 5 mars 2021 inclus. 

Considérant les délais impartis courts, une consultation électronique du bureau de la CLE du SAGE Cher 
amont a été effectuée. 

L’ensemble du dossier a été transmis aux membre du bureau de la CLE. 

CONTEXTE 

Le présent projet concerne la création d’un parc photovoltaïque au sol porté par la société EUROCAPE 
France. Plus précisément, le projet est localisé sur les communes de Saint-Georges-de-Poisieux et La 
Groutte, communes situées au Sud du département du Cher, au sein du périmètre du SAGE Cher 
amont. 

Le parc photovoltaïque, d’une puissance variant de 4,9 à 5 MW, sera composé d’environ 11 232 
modules photovoltaïques d’environ 440 Wc unitaire, sur une surface globale de 4,18 ha. Il présente la 
particularité de disposer les panneaux photovoltaïques via des structures flottantes sur un plan d’eau 
(lac de Vougon) de 13,1 ha, aménagé pour partie en aire de loisir, correspondant au vestige d’une 
ancienne carrière. 

Ce projet de Saint-Georges-de-Poisieux est un projet de territoire issu d’une concertation locale. Il est 
mené conjointement avec la Communauté de Communes Berry Grand Sud, propriétaire des terrains 
concernés par le projet. Le plan d’eau concerné est à ce jour l’unique potentiel photovoltaïque flottant 
du territoire intercommunal présentant les qualités technico-économiques d’un projet viable.  Par 
ailleurs, de façon à limiter les risques d’inondations, les postes électriques ont été positionnés en 
dehors des zones d’aléa du PPRi, afin d’éviter tout risque de submersion. 
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OBSERVATIONS 

Au regard de l’étude d’impact menée, il est à noter : 

- Un risque minimisé d’atteinte aux masses d’eau superficielle et souterraine par une pollution 
accidentelle aux hydrocarbures lors de la phase d’installation ou par fuite des bains d’huile des 
transformateurs lors de la phase d’exploitation par la mise en place de mesures spécifiques 
d’évitement ; 

- L’absence significative de modification des milieux ; 
- La mise en œuvre de procédures d’évitement avec une implantation des panneaux en dehors 

des zones à plus forts enjeux sur le plan floristique et faunistique, 
- Pas d’impact sur le risque inondation avec la mise en place d’aménagements adaptés 

conformes au PPRI. 

Cependant, la Commission Locale de l’Eau souligne l’absence de précision concernant les mesures 
d’évitement qui seraient prévues en cas de pollutions ponctuelles liées à la fuite d’hydrocarbure. Ces 
mesures auraient permis d’apporter un avis plus étayé concernant le risque potentiel de ce projet sur 
l’atteinte aux masses d’eau sur le plan qualitatif. A ce titre, il est également recommandé d’assurer un 
suivi de la qualité des masses d’eau concernées pour s'assurer de l’absence d’impact ou de 
perturbation de celles-ci. 

Pour finir, il est noté qu’il s’agit d’un « projet de territoire issu d’une concertation locale ». La 
Commission Locale de l’Eau aurait apprécié que ce dossier soit utilement complété par l’avis des 
Conseils Municipaux des deux communes concernées ainsi que des associations d’usagers (pêche, 
loisir, etc.) potentiellement impliquées par ce projet par rapport aux activités générées par ce plan 
d’eau. 

CONCLUSION 

Le pétitionnaire prévoit des mesures d’évitement au regard des enjeux biodiversité, de pollutions 
ponctuelles et des mesures de réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation. 

En conséquence, selon ces éléments d’observation, la CLE du SAGE Cher amont émet un avis favorable 
avec réserves à cette demande d’autorisation environnementale en suggérant toutefois au 
pétitionnaire d’apporter des éléments de précision relatifs aux différents points de vigilance évoqués. 

 


