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Montpellier, le 28 janvier 2022 

Objet : Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, consultée le 10 mars 2021 concernant le 
projet photovoltaïque flottant sur la commune de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte. 

PJ : Copie de l’avis de l’Autorité Environnementale 

Madame, Monsieur 

La société Centrale Solaire de Vougon envisage la création d’une centrale photovoltaïque flottante sur 
les terrains d’une ancienne gravière exploitée dans les années 1980.  

Une demande d’autorisation environnementale a été déposée par téléprocédure le 28/01/2021, pour 
le projet de centrale solaire flottante de Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte, porté par la SAS 
Centrale Solaire de Vougon.  

Une demande de permis de construire n°PC 018 209 21 3 0001 a également été déposée pour la 
commune de Saint-Georges-de-Poisieux et n°PC 018 107 21 M 0001 pour la commune de La Groutte.  

L’avis de l’Autorité Environnementale n°2021-3444 du 20 décembre 2021 est joint au présent dossier. 

Vous trouverez ci-après et conformément au V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement la 
réponse écrite à cet avis.  

Nous restons à votre disposition pour tout élément complémentaire et nous vous prions, Madame, 
Monsieur, de recevoir l’expression de notre considération distinguée. 

Bertrand BADEL 

Directeur Général – Centrale solaire de Vougon 

Contact : 
Marie Gerin 

06 73 44 09 16 
gerin@eurocape.eu 

Porteur du projet :  
EUROCAPE New Energy France 
Le Nobel - 770, rue Alfred Nobel 
34000 MONTPELLIER 
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Préambule 

 
L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale - MRAE) a émis un avis le 20 décembre sur le projet de centrale 
photovoltaïque flottante sur le lac de Vougon, situé sur le territoire des communes de Saint-Georges-
de-Poisieux et La Groutte dans le Cher (18). Le projet permet de contribuer à la lutte contre le 
dérèglement climatique tout en préservant la biodiversité.  

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie adoptée le 21 avril 2020 révèle des objectifs ambitieux 
sur le développement du photovoltaïque en France puisqu’elle prévoit d’installer 20,6 GW de capacité 
de production solaire pour 2023 et 44,5 GW pour 2028. Le projet est situé intégralement sur des 
terrains appartenant à la communauté de communes Berry Grand Sud et est porté par cette dernière 
qui a choisi de mener conjointement avec Eurocape la reconversion de cette ancienne carrière en toute 
cohérence avec les objectifs nationaux. Ce projet est également en cohérence avec le schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Centre Val de Loire (SRADDET, 
Objectif n°4 et règle n°29). Le département du Cher a par ailleurs mis en place une charte « Agriculture, 
territoire et urbanisme » en 2011 qui encourage l’installation de centrales solaire sur des surfaces déjà 
artificialisées. Le projet répond à ces localisations prioritaires en évitant de s’implanter sur du foncier 
agricole ou forestier. 
 
L’environnement a été pris en compte dans le projet et les mesures d’accompagnement semblent 
favorables : implantation à plus de 20 m des berges, installation d’un parc flottant sur environ un tiers 
du plan d’eau, évitement complet des ripisylves, des stations d’Orchis pyramidal, et autres zones 
humides, création de deux radeaux flottants pour la Sterne pierregarin et installation de refuges 
artificiels sous les flotteurs pour la faune aquatique.  
 
La MRAE attend cependant des compléments concernant le raccordement électrique de la centrale, la 
compatibilité du projet avec le PLUi-H de la communauté de communes Cœur de France, le bilan 
énergétique de la centrale, les risques potentiels dus à l’ombrage sur les conditions physico-chimiques 
du plan d’eau et les risques de collision pour les chauves-souris et les oiseaux avec les panneaux. 
 
Le présent document reprend donc les remarques de l’Autorité Environnementale en détail pour 
apporter les compléments nécessaires au dossier initial.  
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1 Raccordement électrique  
 

L’autorité environnementale recommande de : 
• compléter dès ce stade l’étude d’impact par une évaluation des incidences des modalités de 
raccordement du projet au réseau susceptibles d’être mises en œuvre ; 
• de veiller à retenir le raccordement présentant le moindre impact environnemental. 

 

1.1 Raccordement externe  
 

Le réseau de raccordement électrique externe relie le poste de livraison du projet au poste source 
choisi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité. Ce réseau sera entièrement enterré et 
réalisé par câbles de 20 kV.  

A ce stade du projet, le choix du poste source ainsi que le tracé de la ligne ne sont pas connus. Ils ne 
seront définitifs qu’au moment de la signature de la convention de raccordement fournie par le 
gestionnaire de réseau au porteur de projet, une fois l’obtention de l’autorisation environnementale 
et des permis de construire du projet acquis. 

1.1.1 Cadre réglementaire  
 

Le régime du raccordement externe aux réseaux électriques relève du chapitre II du titre IV du Livre III 
du Code de l’énergie (articles L342-1 et suivants). Selon l’article L342-1 alinéa 2 et 3 du code de 
l’énergie, concernant spécifiquement les installations de production s'inscrivant dans le schéma 
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR), « le raccordement 
comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en 
application de ce schéma. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et 
de distribution ».  

Par conséquent, c’est au réseau public de transport (RTE) ou de distribution (majoritairement ENEDIS 
ou autres entreprises locales de distribution), que revient le tracé et la compétence de la maîtrise 
d’ouvrage relative au raccordement du projet (câbles, électriques, ou création de postes de 
transformation par exemple). Cela est subordonné à la signature d’une convention de raccordement 
et d'une convention d'exploitation (article D342-10 du Code de l’énergie) entre le demandeur porteur 
de projet et le gestionnaire de réseau, établies avant la mise en service de l'installation.  

Le coût du raccordement externe sera intégralement supporté par le porteur de projet.  

1.1.2 Enjeux du raccordement externe et mesures d’évitement et de réduction 
 

L’évitement des espaces désignés comme écologiquement sensibles, se traduit par l’analyse amont 
des variantes : l’objectif est d’éviter d’impacter les zones à enjeux en réalisant un travail d’optimisation 
des tracés. Cela se traduit notamment par un travail cartographique permettant de repérer puis 
désigner les grands ensembles et leurs connexions (trames verte et bleue) et interactions potentielles 
avec le projet de raccordement. L’ensemble des zonages réglementaires (ZNIEFF, PNA, Natura 2000…) 
doivent également être présentés. 
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ACTIONS :  

- Pré diagnostic et approche systémique : recherche et superposition des cartographies DREAL, 

données du volet naturel de l’étude d’impact, ortho photos et bibliographie pour déterminer 

les grands ensembles (boisements, zones humides, cours d’eau, PPR …), leurs connexions 

possibles et interactions avec la variante.  

- Ciblage précis des espaces présentant des enjeux potentiels en interaction avec les variantes. 

De part cette première analyse, une variante peut déjà se détacher des autres et de ce fait, être 
privilégiée. Un travail collaboratif et d’échanges doit être à ce moment réalisé entre le porteur de 
projet et le maitre d’ouvrage du raccordement pour optimiser le rapport enjeux/minimisation des 
coûts. La variante mettant en accord les deux Parties doit ensuite faire l’objet d’une analyse affinée 
pour déterminer les portions du linéaire présentant un risque réel pour l’environnement physique 
(cours d’eau, nappe souterraine…) et biologique (biocénose).  

1.2  Analyses des différentes solutions de raccordement  
 

Dans cette partie, deux solutions de raccordement externe sont présentées. Ce sont uniquement des 
hypothèses de tracé du raccordement, qui sera proposé et validé ultérieurement par le gestionnaire 
de réseau ENEDIS au moment de la Proposition Technique et Financière (PTF), précédant la signature 
de la convention de raccordement, après obtention de l’autorisation environnementale et des permis 
de construire du projet. 

Ces tracés ne sont pas définitifs, et le choix du poste source pourra être amené à évoluer. A noter 
cependant qu’au vu de la distance importante des autres postes sources disponibles (> 20 km), il est 
très probable que le poste de SAINT-AMAND-MONTROND soit finalement choisi. Ceci explique 
l’absence de tracés alternatifs vers d’autres postes sources. 

1.2.1 Solution de raccordement sous-terrain jusqu’au poste source de SAINT-AMAND-
MONTROND (Tracé n°1) 

 

Le poste source se situe à près de 1,5 km à vol d’oiseau au nord-est du projet. Un exemple de tracé du 
raccordement souterrain entre le projet et le poste source est proposé sur la carte ci-dessous. Le tracé 
suit un chemin existant menant au plan d’eau avant de traverser le Cher, le canal de Berry puis de 
reprendre une voie communale rattrapant la D2144 au sud de Saint-Amand-Montrond. Le poste 
source se trouve au sud du centre-bourg, sur les berges du canal. La distance totale du linéaire est 
estimée à 2,38 km. 
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Figure 1 : Tracé du raccordement souterrain vers le poste de Saint-Amand-Montrond 

 

1.2.2 Solution en « piquage » sur une ligne HTA jusqu’au poste source de SAINT-AMAND-
MONTROND (Tracé n°2) 

 

La solution de raccordement locale « en piquage » est celle privilégiée car elle consiste à se raccorder 
sur les réseaux HTA existants qui surplombent la partie nord-ouest du projet. Ce raccordement serait 
donc de moindre impact environnemental, et se limiterait à l’emprise du projet. Le câble partirait par 
voie souterraine du Poste de Livraison du projet vers une armoire de coupure d'Enedis qui serait 
installée au pied de la ligne HTA sur le site. Le tracé exact sera défini par Enedis. Si cette solution est 
possible, elle sera retenue pour le projet.  
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Figure 2 : Lignes HTA au niveau du projet (Source : Eurocape) 

 

1.3  Analyse des enjeux environnementaux des différentes solutions  
 

1.3.1 Tableau de synthèse des enjeux pour chaque solution de raccordement  
 

Le tableau de synthèse suivant présente une analyse croisée des différentes sensibilités 
environnementales potentielles selon les thématiques du milieu physique, du milieu naturel et du 
milieu humain. Cette analyse permet une première approche sommaire visant à caractériser le tracé 
de moindre impact environnemental. 

Au vu de l’analyse croisée, le raccordement en « piquage » sur les lignes HTA les plus proches (Tracé 
n°2, cf. 1.2.2) présente, en l’état actuel des connaissances disponibles, l’incidence environnementale 
la plus limitée : le piquage sur les infrastructures existantes permet de réduire de manière considérable 
le tracé de raccordement qui se fera directement au niveau du site du projet. Des travaux 
supplémentaires de raccordement ne sont donc pas nécessaires au-delà de la zone de piquage étant 
donné que les lignes HTA sont déjà en place. 
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    Poste source de SAINT-AMAND-MONTROND 
(Tracé n°1) 

Piquage sur ligne HTA la plus 
proche (Tracé n°2) Thématique 

Milieu 
physique 

Réseau 
hydrographique 

Traversée de plusieurs entités hydrographiques : 
- 1 rivière : le Cher 

- 1 canal : Canal du Berry 
Aucun plan d’eau n’est recensé à proximité 

directe du tracé. 

Aucune entité hydrographique 
traversée au niveau de la zone 

de piquage. 

Topographie 

Entre  +154 mNGF et +190 mNGF 
Pente plus marquée au niveau du passage entre 
le « Petit Tertre » et le « Grand Tertre », après le 

canal du Berry 
Pente moyenne de 4% 

Aucun accident topographique majeur à gérer 

Topographie limitée aux 
variations locales depuis 
l’Etang jusqu’aux berges 
(dénivelé faible), selon le 
secteur de piquage choisi. 

Géologie 
Pédologie 

Aucun géoparc ou arrêté de protection de 
géotope concerné 

Aucun géoparc ou arrêté de 
protection de géotope 

concerné 

       

Milieu 
naturel 

Milieux 
naturels 

remarquables 

Le tracé intercepte les milieux suivants :  
- Site Natura 2000 (ZSC) « Coteaux, bois et 

marais calcaires de la Champagne Berrichonne » 
(FR2400520) au niveau de la traversé du Cher. 
Le site passe à proximité de la ZNIEFF II « Butte 
calcaire du Grand Tertre » (~ 75 m de la D2144) 

Aucun milieu remarquable 
concerné au niveau de la zone 
de piquage et lignes HTA déjà 

en place sur le reste du 
cheminement 

Secteurs boisés 

Le tracé ne traverse pas de milieux boisés 
localement reconnu ou d’une envergure 

suffisante pour posséder un toponyme. Le tracé 
suit les voies existantes et longe de manière peu 

fréquente des entités boisées. 

Aucun milieu boisé concerné. 

Zones humides 
Aucune zone humide d'intérêt majeur 

concernée 
Aucune zone humide d'intérêt 

majeur concernée 

       

Milieu 
humain 

Zones urbaines 
Traversée d’une zone urbaine : 

- Périphérie sud de SAINT-AMAND-MONTROND 

Aucun secteur urbanisé 
traversé au niveau de la zone 
de piquage, et lignes HTA déjà 

en place sur le reste du 
cheminement 

Sites classés et 
inscrits 

Aucun site classé ou inscrit concerné 
Aucun site classé ou inscrit 

concerné 

Paysages 
Paysage agricole ouvert, ripisylve avec bois et 
bosquets discontinus, périphéries urbaines. 

Etang de Vougon et ses berges, 
au niveau de la zone de 

piquage. 

        

Sensibilité 
potentielle 

Nulle/négligea
ble     

Faible     

Assez faible     

Moyenne     

Forte     
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1.3.2 Enjeux écologiques principaux et mesures adaptées dans le cas du tracé n°1 (Poste 
source de SAINT-AMAND) 

 

Il s’agit ici d’aborder les principaux enjeux mis en lumière dans l’analyse croisée concernant le tracé 
choisi (Poste source de SAINT-AMAND-MONTROND) et de proposer des mesures d’évitement et de 
réduction des incidences potentielles du raccordement. 

Pour rappel, le tracé de raccordement n’est pas définitif et le choix du poste source pourra être 
amené à évoluer. Le tracé définitif sera validé par le gestionnaire de réseau ENEDIS qui aura 
également en charge l’application des mesures d’évitement et de réduction en fonction des 
incidences réelles du raccordement.  

Réseau hydrographique 

Le tracé traverse deux entités hydrographiques depuis la zone d’implantation du projet vers le poste 
source : la rivière du Cher et le Canal du Berry. 

  

Figure 3 : Aspect des rives du Cher (gauche) et du Canal du Berry (droite) à proximité du secteur du 
tracé (Source : Google Maps, 2021) 

Le Cher est une rivière d’une longueur de près de 365 km, prenant sa source dans la Creuse et se 
déversant dans la Loire en Indre-et-Loire. Il s’agit d’un cours d’eau de deuxième catégorie. Il est 
considéré comme un réserve biologique depuis sa source jusqu’au barrage de Rochebut, c’est-à-dire 
en amont du projet. 

Le Canal du Berry est une masse d’eau artificielle d’une longueur de 261 km pour une largeur d’environ 
28 m le long de son tracé et une profondeur de 2,70 m. Il est classé en 2ème catégorie piscicole et 
connaît régulièrement des périodes d’assec qui peuvent entraîner une mortalité de cette faune 
piscicole. La diversité spécifique est variable avec quelques espèces d’intérêt comme le Brochet ou la 
Perche. 

Au vu de ces enjeux spécifiques, les mesures suivantes sont préconisées dans le cadre du chantier de 
raccordement : 

- Au niveau du Cher, privilégier un passage par forage dirigé en raison de l’absence d’ouvrage 

d’art à proximité raisonnable du tracé vers le poste source visé ; 

- Au niveau du Canal du Berry, un passage par forage est également prévu afin de limiter la 

longueur totale du tracé et l’intersection avec une diversité de milieux naturels. 
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La technique du forage dirigé, horizontal en l’occurrence, consiste à procéder au passage du 
raccordement via un forage permettant de contourner l’obstacle aquatique en passant par le sous-
sol, sans entraîner d’incidences sur les milieux naturels superficiels aux alentours. La profondeur 
du forage permet de s’assurer de l’absence d’interaction avec le niveau de nappe et de l’absence 
d’éboulement de la conduite ainsi créée pendant les travaux. 

De manière générale, à proximité du réseau hydrographique, les mesures suivantes seront à 
respecter : 

- Intervention en dehors de la période de reproduction habituelle des espèces terrestres (le 

forage permet d’éviter les incidences directes sur le milieu aquatique et la faune piscicole 

notamment) ; 

- Mise en place d’un kit anti-pollution et boudins absorbants ; 

- Aucun stationnement, dépôt de matériaux ou déversement de substances potentiellement 

nocives ou nocives pour l’environnement à proximité du réseau ; 

- Aucune manutention ou recharge en carburant des engins à proximité du réseau 

hydrographique. 

Secteurs boisés et milieux naturels remarquables 

Le tracé vers le poste source de SAINT-AMAND-MONTROND n’implique pas la traversée directe de 
massifs boisés reconnus au niveau local ou de grande envergure. Les incidences sur ce type de milieu 
sont donc négligeables et se limiteront aux lisières de quelques bosquets présents après la traversée 
du Cher. 

Au niveau du Cher et de ses berges, le tracé potentiel traverse la ZSC « Coteaux, bois et marais calcaires 
de la Champagne Berrichonne » sur un linéaire d’environ 800 m. Ce site Natura 2000 d’envergure 
couvre la champagne berrichonne et la vallée du Cher. 

Ces milieux naturels remarquables concernent les pelouses calcicoles des coteaux et plateaux 
dominant le Cher, des secteurs de marais plus rares ainsi que les ripisylves du cours d’eau et autres 
zones alluvionnaires. 

Les incidences sur ces zones naturelles sont à mettre en relation avec la nature des travaux (cf. 1.3.4). 
En effet, la perturbation directe des habitats sera limitée à l’ouverture d’une tranchée de faible 
profondeur jouxtant directement les voies communales et chemins existants. Cette perturbation sera 
temporaire et le remblaiement de la tranchée se fera à l’avancement du raccordement.  

Les nuisances directes envers les lisières de secteurs boisés et les milieux naturels remarquables seront 
donc négligeables au vu du faible intérêt écologique des abords directs de la chaussée. Par ailleurs, ces 
secteurs sont régulièrement entretenus par fauche ce qui limite leur capacité d’accueil pour les 
espèces d’intérêt des milieux adjacents. 

Cependant, afin de s’assurer de l’absence de sensibilités majeures à ce niveau, et notamment de 
stations floristiques d’intérêt, le passage d’un écologue sur le linéaire concerné (environ 800 m) sera 
effectué au cours d’une demi-journée sur site. Les communes de La Groutte et Saint-Georges-de-
Poisieux recensent en effet des observations d’espèces patrimoniales et/ou menacées au niveau local 
(Anacamptis pyramidalis, Fumana procumbens, Ophrys fuciflora,…). 
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De manière générale, les recommandations suivantes sont préconisées afin de réduire les incidences 
directes et indirectes : 

- Adaptation du calendrier des travaux en dehors de la période de reproduction de la plupart 

des taxons (éviter la période comprise entre les mois de mars et août) ; 

- Respect de l’ordre lithologique lors de l’ouverture et la fermeture des tranchées de manière à 

assurer une reprise optimale de la végétation ; 

- Circulation des engins et entreposage du matériel selon une configuration prédéfinie évitant 

le tassement du sol et des incidences indirectes sur les milieux adjacents ; 

- Mise en place d’une protection au pied des sujets arborés se situant à proximité directe de la 

zone de travaux ; 

- En cas de présence d’un fossé bordier au niveau de l’accotement objet des travaux, mis en 

place d’une barrière de protection géotextile maintenue par des piquets et enfouie dans le sol 

à sa base (15-20 cm) 

Un responsable Environnement devra être désigné par la société de travaux sélectionnée afin de 
s’assurer de la bonne mise en place et le suivi des mesures environnementales. En cas de pollution 
accidentelle ou incident de même nature, le kit-antipollution sera mobilisé, la maîtrise d’ouvrage 
directement avertie et l’incident notifié au sein du cahier de chantier. 

1.3.3 Tableau comparatif synthétique 
 

Critère 
Scénario 1 – Poste source Saint-

Amand-Montrond 

Scénario 2 – Poste source Saint-
Amand-Montrond (piquage sur 

ligne HTA) 

Capacité de 
raccordement 

Possible dès maintenant Possible dès maintenant 

Distance du poste source 2, 38 km 
Connexion directe au niveau du 

projet (lignes HTA) 

Tracé de la ligne HTA 

Distance moyenne, 
principalement en accotement de 

départementale. 

 

Assez longue distance, 
principalement en accotement 

de départementale. 

 

Coût de raccordement Coût moyen Coût faible 

Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Cours d’eau 

6 cours d’eau traversés (fossés, 
ruisseaux) 

Aucun cours d’eau 
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Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Linéaire boisés 

Aucun secteur boisé d’envergure 
Lisières forestières 

Aucun secteur boisé traversé 

Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Zonage de protection 

Site Natura 2000 (ZSC) « Coteaux, 
bois et marais calcaires de la 
Champagne Berrichonne » 

(FR2400520) 

Aucun zonage de protection 

Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Zonage d’inventaire 

Aucun zonage d’inventaire Aucun zonage d’inventaire 

Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Autres espaces protégés 

- - 

Zone(s) à enjeux 
traversée(s) : 

Lieux de vie 

1 zone urbaine et péri-urbaine 
(SAINT-AMAND-MONTROND) 

Aucune zone urbaine 

 

La solution de raccordement au poste source situé sur la commune de SAINT-AMAND-MONTROND via 
un piquage sur ligne HTA parait donc la plus pertinente à l’heure actuelle. Elle reste néanmoins soumise 
à validation technique et administrative par le gestionnaire du réseau, sous réserve de capacité 
d’accueil de la ligne au moment de la demande.  

En cas d’impossibilité ou de refus, le tracé souterrain de raccordement sera choisi. Les incidences 
environnementales de cette deuxième solution restent également négligeables au vu des mesures 
d’évitement et de réduction proposées au 1.3.2. 

Les deux scénarii envisagés tiennent ainsi compte des sensibilités environnementales locales et ne sont 
pas susceptibles de générer d’incidences notables sur les milieux physiques, naturels ou humains. 

1.3.4 Phases de chantier dans le cas du tracé n°1 
 

Lors des premières phases du chantier, le linéaire de câbles électriques sera mis en place pour le projet. 
Après un décapage de la terre végétale en surface, une tranchée sera excavée pour permettre 
l’enfouissement des câbles. Ces tranchées seront positionnées en accotement des chemins et voies 
existants. La profondeur envisagée est de 0,8 m en accotement, pouvant aller jusqu’à 1,2 m en parcelle 
agricole. La largeur est variable en fonction du nombre de câbles à positionner dans la tranchée. 

Une fois les fourreaux installés ainsi que les câbles positionnés à l’intérieur, les tranchées sont 
rebouchées avec les matériaux excavés précédemment.  
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Généralement, une pelle mécanique est utilisée pour les travaux d’excavation, et une trancheuse peut 
être utilisée pour la dépose du câble (voir photo ci-dessous). 

 

Figure 4 : Exemple de trancheuse et dépose du câble 

Les travaux de forage dirigé se feront selon un axe horizontal permettant la traversée des cours d’eau 
rencontrés sur le chemin du tracé :  

 

Figure 5 : Exemple de tir pilote pour forage dirigé horizontal (Source : CEDERIS) 

Pour l’installation du poste de livraison, un terrassement est effectué pour créer la fondation et 
permettre la pose du container.  

1.3.5 Délais et mise en œuvre de la solution  
 

Au vu des solutions proposées, le scénario du tracé n°2 en « piquage » à la ligne HTA sur site est à 
privilégier. Il représente la meilleure option en termes de coûts et de délais, pour un linéaire de câble 
moindre, puisqu’il faudra se raccorder directement sur le site du projet.  

Concernant la procédure d’accès au réseau, ENEDIS étudiera à la demande du porteur de projet les 
différentes solutions techniques de raccordement externe au réseau public et aura l’obligation de lui 
présenter la solution au moindre coût.  
 
En termes de planning, il convient de préciser que les travaux débuteront après signature de la 
Convention de Raccordement, dans un délai estimé à 24 mois maximum.  
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1.3.6 Mesures de réduction en phase chantier 
 

Les lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie des panneaux vers le poste de livraison et 
entre le poste de livraison et la ligne HTA ou le poste de raccordement sont entièrement mises en 
souterrain.  

En ce qui concerne la phase travaux, si l’évitement n’est pas total, la mesure de réduction doit prendre 
la forme d’un suivi environnemental impliquant le passage régulier d’un écologue sur chantier 
(notamment lors des phases les plus à risques pour l’environnement). Ce dernier doit s’atteler à la 
production de Procès-Verbaux de visite retraçant l’historique environnemental du chantier et le 
contrôle des engagements environnementaux de l’entreprise travaux.  

Cela implique : 

- La rédaction d’une NRE (Notice de Respect de l’Environnement) par le MOA (maître d’ouvrage) 

ou le MOE (maître d’œuvre). Elle récapitule de façon concise les enjeux qui concernent la 

variante sélectionnée : elle sera à intégrer au DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) et 

sert de base pour la rédaction des documents environnementaux. 

 
- En cas d’appel d’offre ou plusieurs entreprises travaux répondraient, un SOPRE (Schéma 

d’Organisation du Plan de Respect de l’Environnement) doit être également intégré au DCE. Il 

s’agit d’un document qui présente (sous la forme d’un tableau), les enjeux énoncés dans la 

NRE. Il est demandé à l’entreprise dans ce document de présenter les moyens et méthodes 

qui seront appliqués pour pallier aux risques environnementaux. Ce document a pour objectif 

de départager les entreprises sur la thématique environnementale lors de l’analyse des offres. 

 
- Sur la base de la Notice de Respect de Environnementale et du SOPRE, l’entreprise 

sélectionnée doit produire un PRE (Plan de Respect de l’Environnement), document qui 

énonce de manière définitive les engagements de l’entreprise en termes de moyens matériels 

et humains dédiés aux respects de l’environnement. Elle est à remettre au MOA et MOE avant 

le début de travaux. 

  

L’ensemble de la phase travaux est ainsi suivi par un prestataire extérieur, le MOA, le MOE ainsi que 
par un responsable en charge de l’environnement nommé par l’entreprise travaux et qui doit appliquer 
et faire appliquer les engagements présentés dans le PRE. 
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2 Compatibilité avec les documents d’Urbanisme 
 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Coeur de France, 
à laquelle appartient La Groutte, a été approuvé le 30 juin 2021. Il classe le site concerné par le projet 
en zone naturelle située sur un site Natura 2000 « Np ». Ce classement permet l’implantation de « 
locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à 
l’intérêt collectif ». En l’état, le projet ne semble pas compatible avec le document d’urbanisme, 
Eurocape n’étant pas une administration publique ou assimilée.  

 
Le projet photovoltaïque est compatible avec la carte communale de Saint-Georges-de-Poisieux et la 
majeure partie est implantée sur cette commune. Tous les bâtiments techniques (poste de 
transformation, poste de livraison, local de stockage) et 85,5% de l’ensemble des panneaux 
photovoltaïques et flotteurs sont situés sur la commune de Saint-Georges-de-Poisieux. 
 
Concernant la commune de La Groutte, le projet est situé dans le PLUi-H de la communauté de 
communes Cœur de France en secteur « Np » dont le règlement1 autorise l’implantation de « locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt 
collectif ».  

2.1 Compatibilité des constructions de production d’énergie avec la sous destination « locaux 
techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 

 

L’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions 
pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux 
d'urbanisme ou les documents en tenant lieu précise que la sous-destination locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilés (repris dans le PLUi-H de la communauté de 
communes Cœur de France) « recouvre les constructions des équipements collectifs de nature 
technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement 
pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant 
à la production d'énergie. » 

La centrale solaire de Vougon permet la production d’énergie de l’ordre de 5 425 MWh par an, soit la 
consommation d’environ 1 150 foyers.  

 

2.2 Compatibilité de la centrale solaire de Vougon avec le PLUi-H de la communauté de communes 
Cœur de France : absence d’impact sur l’activité forestière et satisfaction d’un intérêt collectif  

 
Le projet étant situé sur un lac, il n’a aucun impact sur l’activité forestière environnante.  

Concernant la nécessité de répondre à l’intérêt collectif, la jurisprudence a plusieurs fois confirmé 
l'intérêt collectif des centrales photovoltaïques. L’arrêté du 10 novembre 2016 englobe la sous 

 
1CC Cœur de France. «Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Règlement »  https://cc-coeurdefrance.fr/wp-
content/uploads/2021/07/5.0.PLUI-CDF-REGLEMENT-APPROBATION-2021.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033472190/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033472190/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033472190/
https://cc-coeurdefrance.fr/wp-content/uploads/2021/07/5.0.PLUI-CDF-REGLEMENT-APPROBATION-2021.pdf
https://cc-coeurdefrance.fr/wp-content/uploads/2021/07/5.0.PLUI-CDF-REGLEMENT-APPROBATION-2021.pdf
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destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » (cité 
précédemment) dans la destination « équipements d’intérêt collectifs et services publics ». 

Suivant la jurisprudence administrative, les panneaux photovoltaïques « destinés à la production 
d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt public » doivent être regardés comme 
un « équipement présentant un caractère d’utilité publique » (CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, 
n°14BX01130).  

De plus, « eu égard à son importance et à sa destination, une centrale photovoltaïque, contribuant à 
la satisfaction d’un intérêt collectif, constitue une construction ou une installation nécessaire à des 

équipements collectifs ou à des services publics » (TA Poitiers, 29 mars 2017, n° 1402935). 

 
Par ailleurs, même si le PLUi-H a instauré un secteur « Nph » correspondant à « des secteurs pouvant 
accueillir des installations professionnelles de production d’électricité par procédé photovoltaïque au 
sol », celui-ci ne se rapporte qu’au cas de nouveaux projets photovoltaïques au sol sur le territoire.  

3 Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet 
 

3.1  Contribution du projet à la lutte contre le réchauffement climatique 
 

L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un bilan énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre intégrant l’ensemble du cycle de vie du projet. 

 

3.1.1 Bilan positif par rapport aux objectifs de déploiement du solaire à l’échelle du territoire 
 
A l’échelle du SRADDET Centre Val de Loire, l’objectif est de multiplier par six la production solaire d’ici 
2030 et 14 d’ici 2050.  A l’échelle de la communauté de communes Berry Grand Sud, anciennement 
TEPOS et devenue territoire en transition depuis 2018, l’objectif est que 100% de sa consommation 
électrique soit couverte par la production d’énergie renouvelable. En conséquent, le projet s’inscrit 
entièrement dans la politique nationale, régionale et à l’échelle du territoire par la multiplication des 
actions en faveur des énergies renouvelables.  La centrale solaire de Vougon, pourra couvrir 8,4% de 
la consommation électrique de la communauté de communes Berry Grand Sud.  

Bien que l’emprunte carbone nationale soit faible du fait de la présence importante du nucléaire dans 
le mix électrique, l’énergie photovoltaïque permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
en se substituant prioritairement aux moyens de production fossiles gaz et charbon. 

Les bureaux d’études Artelys et i care & consult ont réalisé l’étude « Analyse de l’impact climat de 
capacités additionnelles solaires photovoltaïques en France à horizon 2030 »2. Selon l’étude, le facteur 
d’émissions évitées pour le photovoltaïque est de 330 gCO2/kWh, ce qui porterait pour la Centrale 
Solaire de Vougon une économie de plus de 1 790 tonnes de CO2 par an. Cette étude présente les 
projections 2030 dans le cas où les hypothèses sur le scénario PPE ont été validées et avec un ajout de 
12,5 GW de puissance photovoltaïque sur l’année. L’étude étant très conservatrice, une seconde étude 
présentée ci-dessous a été réalisée sur la région Centre Val de Loire, avec les données de l’année 2020.  

 
2 I care & consult, Artelys, France Territoire Solaire. « Analyse de l’impact climat de capacités additionnelles solaire photovoltaïques en 
France à horizon 2030 », https://www.enerplan.asso.fr/medias/publication/fts_icare_artelys_etudeco2_note_mars2020.pdf 

https://www.enerplan.asso.fr/medias/publication/fts_icare_artelys_etudeco2_note_mars2020.pdf
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Ainsi, il est possible de détailler les substitutions potentielles de l’énergie photovoltaïque à l’énergie 
thermique et nucléaire dans la région Centre Val de Loire, afin de connaitre plus précisément son bilan 
énergétique et son impact sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre.  

3.1.2 Les substitutions potentielles de l’énergie électrique de la centrale solaire  
 

En raison des propriétés physiques de l’électricité, l’équilibre entre la production et la consommation 
d’électricité doit être maintenu. La demande varie en fonction de la période journalière mais aussi 
suivant les saisons, la production doit donc répondre à ces variations par la modification de la 
puissance mais aussi la mise en fonctionnement de moyens de production.  

Les énergies renouvelables sont des énergies variables et dépendent des conditions météorologiques. 
La variation de la production renouvelable reste néanmoins prévisible du jour au lendemain, 
permettant au système électrique de faire face à ces variations et de mettre en œuvre des leviers de 
flexibilité.  

Un des leviers de flexibilité est le pilotage des énergies renouvelables en situation de surproduction. 
Grâce à leur flexibilité elles peuvent écrêter leur production en période creuse de manière 
automatique et instantanée. 

Le deuxième levier est le maintien de capacité de « back up » permettant de respecter le critère de 
sécurité d’approvisionnement après avoir opéré une substitution d’une production conventionnelle 
commandable par une production d’énergie renouvelable variable.  

Pour permettre de quantifier au plus juste la production d’électricité photovoltaïque pouvant se 
substituer à une production d’origine thermique, nous avons pris en compte la concomitance de ces 
deux productions d’électricité au pas horaire et pour la région Centre-Val-de-Loire. Ces informations 
ont pu être récupérées via la plateforme éCO2mix de RTE 3. 

 

 

 
3 RTE. « Eco2mix », https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-telechargement, données récupérées pour la région Centre-Val-de-
Loire sur l’année 2020. 
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Pour connaitre le pourcentage de production photovoltaïque en concomitance avec la production 
thermique pour la Région Centre-Val-de-Loire, nous avons dupliqué cette analyse pour l’ensemble de 
l’année 2020. Nous avons pris comme postulat que l’énergie solaire créée hors production thermique 
pourra se substituer à de l’énergie nucléaire. 

Le tableau ci-dessous résume pour chaque mois de l’année le pourcentage d’énergie photovoltaïque 
qui pourra être substitué aux énergies thermiques et nucléaires pour la Région Centre-Val-de-Loire. 

 

En appliquant ces pourcentages à la future centrale solaire de Vougon dont nous connaissons la 
production journalière nous pouvons en déduire l’énergie pouvant être substituée à du thermique et 
celle à du nucléaire. 

 

En conclusion, 25% de la production de la centrale soit 1 250 MWh/an pourra se substituer à de 
l’énergie thermique et 75% soit 4 170 MWh/an à de l’énergie nucléaire. 

Cette étude vaut pour l’année 2020, l’énergie photovoltaïque substituée à l’énergie thermique 
augmentera avec l’évolution de la puissance solaire installée sur le territoire (l’étude Artelys et i care 
& consult prévoit une substitution de l’énergie solaire de 48% à l’énergie thermique à l’horizon 2030).  
En effet, le territoire de la région Centre Val de Loire présente peu d’installations photovoltaïques à ce 
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jour (555 MWc installés, contre 3100 MWc en Nouvelle aquitaine par exemple au 30 septembre 20214), 
ce qui limite les concomitances avec l’énergie thermique.  

3.1.3 Impact positif de la substitution d’énergie thermique par la production d’énergie 
solaire  

 

• Bilan CO2 d’un kWh thermique en France 

D’après la base de données European Platform on Life Cycle Assessment 5 reprise par l’ADEME, le bilan 
carbone des principales sources fossile de production d’électricité en France est : 

- Centrale à gaz : 418 g/kWh 

- Centrale à Charbon : 1058 g/kWh 

- Centrale fioul-vapeur : 730 g/kWh 

D’après le bilan électrique 2020 publié par RTE, la production thermique à combustible fossile se 
décompose comme suit : 

- Charbon : 3,8 % 

- Fioul : 4,5 % 

- Gaz : 91,7 % 

Sur l’année 2020, le bilan CO2 d’1 kWh thermique est de 456,4 gCO2/kWh 

• Bilan environnemental d’une centrale solaire 

La transformation de l’énergie solaire en énergie électrique n’engendre aucune émission de gaz à effet 
de serre. Néanmoins, la fabrication, le transport, le fonctionnement et le traitement en fin de vie des 
systèmes photovoltaïques engendre des émissions.  

D’après le projet INCER-ACV6 soutenu par l’ADEME, la valeur retenue pour la mise en œuvre des 
systèmes photovoltaïques est de 43,9 gCO2e/kWh. 

Selon l’étude "Systèmes Photovoltaïques : Fabrication et Impact Environnemental" réalisée par 
l’Hespul en Juillet 20097, la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer 2.5 kWh/Wc. Dans 
le cas de la centrale solaire de Vougon, la fabrication des 11 232 modules d’une puissance unitaire de 
440 Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) nécessitera la consommation 
d’approximativement 12 355 MWh. La centrale produira environ 5 420 MWh/an, le temps de retour 
énergétique du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 2,28 années. 

• Impact de la substitution à de l’énergie thermique de la centrale 

Compte tenu des éléments ci-dessus, nous pouvons conclure que cette production photovoltaïque va 
engendrer une économie d’environ 514 tonnes de CO2 par année. 

D’après les chiffres publiés par l’état8, cette économie correspond à l’empreinte carbone annuelle de 
47 habitants français. 

 
4 RTE. « Panorama de l’électricité renouvelable », https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Panorama2021-T3.pdf 
5 ADEME. https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm 

6 ADEME. https://bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm 

7 Hespul. “Systèmes Photovoltaïques : Fabrication et Impact Environnemental », 
https://www.photovoltaique.info/media/filer_public/36/fe/36fe92bb-d625-4712-abb4-47470c864208/pv_fab_envt_final_26082009.pdf 
8 Ministère de la transition écologique. « Données et études statistiques », https://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-reste-stable 

https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-12/Panorama2021-T3.pdf
https://www.photovoltaique.info/media/filer_public/36/fe/36fe92bb-d625-4712-abb4-47470c864208/pv_fab_envt_final_26082009.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-reste-stable
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-reste-stable
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3.1.4 Impact positif de la substitution d’énergie nucléaire par la production d’énergie solaire  
 

La production d’électricité d’origine nucléaire génère des déchets dont certains sont radioactifs qui 
peuvent être classés en deux grandes catégories : 

- Les déchets dits « à vie courte », qui perdent au moins la moitié de leur radioactivité tous les 

30 ans ; 

- Les déchets dits « à vie longue », qui perdent leur radioactivité sur des durées plus longues. 

La production de 1 MWh d’électricité d’origine nucléaire génère environ 11g de déchets, toutes 
catégories confondues9. Les déchets à vie courte représentent plus de 90% de la quantité totale, mais 
ils ne contiennent que 0,1% de la radioactivité des déchets. Les déchets à vie longue (MAVL et HAVL) 
sont produits en faible quantité, moins de 10% de la quantité totale, mais ils contiennent la quasi-
totalité de la radioactivité des déchets (99,9%). 

De ce constat, nous prendrons comme hypothèse qu’1 MWh d’électricité nucléaire génère 1,1 g de 
déchet radioactif. 

La production d’énergie photovoltaïque de la centrale de Vougon pouvant être substituée à du 
nucléaire étant de 4 170 MWh/an, la quantité de déchets radioactifs évités est alors de 4,587 Kg. 

3.1.5 Impact qualitatif de la substitution d’énergie polluante par une énergie renouvelable  
 

Au-delà des impacts chiffrés vu précédemment, nous pouvons aussi considérer que la substitution 
d’énergie polluante par une énergie solaire engendrera une réduction des rejets d’eaux de 
refroidissement de ces centrales. 

En effet, les rejets d'eaux chaudes dans les fleuves ou la mer en aval des installations énergétiques se 
traduit par une élévation du taux de mortalité d'espèces ne supportant plus la différence de 
température. Le réchauffement de l'eau peut aussi conduire à des déséquilibres écologiques ou à la 
pollution d'espèces pathogènes (Naegleria par exemple).  

  

 
9 EDF, AREVA, CEA. « Les déchets radioactifs de la production d’électricité d’origine nucléaire », https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-dechets-
radioactifs/docs/pdf/dossier-initialisation/edf.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naegleria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_thermique#cite_note-8
https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-dechets-radioactifs/docs/pdf/dossier-initialisation/edf.pdf
https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-dechets-radioactifs/docs/pdf/dossier-initialisation/edf.pdf
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4 Préservation de la biodiversité 
 

4.1 Balisage en phase chantier 
 

La conception du projet a été pris d’emblée attentif à plusieurs aspects environnementaux : 
implantation à plus de 20 m des berges, installation d’un parc flottant sur environ un tiers du plan 
d’eau, évitement complet des ripisylves, des stations d’Orchis pyramidal, et autres zones humides 
(à l’exception de quelques mètres carrés de berges au niveau de la plateforme de mise à l’eau des 
structures flottantes). Il est prévu que les implantations terrestres seront installées sur des milieux 
de faible enjeu. Une mise en défens avec balisage en phase chantier est par ailleurs prévue sur les 
zones d’aménagement terrestre. Toutefois, cette mesure gagnerait à être étendue au tracé du 
raccordement interne (rive ouest), pour éviter tout risque de dommage sur les arbres-gîtes 
potentiels de la ripisylve et certaines stations d’Orchis pyramidal. 

 
Nous prenons en compte la recommandation, la mesure du balisage en phase chantier est donc 
étendue au tracé du raccordement interne sur la rive ouest. 
 

4.2 Analyse des risques  
 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude par une analyse des risques : 
• sur les conditions physico-chimiques du plan d’eau du fait de l’ombrage ; 
• de collision des oiseaux ou des chauves-souris avec les panneaux. 

 

4.2.1 Analyse des conditions physico-chimiques du plan d’eau 
 

Le retour d’expérience sur la mise en place de centrales solaires flottantes est limité. Les conséquences 
de l’ombrage sur les conditions physico-chimiques sont très délicates à anticiper pour cette raison. 
Également, les conditions spécifiques de chaque plan d’eau peuvent être très variables. Après échange 
avec un bureau d’étude spécialisé, il apparaît que la mise en œuvre d’un suivi pluriannuel semble être 
une alternative pertinente pour caractériser finement l’évolution des caractéristiques physico-
chimiques du plan d’eau.  

Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d’un état des lieux initial, à réaliser sur au moins une année 
avant la mise en place de la centrale. Il est proposé de poursuivre ce suivi à n+1 après la mise en place 
des panneaux, puis à n+2, n+3 et n+5. 

Il est proposé également d’intégrer l’analyse du peuplement phytoplanctonique car l’ombrage peut 
induire des modifications du peuplement phytoplanctonique, à la base de la chaine alimentaire dans 
les plans d’eau.  

 

 

 



 

22
  

Eurocape New Energy France – Centrale solaire de Vougon 

 

La profondeur du lac n’excédant pas 2 mètres, 3 campagnes par année seront réalisées : 

- la première campagne sera réalisée durant le mois de mai. Cette campagne correspond à la 
période de démarrage et de développement de l'activité biologique des plans d’eau. Il s'agit 
de la période de mise en place de la stratification thermique conditionnée par le 
réchauffement. Cette phase intervient au printemps et c’est à cette période que l’activité 
biologique atteint son maximum ;  

- la seconde campagne sera réalisée fin juillet. Elle correspond à la période de stratification 
maximum du plan d'eau avec une thermocline bien installée. Elle correspond à la 2ème phase 
de croissance du phytoplancton. Cette phase intervient en période estivale. Cette campagne 
permet de disposer des maximums de température et des extrêmes d’oxygénation, deux 
paramètres qui seront directement impactés par l’installation des panneaux photovoltaïques ;  

- la troisième campagne automnale se déroulera fin septembre avant le refroidissement des 
eaux. C’est la période de stratification estivale maximale.  

Les mesures in situ (température, oxygène dissous, saturation, pH et conductivité) seront effectuées à 
l’aide d’une sonde multi paramètres. 

Concernant le prélèvement d’eau, les paramètres suivants seront analysés sur le prélèvement intégré 
destiné aux analyses de physico-chimie classique et de la chlorophylle : 

- MES, COD, DBO5, DCO, PO43-, P total, NH4+, NKj, NO3-, NO2- ; 
- chlorophylle a et indice phéopigments. 

 
Concernant le prélèvement de sédiments, les paramètres analysés sont les suivants : 

- phase solide : pH, COT, CaCO3, NKj, NH4+, perte au feu, P total, perte au feu ; 
- eau interstitielle : pH, conductivité, P total, NH4+, PO43-.  

 

Concernant le peuplement phytoplanctonique, des prélèvements seront réalisés au cours de chaque 
campagne de suivi à l’aide d’une bouteille à prélèvement ou d’un tube intégrateur, avec l’utilisation 
d’un filet à plancton en complément. 
 
Les dénombrements seront réalisés par comptages à l’espèce avec un double compte : nombre 
d’individus-nombre de cellules.  L'Indice Planctonique LACustre (IPLAC) est un indice d'évaluation de 
l'état écologique des plans d'eau constitué de deux métriques, l'une rendant compte de la biomasse 
phytoplanctonique et l'autre de l'abondance et de la composition taxonomique. Il répond aux 
pressions chimiques (eutrophisation) des milieux et plus particulièrement au phosphore total. Il 
s'applique aux lacs naturels et aux plans d'eau artificiels à l'échelle du territoire national (métropole).  
Le calcul de l'IPLAC sera réalisé pour chaque année où sont prévues les campagnes.  

La première année de suivi fera l’objet d’un rapport d’état initial, avant-projet, qui servira de socle 
dans l’optique du suivi pluriannuel. Il comprendra une description des protocoles, l’ensemble des 
résultats des prélèvements et une analyse spécifiquement orientée sur l’évolution de la qualité 
physico-chimique et du développement du phytoplancton. 

Les rapports de suivis pluriannuels reprendront ces éléments et proposeront des comparatifs ainsi 
qu’une analyse de l’influence potentielle du projet sur les données surveillées. 
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4.2.2 Analyse des risques de collision des oiseaux et chauves-souris avec les panneaux 
 

Le phénomène de collision entre la faune volante et les installations photovoltaïques reste encore peu 
abordé dans la littérature, les recherches concernant par ailleurs essentiellement les installations 
terrestres. Il existe néanmoins quelques retours permettant d’appréhender l’interaction complexe 
entre cette faune et les installations solaires. 

Kagan et al. (2014)10, en effectuant des suivis de mortalité au niveau de trois parcs solaires d’envergure 
dans le désert de Mojave, suggèrent l’hypothèse de « l’effet lac ». Les oiseaux aquatiques ou utilisant 
régulièrement ce type d’habitat pourraient être attirés par les vastes alignements de panneaux 
photovoltaïques qu’ils confondraient avec des surfaces d’eau libre. Cette attraction entraînerait un 
risque de collision puis de prédation accrue des oiseaux blessés. 

Une autre recherche (DeVault et al. (2014)11), s’intéresse aux installations photovoltaïques situées à 
proximité d’aéroports et aux risques pour la sécurité aéroportuaire. Il est montré que la diversité des 
espèces est moins élevée au sein des centrales solaires vis-à-vis de terrains témoins, mais que la 
densité d’individus y est supérieure. Les résultats suggèrent également que la conversion de prairies 
et de friches aéroportuaires en fermes photovoltaïques n’augmenterait pas le risque de collision avec 
les engins volants. Si cette étude se focalise essentiellement sur les risques pour la sécurité humaine, 
il n’est pas relevé d’interaction négative notable entre les panneaux photovoltaïques et l’avifaune. 

En Afrique du Sud, Visser et al. (2019)12 mettent également en évidence une différence de richesse 
spécifique, mais aussi de densité de population entre les installations solaires et d’autres milieux non 
aménagés aux alentours directs. Aucune relation directe n’est mise en évidence concernant la 
mortalité de l’avifaune en relation avec la présence de panneaux photovoltaïques. 

En 2020, Koschiuch et al.13, travaillent sur la synthèse de résultats de suivis de mortalité de 10 sites 
photovoltaïques sur une durée de 13 ans par site, en Californie et dans le Nevada. La cause de la mort 
est impossible à déterminer pour 61% des cadavres intacts, et près de 54% des carcasses étaient 
uniquement constituées de plumes dispersées, rendant l'interprétation des causes de la mort très 
incertaine. 

Walston et al. (2016)14 estiment que la mortalité engendrée par les installations photovoltaïques est 
significativement inférieure à celle qui est entraînée par d'autres facteurs anthropiques : circulation 
routière, collisions avec des immeubles, développement des énergies fossiles ou utilisant le vent. Des 
centrales solaires photovoltaïques et thermodynamiques ont été étudiées, ces dernières générant une 
mortalité plus importante. Les auteurs ouvrent sur la nécessité de mieux documenter ce phénomène. 

 

 

 
10 Kagan, R.A et al. (2014), Avian Mortality at Solar Energy Facilities in Forensics Laboratory, U.S. Fish and Wildlife Service: Ashland, OR, USA. 
11 DeVault et al. (2014). Bird use of solar photovoltaic installations at US airports: Implications for aviation safety. Landscape and Urban 
Planning, 122: 122-128. 
12 Visser et al. (2019). Assessing the impacts of a utility-scale photovoltaic solar energy facility on birds in the Northern Cape, South Africa. 
Renewable Energy, 133: 1285-1294. 
13 Kosciuch et al. (2020) A summary of bird mortality at photovoltaic utility scale solar facilities in the Southwestern U.S. . PLoS ONE 15(4): 
e0232034 
14 Walston et al. (2016). A preliminary assessment of avian mortality at utility-scale solar energy facilities in the United States. Renewable 
Energy, 92: 405-414. 
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Une étude récente (Kosciuch et al. (2021)15) s’intéresse à une approche comparative entre cinq 
centrales solaires photovoltaïques de Californie du sud et des habitats naturels appariés dans des 
contextes similaires. Par ailleurs, des données sont collectées au niveau d’un plan d'eau local afin de 
fournir un indicateur des cortèges d'espèces en place, notamment en ce qui concerne les oiseaux 
aquatiques ou liés aux milieux aquatiques. 

Il est noté que la diversité spécifique est plus importante au niveau du plan d'eau de référence qu'au 
niveau des installations de production photovoltaïques. Par ailleurs, il n'a pas été observé de mortalité 
d'oiseaux typiques de milieux aquatiques au niveau des installations situés dans des environnements 
désertiques ou prairiaux. Même si des observations d'oiseaux aquatiques sont faites au niveau ces 
centrales, il n'a pas été relevé de groupes présentant des comportements d'atterrissage ou 
d’amerrissage au niveau des panneaux. 

Il apparaît ainsi que « l'effet lac » reste à nuancer notamment en raison de la diversité des réponses 
des différentes espèces d'oiseaux de milieux aquatiques face à la vision des panneaux solaires. Ces 
derniers ne semblent pas non plus engendrer de mortalité notable. 

Concernant l’avifaune, si les retours d’expérience et la littérature sont encore jeunes au sujet des 
interactions avec les installations photovoltaïques, il apparaît qu’aucune relation négative claire 
n’émerge à ce sujet, notamment au sujet des risques accrus de collision. Par ailleurs, la centrale 
photovoltaïque flottante de l’Etang de Vougon ne couvre qu’une part réduite du plan d’eau – moins 
d’un tiers de la superficie totale – permettant à l’avifaune liée aux espaces aquatiques de continuer à 
exploiter cet espace. Le contraste de la teinte des flotteurs et celles de la surface des panneaux 
contribue également à favoriser la différenciation vis-à-vis des secteurs en eau libre, des rangées de 
flotteurs étant par ailleurs régulièrement disposées entre les panneaux pour des questions 
maintenance du parc. 

En ce qui concerne les chiroptères, les interactions avec les installations photovoltaïques sont plus 
complexes à évaluer de manière directe. La littérature s’est néanmoins intéressée à la capacité des 
espèces à différencier les surfaces naturelles et artificielles. 

Greif and Siemers (2010)16 observent les comportements de 15 espèces de chauves-souris lorsqu’elles 
cherchent à boire au niveau de différentes surfaces lisses et rugueuses. Il est mis en évidence que les 
tentatives d’abreuvement sont concentrées au niveau des supports lisses qui seraient alors confondus 
avec des surfaces en eau. 

 

 

 

 

 

 
15 Kosciuch et al. (2021) Aquatic Habitat Bird Occurrences at Photovoltaic Solar Energy Development in Southern California, USA. Diversity 
2021, 13, 524. 
16 Greif S & Siemers BM. (2010) Innate recognition of water bodies in echolocating bats. Nature Communications, 2 (1): 107. 
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Plusieurs hypothèses peuvent cependant laisser à penser que ces résultats seraient difficilement 
obtenus en conditions réelles avec des panneaux photovoltaïques :  

- Les expériences ont été conduites à la fois dans l’obscurité totale et à faible luminosité. Les 

tentatives d'abreuvement étaient 60% plus nombreuses dans le noir, suggérant que les 

chauves-souris n’utilisent pas seulement l’écholocation dans cette opération, lorsque la 

luminosité est meilleure. L'absence totale de lumière n'est pas un paramètre réaliste en 

conditions réelles ; 

- Les chauves-souris ont été privées de l'accès à l'eau durant la totalité des expérimentations, 

entraînant potentiellement une modification de leur comportement, les obligeant à chercher 

uniquement à s'abreuver sans effectuer un choix entre les surfaces artificielles et les surfaces 

en eau. 

Par ailleurs aucune collision n'est notée avec les panneaux durant la phase d'observation, même si des 
atterrissages sont observés sans conséquence néfaste sur les individus. 

Russo et al. (2012)17 : des abreuvoirs utilisés par les chauves-souris sont recouverts de plaques 
acryliques selon différentes modalités : recouvrement total, recouvrement à 50% et absence de 
recouvrement. On observe des tentatives d'abreuvement de manière égale sur les différences 
surfaces, un abandon des sites d'abreuvement en cas d'échec ou un déplacement vers les parties de 
l'abreuvoir non recouvertes. Aucune collision n'est à signaler durant la conduite des recherches. 

Greif et al. (2017)18 cherchent à comprendre l'influence de l'inclinaison de surfaces lisses sur leur 
perception par les chiroptères. Les surfaces verticales lisses sont souvent confondues avec des espaces 
ouverts, entraînant des collisions. Les surfaces horizontales sont quant à elles perçues comme de l'eau 
libre. Dans le cas des projets photovoltaïques flottants, l'inclinaison des panneaux est très faible, ce 
qui rend le risque de collision négligeable. Par ailleurs, ces études n'ont pas utilisé de supports 
similaires aux panneaux, ce qui pourrait avoir tendance à modifier la perception de ces derniers par 
les chiroptères. 

Ces différents éléments permettent une première approche suggérant la capacité des chiroptères à 
confondre certaines surfaces lisses avec des plans d’eau utilisés pour l’abreuvement. Le parc solaire 
est équipé de rangées de flotteurs utilisés pour la maintenance et régulièrement disposés entre les 
panneaux ainsi qu’au niveau de la bordure externe du projet. Leur aspect rugueux diffère nettement 
de celui des panneaux et vient ainsi limiter les phénomènes de confusions potentielles chez les 
chiroptères.  Il apparaît également que les espèces sont capables de se reporter sur les surfaces en eau 
les plus proches, ce point étant favorisé par la faible couverture du plan d’eau par la centrale solaire. 
Enfin, la très faible inclinaison des panneaux, environ 11°, n’est pas de nature à favoriser le phénomène 
de collision pour les chiroptères fréquentant le site. 

 
17 Russo D, Cistrone L & Jones G. (2012). Sensory ecology of water detection by bats: a field experiment. PLoS ONE, 7(10): e48144. 
18 Greif S, Zsebok S, Schmieder D & Siemers BM. (2017). Acoustic mirrors as sensory traps for bats. Science, 357: 1045 – 1047. 
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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est
réunie par  visio-conférence  le  20  décembre  2021.  L’ordre  du  jour  comportait,
notamment, l’avis sur la demande d’autorisation environnementale pour une centrale
photovoltaïque flottante sur le site « Étang de Vougon » à Saint-Georges-de-Poisieux
et La Groutte (18) déposé par Eurocape.

Étaient présents et ont délibéré : Sylvie Banoun, Corinne Larrue, Caroline Sergent et
Christian Le Coz.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou
élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause
son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis conformément au 3° de l’article
R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de l’environnement.

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact
présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable à celui-ci. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.

Au  fil  de  l’avis,  l’autorité  environnementale  peut  être  amenée  à  s’exprimer
spécifiquement  sur  les  différents  volets  du  dossier,  qu’il  s’agisse  de  la  qualité  de
l’étude  d’impact  ou  de  la  prise  en  compte  de  l’environnement  par  le  projet.  Les
appréciations qui en résultent sont toujours émises au regard des enjeux et compte
tenu des éléments présentés dans le dossier tel qu’il a été transmis par le porteur de
projet.  Cette précision vaut pour l’ensemble du document et  ne sera pas reprise à
chaque fois qu’une telle appréciation apparaîtra dans le corps de l’avis.

L’article  L 122-1 V du code de l’environnement  fait  obligation au porteur  de projet
d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale. Cette réponse doit être
mise  à disposition  du  public,  par  voie  électronique,  au  plus  tard  au  moment  de
l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie électronique
et jointe au dossier d’enquête ou de participation du public.

En outre, une transmission de la réponse à la Dreal serait de nature à contribuer à
l’amélioration des avis et de la prise en compte de l’environnement par les porteurs de
projet.
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I. Contexte et présentation du projet  

Le projet, porté par la société Eurocape, consiste en l’aménagement d’une centrale
photovoltaïque flottante sur l’« Étang de Vougon » sur le territoire des communes de
Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte (18), au sud de Saint-Amand Montrond, dans
le département du Cher.

Implantation de la centrale photovoltaïque flottante à Saint-Georges-de-Poisieux et La Groutte (18)

(source     : Étude d’impact, page 21)  

Le projet sera installé sur un plan d’eau d’une superficie totale d’environ 13,1 ha. Ce
plan  d’eau  est  situé  sur  une  ancienne  carrière.  Ce  site  comprend  deux  parties
distinctes : la base nautique au nord et la partie sud où seront installés les modules.

La  centrale  aura  une  puissance  totale  maximale  d’environ  5 MWc1,  et  devrait
permettre  la  production  d’une  quantité  d’énergie  annuelle  qui  pourrait  s’élever  à
environ 5 400 MWh.  La puissance installée étant supérieure à 250 kWc, le projet est
soumis à évaluation  environnementale systématique au titre de la rubrique n°30 du
tableau annexé à l’article R-122-2 du code de l’environnement.

Le  parc  comprendra  un  ensemble  de  structures  porteuses  permettant  l’installation
d’environ  11 200  modules  monocristallins  d’une  surface  totale  d’environ  4,2 ha.  Le
projet  compte également un poste de livraison et  un poste de transformation ainsi
qu’un  local  de  maintenance  représentant  au  total  moins  de  60 m²  de  surface  de
plancher. Des points d’ancrage sont envisagés au fond du plan d’eau pour le côté
gauche du grand îlot et les côtés gauche et droit du petit îlot et sur les berges pour le
reste du projet.

1 MWC, pour « mégaWatt-crête » : unité de mesure qui correspond à la délivrance d’une puissance électrique de
1MW sous des conditions d’ensoleillement et d’orientation optimales.
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Schéma d’implantation du parc sur le site
(source     : Description du projet, page 16)  

Schéma de présentation des ancrages (lignes rouges)
(source     : Annexes, page 98)  
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Du fait de la nature du projet et ses effets potentiels et la spécificité du territoire, les
enjeux environnementaux les plus forts concernent :

• la contribution du projet à la lutte contre le dérèglement climatique ;
• la préservation de la biodiversité.

Compte  tenu  de  la  localisation  du  projet,  la  compatibilité  avec  les  documents
d’urbanisme n’est pas acquise.

Raccordement électrique

Une demande de raccordement au réseau sera réalisée par le porteur du projet, et
arrêtera  définitivement  le  poste  source  de  raccordement  et  le  tracé  du  réseau
électrique permettant ce raccordement. Seules des hypothèses de raccordement sont
donc présentées dans le dossier.  Le parc devrait  probablement être relié au poste
source  de  Saint-Amand-Montrond  situé  à  2,38 km  par  le  tracé  présenté  dans  le
schéma ci-dessous.

Schéma du raccordement électrique au poste source
(Source     : Étude d’impact, page 33)  

En l’état, le dossier ne fournit qu’une estimation des incidences que le raccordement
aura sur l’environnement et estime l’incidence du projet de raccordement, qui se fera
principalement  le  long des routes,  comme négligeable,  au regard des expériences
passées.  Néanmoins,  le  choix  du  raccordement  devrait  également  s’effectuer  au
regard des critères environnementaux de manière à minimiser ses incidences autant
que possible.

L’autorité environnementale rappelle toutefois que, conformément à l’article L.122-1 du
code  de  l’environnement,  « lorsqu’un  projet  est  constitué  de  plusieurs  travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il
doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le
temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses
incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. » Le raccordement
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du  parc  au  réseau  électrique,  indispensable  à  son  fonctionnement,  fait  ainsi
pleinement partie du projet et doit à ce titre être présenté et évalué en même temps.

L’autorité environnementale recommande de

• compléter  dès  ce  stade  l’étude  d’impact  par  une  évaluation  des
incidences  des  modalités  de  raccordement  du  projet  au  réseau
susceptibles d’être mises en œuvre2 ;

• de  veiller  à  retenir  le  raccordement  présentant  le  moindre  impact
environnemental.

II. Compatibilité avec les documents d’urbanisme  

Compatibilité avec les documents cadres et chartes locales

Le plan local  d’urbanisme intercommunal  (PLUi)  de la  communauté  de communes
Cœur de France, à laquelle appartient La Groutte, a été approuvé le 30 juin 2021. Il
classe le site concerné par le projet en zone naturelle située sur un site Natura 2000
« Np ». Ce classement permet l’implantation de « locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt
collectif ». En l’état, le projet ne semble pas compatible avec le document d’urbanisme,
Eurocape n’étant pas une administration publique ou assimilée.

Par  ailleurs,  ce  même  PLUi  prévoit  des  secteurs  « Nph »  correspondant  à  « des
secteurs pouvant accueillir des installations professionnelles de production d’électricité
par  procédé  photovoltaïque  au  sol ».  Une  évolution  du  PLUi  (au  travers  de  son
rglement ou de son zonage) est donc nécessaire pour permettre la mise en œuvre du
projet.

La compatibilité avec la carte communale de Saint-Georges-de-Poisieux est justifiée
au regard des articles L.161-4 et R.161-4 du code de l’urbanisme qui « autorisent en
dehors  des  parties  actuellement  urbanisées  de  la  commune  les  constructions  et
installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs  à  condition  de  ne  pas
compromettre les activités agricoles, pastorales ou forestières ».  Le projet est donc
compatible avec la carte communale de Saint-Georges-de-Poisieux.

Dans le département du Cher, une charte « Agriculture, territoire et urbanisme » a été
mise en place en 2011. Ayant notamment pour objet de maîtriser le développement
des  centrales  photovoltaïques  susceptibles  d’entrer  en  concurrence  avec  d’autres
usages des sols, elle établit les principes d’implantation de telles installations et prévoit
les conditions pour choisir les terrains d’accueil pour ce type de projets. Elle encourage
leur installation sur des bâtiments ou des surfaces déjà artificialisées. Le projet visant
une ancienne carrière, il correspond à ces localisations prioritaires. De plus, de par ses
caractéristiques, il permet d’éviter l’artificialisation de foncier agricole ou forestier.

III. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet  

III.1 Contribution du projet à la lutte contre le réchauffement climatique

Le projet, qui vise à produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire, s’inscrit
dans  le  cadre  des  objectifs  fixés  par  la  directive  européenne  sur  les  énergies

2 Dans l’hypothèse où le  raccordement  mis  en  œuvre  s’en  écarterait,  il  conviendra  de procéder  à  une étude
d’impact actualisée, le dossier devant être à nouveau présenté à l’autorité environnementale.
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renouvelables3. Il concourt aussi à l’atteinte de l’objectif national visant à porter la part
des énergies renouvelables à 27 % d’ici 2030, en cohérence avec le schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Centre Val de
Loire (Sraddet, Objectif n°4 et règle n°294).

Bien que le projet de centrale photovoltaïque soit réalisé dans le but de promouvoir les
énergies renouvelables, en réduisant la part des énergies fossiles, l’étude énergétique
du  projet  est  cependant  lacunaire.  Le  dossier  fait  mention  du  cycle  de  vie  des
panneaux sans pour autant quantifier ses impacts et ses émissions.

Les seules estimations présentées sont relatives aux émissions de CO2 économisées,
dans l’hypothèse où l’énergie produite par la centrale se substitue à la consommation
d’énergie  d’origine  fossile.  Il  convient  de  rappeler  que  le  parc  français  est
majoritairement constitué d’électricité issue de la production nucléaire, un comparatif
des émissions du présent projet avec la moyenne française aurait en conséquence été
davantage pertinent.

Le dossier devrait comporter un développement plus approfondi concernant le bilan
énergétique et des émissions de gaz à effet de serre total de la centrale.

L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un bilan
énergétique et des émissions de gaz à effet  de serre intégrant l’ensemble du
cycle de vie du projet.

III.  2     Préservation de la biodiversité  

Qualité de l’état initial

L’état initial, de qualité inégale, s’appuie sur des inventaires de terrain réalisés selon
des méthodes et à des périodes favorables à l’observation de la faune et de la flore.

Les enjeux en termes de milieux naturels sont qualifiés de faibles à moyens,  l’aire
d’étude étant principalement constituée d’un plan d’eau issu d’une ancienne carrière
(exploitée jusqu’en 1997), utilisé jusqu’en 2020 comme base de loisirs pour jet-ski. Sur
le  plan  d’eau  lui-même,  aucune  flore  n’est  relevée,  tandis  que  les  berges,  assez
abruptes (30°), accueillent essentiellement des saulaies-peupleraies assez récentes,
plus ou moins colonisées par le Robinier,  une espèce exotique. Les autres milieux
humides sont des fourrés à Saule cendré et des lisières humides dominées par les
orties.  Les  milieux  terrestres  non  humides  sont  des  chemins  enherbés,  et  des
pelouses  tondues  régulièrement,  ainsi  que  quelques  fourrés  et  plantations
ornementales.  Concernant  la  flore,  plusieurs  pieds  d’Orchis  pyramidal,  espèce
protégée mais localement commune,  ont  été relevés sur les secteurs herbacés de
l’aire d’étude.

Les  enjeux  pour  la  faune  sont  considérés,  de  manière  étayée,  comme  faibles  à
moyens.  La  relative  richesse  en  espèces  est  essentiellement  liée  à  la  proximité
immédiate du Cher, en bordure de l’aire d’étude. Le plan d’eau et ses berges sont le
lieu de reproduction de plusieurs oiseaux des milieux aquatiques et est également un
lieu d’alimentation, pour les espèces nichant le long du Cher. L’étude ne comporte pas
d’inventaires en période automnale ou hivernale, ce qui ne permet pas de connaître
l’éventuel  intérêt  du  plan  d’eau  pour  les  oiseaux  en  tant  que  lieu  de  halte  et

3 Directive (UE) 2008/2001 du Parlement européen et du Conseil de 11 décembre 2018 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

4 Objectif 4 : « 100 % de la consommation régionale d’énergie couverte par la production en région d’énergies
renouvelables en 2050. »
Règle  29 :  « définir  dans les  Plans  et  Programmes des objectifs  et  une stratégie  en matière  de  maîtrise  de
l’énergie et de production et de stockage d’énergies renouvelables et de récupération. »
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d’hivernage.

Pour les chauves-souris qui sont des espèces protégées, le plan d’eau et ses abords
sont utilisés en chasse, notamment par le Murin de Daubenton, très présent dans les
milieux humides.  Le Castor,  espèce protégée également,  est  lui aussi bien présent
(plusieurs zones d’alimentation localisées sur les berges, mais sans gîte sur le plan
d’eau).  Enfin,  pour  les poissons,  une grande partie  des  espèces inventoriées  sont
exotiques conférant au cortège présent un intérêt faible. Concernant les libellules, les
espèces observées sont toutes communes et non menacées.

Prise en compte de l’environnement dans le projet

La  conception  du  projet  a  été  pris  d’emblée  attentif  à  plusieurs  aspects
environnementaux :  implantation  à  plus  de 20 m des berges,  installation  d’un parc
flottant  sur  environ  un  tiers  du  plan  d’eau,  évitement  complet  des  ripisylves,  des
stations  d’Orchis  pyramidal,  et  autres  zones  humides  (à  l’exception  de  quelques
mètres carrés de berges au niveau de la plateforme de mise à l’eau des structures
flottantes). Il est prévu que les implantations terrestres seront installées sur des milieux
de faible enjeu. Une mise en défens avec balisage en phase chantier est par ailleurs
prévue sur les zones d’aménagement terrestre. Toutefois, cette mesure gagnerait  à
être étendue au tracé du raccordement interne (rive ouest), pour éviter tout risque de
dommage sur les arbres-gîtes potentiels de la ripisylve et certaines stations d’Orchis
pyramidal.

Présentation des mesures d’évitement géographiques
(source     : étude d’impact, page 162)  

Plusieurs mesures de réduction sont également proposées, notamment l’adaptation du
planning de travaux (hors mars à juillet inclus) et la création de deux radeaux flottants
pour la Sterne pierregarin.

Les impacts résiduels sont estimés comme négligeables pour la faune et la flore, et ne
nécessitant pas de mesure de compensation.
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Les  mesures  d’accompagnement  semblent  également  favorables,  comprenant
l’installation  de  refuges  artificiels  sous  le  parc  flottant,  pour  la  faune  aquatique.
L’absence de recul sur ce genre d’aménagement nécessite cependant un suivi,  qui
sera réalisé aux années n+1, n+3, n+5 puis tous les 5 ans sur la durée d’exploitation
du parc. Le suivi écologique comprendra également un volet sur la flore et la faune.

En  revanche,  l’étude  ne  présente  aucune  analyse  concernant  les  risques  de
modification des conditions physico-chimiques du plan d’eau du fait de l’ombrage sur
4 ha,  les  risques  accidentels  pour  la  faune  aquatique  (collisions  des  oiseaux  ou
chauves-souris  confondant  les  panneaux  avec  la  surface  d’eau  libre,  pontes  de
libellules sur les panneaux, etc.). Si l’intérêt probablement limité du plan d’eau atténue
ces effets possibles, le dossier omet toutefois complètement ces sujets.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude par une analyse
des risques :

• sur les conditions physico-chimiques du plan d’eau du fait de l’ombrage ;

• de collision des oiseaux ou des chauves-souris avec les panneaux.

L’évaluation des incidences au titre de Natura 20005, bien que succincte, conclut de
manière argumentée à l’absence d’effet notable du projet sur l’état de conservation du
site Natura 2000 « Coteaux,  bois et  marais de la Champagne berrichonne »,  dans
lequel  le  projet  est  partiellement  inclus  (évitement  des  habitats  d’intérêt  européen,
absence d’effet significatif sur les espèces justifiant le site).

IV. Résumé non-technique  

Le  dossier  comporte  un  résumé  non-technique  bien  identifié  dans  un  document
séparé, qui reprend les caractéristiques principales du projet. Il reprend les éléments
principaux  de  l’étude  d’impact  en  identifiant  correctement  les  enjeux.  Il  est
accompagné de cartographies, et de nombreux photomontages permettant une bonne
appréhension des enjeux.

V. Conclusion  

Le projet de centrale photovoltaïque flottante sur le site « Étang de Vougon » à Saint-
Georges-de-Poisieux et La Groutte (18) s’implante sur le site d’une ancienne carrière
désormais transformée en plan d’eau.  Ce choix  respecte la  charte départementale
agriculture, territoire et urbanisme.

L’étude d’impact est lacunaire sur certains points relatifs à la biodiversité. Toutefois, au
regard  des enjeux modérés en présence et  des mesures prises pour  atténuer  les
impacts,  il  n’est  pas  attendu  d’incidences  significatives  du  projet  de  parc
photovoltaïque.

Des compléments sont attendus sur le bilan énergétique du projet et la quantification
des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  évitées  par  le  projet  et  les  risques  (dû  à
l’ombrage de près d’un tiers de la surface du plan d’eau et de collision des animaux
volants avec les panneaux).

Trois recommandations figurent dans le corps de l’avis.

5 Le réseau Natura 2000, mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive
« Habitats » datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés, à forts
enjeux de conservation en Europe.
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