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M. le Commissaire-enquêteur 
 
 
Après consultation des différentes pièces du dossier d’enquête mises à la disposition du public, nous 
souhaitons faire les remarques suivantes : 
 
Ce projet envisagé sur une ancienne carrière de sable, dans le lit majeur du Cher, revenue en eau après 
l’arrêt de l’extraction, est situé d’une part entièrement en zone d’aléa 2 (A2) dans le PPRI «de la rivière le 
Cher dans le département du Cher d’Epineuil-le-Fleuriel à Thénioux, à l’exception de Saint-Amand-
Montrond, Orval et Vierzon »  , d’autre part en grande partie en zone Natura 2000 « Coteaux, bois et marais 
calcaires  de la Champagne Berrichonne ». 
 

Concernant l’aléa inondation, si le risque (envisagé dans l’étude d’impact) de la rupture du barrage de 
Rochebut semble en effet très hypothétique, une crue importante du Cher est, elle, tout à fait possible dans 
un contexte de dérèglement climatique et de phénomènes météorologiques soudains et intenses.  Bien 
entendu, cette hypothèse est étudiée à l’aide de savants calculs accessibles aux seuls ingénieurs en 
mécanique des fluides (Annexe 9 du document 3.3) ! Cependant, la rupture possible de la levée réalisée au 
cours de l’exploitation de la sablière pour séparer le lit mineur du Cher  de la carrière n’est lui pas du tout 
étudié. Cette levée est faite de matériaux inconnus (sans doute des matériaux décapés ou extraits en même 
temps que le sable) et dont il est totalement impossible d’évaluer la résistance. Or si une crue brutale venait 
à fragiliser ce dispositif au point d’entraîner sa rupture, tous les calculs ci-dessus évoqués deviendraient 
caduques. Qu’adviendrait-il alors de ce parc flottant ? Nul n’est en capacité de le dire ! 
Ceci nous amène à nous poser une autre question concernant les ancrages en fond de plan d’eau. En effet, 
si certains ancrages des rangées de panneaux sont prévus sur les berges (sans précision concernant les 
fixations prévues, les câblages utilisées et leur interaction avec d’éventuelles embâcles en cas d’inondation), 
d’autre sont prévus en fond à l’aide de plots cimentés reliés aux panneaux par un système de câbles acier, 
chaînes et cordages en polyester (document 3.1 page 180, croquis légendé en anglais) . Il semble que, pour 
compenser une éventuelle montée importante du niveau d’eau, en cas de débordement de la rivière, on 
compte sur l’élasticité de ces cordages pour obtenir le besoin d’allongement des ancrages. « En cas de 
hautes eaux, la portion de cordage envisagée sur la ligne d’ancrage « présente une élasticité bien plus 
élevée que l’acier galvanisé, ce qui signifie que ce cordage peut facilement s’étirer même quand il n’y a plus 
de mou, sans nécessairement générer des efforts de tension trop importants. » (document 3 .3 page 43) 
Cela semble très étonnant. On notera de plus qu’on parle toujours de systèmes « envisagés », que ce soit 
pour les ancrages (au fond ou sur les berges) ou pour les systèmes anti-embâcles. Ceci laisse à penser que le 
dossier n’est pas encore finalisé, ce qui n’est pas très rassurant. 
 

Concernant la situation en site Natura 2000, l’étude d’impact déroule les  inventaires réalisés pour les 
différents groupes taxonomiques puis cherche à démontrer que ce projet n’aura pas ou très peu d’incidence 
sur la faune et la flore présente. Nous ne pouvons accepter cette façon de voir les choses. Les sites Natura 
2000 ont été définis en fonction de la richesse faunistique et floristique et des habitas présents. On ne peut 
donc pas s’en affranchir si facilement. On doit respecter ce zonage et éviter toute installation d’une telle 
envergure. L’installation de quelques radeaux à sternes pierregarin ne saurait servir d’alibi à un tel projet. 
Cette zone est également citée dans le SRCE (document 3.3 page 67 et non 3.1 comme indiqué sur le 
document!) et « s’inscrit au sein d’un réservoir de biodiversité et d’un corridor de déplacement de la trame 
bleue, la vallée du Cher, identifié à l’échelle régionale et locale ». Le non morcellement ne suffit pas à 
s’affranchir des enjeux de ce territoire. Enfin elle apparaît dans la Trame Verte et Bleue du Pays Berry St 
Amandois (document 3.1 page 66) : « La vallée du Cher y est considérée comme une importante continuité 
écologique de la trame verte et bleue régionale (corridor). On note la présence d'une mosaïque d'habitats 
entre les boisements alluvionnaires, les cultures et les  milieux humides (plan d'eau et vallée du Cher). Celle-
ci constitue localement d'importants éléments du réseau écologique pour le déplacement de la faune, 
notamment des chiroptères et des oiseaux. On signalera également l’existence d’importants échanges entre  



 
 
le plan d’eau étudiée et la vallée du Cher.Le site d'étude est concerné par plusieurs objectifs de préservation 
et de restauration de la trame verte et surtout de la trame bleue, qui comprend notamment la mise en 
œuvre de la réglementation sur la restauration de la continuité écologique en vigueur. » 
Il est aussi considéré que le dérangement de la faune en phase chantier est négligeable. Pourtant, cette 
vallée humide est fortement fréquentée, notamment par les oiseaux, à toutes les périodes de l’année 
(nidification, migration, hivernage). Effectivement, en période de printemps, l’impact des travaux serait bien 
plus important sur toute la faune et la flore du secteur mais le projet aura, dans tous les cas, un impact non 
négligeable sur l’avifaune migratrice et hivernante du site.  

 
Beaucoup d’autres points nous posent question : 

 La commune de La Groutte, dont une petite partie du projet est sur son territoire, s’est déclarée 
défavorable au projet (document 4A.1). De plus, la MRAE, dans son avis, (document 5.1 page 6) 
constate que « le projet ne semble pas compatible avec le document d’urbanisme, Eurocape n’étant 
pas une administration publique ou assimilée. » En effet, le PLUi de la CDC Cœur de France a défini 
des zones Nph et ce secteur n’en fait pas partie. Si l’on en croit la réponse du pétitionnaire, le PLUi 
serait en contradiction avec lui-même ! (document 5.2 page 16) Que font les services préfectoraux 
qui ont signé ce PLUi ? 

 

 La conclusion de la partie « Climat » (document 3.1 page 58) ne manque pas de cocasserie en ces 
temps de changement climatique, particulièrement sensible dans le Centre de la France : « Le 
climat du site d’étude se définit par des températures douces en hiver et peu excessives en été. 
L’été se caractérise par une forte pluviométrie avec des humidités parfois fortes. » Nos concitoyens 
apprécieront cet humour (sans doute involontaire)... 

 

 

 L’étude des ZNIEFF présentes dans l’aire d’étude éloignée « oublie » la ZNIEFF n°240031840 
« Prairies calcaires du Tertre ». (document 3.1 page 64) 

 

 « Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une 
zone de transition entre les milieux terrestre et aquatique et abritent des espèces à fortes valeurs 
patrimoniales. » (document 3.1 page 65)  En quoi ce projet démontre-t-il qu’il concourt à la 
préservation de ces zones humides et de leur fonctionnalité ? 

 

 

 Comment pouvoir être assuré que ce projet n’aura pas d’impacts significatifs sur la population de 
chiroptères présents sur le site, alors que l’étude reconnaît que « un minimum de 17 espèces a été 
contactée lors des inventaires passifs et lors de la recherche de gîte. Il existe 
environ 21 espèces connues dans le Cher (Lemaire et Arthur, 2007) ce qui confère au site d’étude 
une richesse spécifique importante. » (document 3.2 page 101) Quatre espèces sont même classées 
« à enjeu fort » dans le tableau récapitulatif (document 3.2 page 104) 

 

 La 1ère partie de la séquence E.R.C. « Eviter » aurait mérité d’être traitée de façon un peu plus 
sérieuse. Afin d’éviter la zone Natura 2000, le porteur de projet aurait dû chercher un autre lieu 
d’implantation, sans se restreindre à un plan d’eau pour un projet flottant (document 3.3 page 11). 
Pourquoi un tel choix technique ? Où est l’indication des principales raisons du choix effectué, 
notamment une comparaison des incidences sur l’environnement mais surtout la démonstration 
selon laquelle il s’agit de la solution  de moindre impact ? 

 

 

 Par contre la 3ème partie, « Compenser » est absente car « Ces mesures à caractère exceptionnel 
interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction n’ont pas permis de supprimer et/ou 



réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en 
place des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets 
dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être employées comme un droit à 
détruire. En ce qui concerne le présent projet, les mesures d’évitement et de réduction suffisent à 
préserver le site d’étude. » (document 2.2 page 2) Nous voilà donc en face d’un projet qui n’aura 
aucune incidence sur le milieu dans lequel il s’insère. C’est extraordinaire !! On aura quand même 
quelques mesures d’accompagnement (pourtant il n’a pas d’impact!!) chiffrées à environ 100 000 €, 
soit 2 % d’un projet estimé à 4,6 millions d’euros (article du Berry Républicain du 17/10/2018) . On 
constate d’ailleurs que le coût réel du projet n’apparaît pas dans le dossier. Nos concitoyens 
n’auraient-ils pas droit  à cette information ? 

 

 

 Autre manque de transparence, le document 2.3 « Justificatif de maîtrise foncière » où des 
informations sont floutées : identité du propriétaire mais tout le monde sait qu’il s’agit de la CDC 
Berry Grand Sud (tampon en fin de document) et contrepartie financière. Nous sommes pourtant 
en présence d’une collectivité publique dont les comptes sont par définition eux aussi publics et 
accessibles à tous. Nous aurions apprécié que dans un souci de transparence ne soient pas 
anonymisés certains renseignements 

 

 Autre cocasserie de ce dossier, l’attrait touristique du projet ! « Le concept innovant et précurseur 
d’un parc photovoltaïque flottant ainsi que la mise en place éventuelle 
d’aménagements pédagogiques sur le site peuvent attirer des touristes sans entraîner une forte 
affluence qui perturberait la faune présente sur le site. Le parc photovoltaïque a un impact positif 
sur le tourisme et les loisirs locaux. » (document 3.3 page 21) Qui pourrait croire une telle 
affirmation, même avec la mise en place de panneaux pédagogiques ! 

 

 

 On indique des replantations et parmi les espèces prévues, on constate la présence du Robinier faux 
acacia (document 3.3 page 51) qui est pourtant classé Espèce Exotique Envahissante. Très 
étonnant ! 

 

 De fait, se pose la question de l’accès des promeneurs et des pêcheurs à ce site. Sera-t-il libre, 
restreint, interdit ? Le dossier est très peu clair sur le sujet. On sait que plan d’eau ne sera pas 
grillagé (c’est la moindre des choses!). Est-ce que la fréquentation du public reste compatible avec le 
projet ? 

 

 

 On ne s’étendra pas sur l’annexe 2 du document 3.3, illisible du fait de sa saisie qui ne respecte pas 
le sens de lecture sur un écran !!! 

 

 On note les réserves de la CLE du SAGE Cher Amont qui regrette un manque de concertation dans 
l’élaboration du projet et les risques de pollution de la masse d’eau (document 4B2 page 2). 

 

 

 Contradiction importante (liée aux problèmes de pollution) : Le document 2.1 page 19 nous 
indique : « Un nettoyage standard est effectué une fois par an si nécessaire ; aucun produit 
chimique, détergent ou nettoyant n’est utilisé pour cette étape. » sans préciser ce qu’est « un 
nettoyage standard ». Par contre le document 3.3 page 29 nous indique : « De manière générale, 
l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il 
ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc 
photovoltaïque. » Que faut-il croire ? Des précisions s’imposent (cas de sirocco, déjections 
d’oiseaux…) car, d’une part, aucune pollution n’est acceptable (personne ne sait si, dans un avenir 
plus ou moins proche, on n’aura pas besoin de ces réserves d’eau dans un contexte de sécheresses  



 

 

 récurrentes), d’autre part, la perte de production en cas de salissures n’est pas anodine. Et 
n’oublions pas non plus que ces panneaux ont une très faible pente. 

 

 La MRAE constate que le bilan énergétique de ce  projet est très (trop?) favorable car limité aux 
émissions de CO2 économisées par la production électrique des panneaux (document 5.1 page 7). 
Un bon moyen de convaincre nos concitoyens en comparant ce qui n’est pas comparable ! 

 

 

 Le raccordement se fera au poste du Champ Nadot à St Amand Montrond : 2,38 km à réaliser en 
passant le Cher et le canal de Berry ! Une incidence des travaux mal évaluée, nous dit la MRAE 
(document 5.1 page 5). A-t-on, de plus, estimé les pertes liées à un raccordement aussi éloigné ? 
Cela ne figure pas dans l’étude. 

 
Quelques questions complémentaires : 

 
1/  Est-ce que le porteur du projet a indiqué l’empreinte carbone des modules et de leur assemblage ? A-t-il 
fait le choix de modules assemblés en France ou dans l’Union Européenne ? (conditions de fabrication des 
panneaux importés de Chine) 
 
2/ Est-ce que lors de la conception du parc,  la réparabilité des composants et la recyclabilité des modules et 
équipements ont été prises en compte par le porteur de projet ? 
 
3/ Le démantèlement est-il contractualisé ? Quel est son coût ? Est-ce que la CDC  Berry Grand Sud a 
demandé une garantie financière concernant la remise en état du site après démantèlement ? 
 
4/ Qu’est-ce qui est prévu pour le recyclage des différents éléments ? 
 
5/ La faible inclinaison des panneaux solaires flottants n’impliquera-t-elle pas une surchauffe des panneaux 
lors des fortes chaleurs ? Perte de rendement, risque de brûlures pour la faune aviaire, évaporation plus 
importante et non réduite du fait de l’ombrage… 
 
6/ Est-ce que cette sablière a été réhabilitée au titre du Code de l’Environnement ? 
 
 
Documents complémentaires 
www.bl-evolution.com/energies-renouvelables-impacts-biodiversite/ 
Quelques effets négatifs de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la biodiversité: 

 Collision des oiseaux avec les installations  

 Brûlures occasionnées aux oiseaux exposés aux flux solaires intenses. Ceci pourrait occasionner la 

mort de milliers d’oiseaux  

 Pollution des masses d’eau à partir de produits chimiques toxiques utilisés pour le traitement des 

panneaux solaires  

 Attraction et désorientation des insectes et des oiseaux causés par une lumière intense ou polarisée  

 Piège écologique en raison de mécanismes attracteurs cumulatifs  

 Perturbation du micro-climat local  

France Nature Environnement 
 « Les politiques de planification de l’énergie solaire (issues des lois Grenelle, objectif de zéro 

artificialisation nette) indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés 
pour limiter les conflits d’usage et préserver la biodiversité. » 

http://www.bl-evolution.com/energies-renouvelables-impacts-biodiversite/


 

 
 « Parmi les surfaces à moindres enjeux environnementaux à privilégier, on peut donc penser aux 

toitures et façades des bâtiments résidentiels, aux parkings et ombrières, aux sites et aux sols 
pollués, mais aussi sur le réseau de transport... » 

 « Des impacts spécifiques à ces installations flottantes sur les milieux rivulaires (ancrage des 
modules), aquatiques et sous-aquatiques (obscurcissement de la colonne d’eau, modification des 
micro-climats aquatiques et donc de la flore…) existent. » 

 
Plaidoyer photovoltaïque de notre fédération régionale, France Nature Environnement Centre Val de Loire 

 « A 100 % d’utilisation, nos toits pourraient produire jusqu’à 58,6 TWh/an, soit plus de 3 fois notre 
consommation annuelle. » 

 « Se questionner c’est prendre du recul. Il n’existe aujourd’hui que très peu d’études sur l’impact 
des panneaux photovoltaïques flottants sur les milieux aquatiques et sur la faune et la flore à 
proximité immédiate, Il est donc impossible pour France Nature Environnement Centre Val de Loire 
et ses associations fédérées de se positionner. En conséquence, elle demande aux décisionnaires de 
ne pas lancer de projets tant que des études complémentaires n’auront pas été faites sur les 
installations existantes. Les installations sur les toits existants doivent rester la priorité. » 

 

 
 

 
 

Conclusion 

Notre association est favorable au déploiement des énergies renouvelables dans le cadre d’un mix  
énergétique, en privilégiant aussi une très forte sobriété, seule solution possible pour concilier offre et 
demande et en prenant en compte les enjeux environnementaux, notamment la biodiversité. Ces filières 
doivent être les plus vertueuses possibles. 
 
Cependant, au vu des éléments du dossier soumis à enquête publique et au titre du principe de 
précaution, notre association émet un avis négatif au projet de centrale photovoltaïque flottante sur 
l’ancienne sablière de Vougon, commune de St Georges de Poisieux. Ce lieu, réhabilité et rendu au milieu 
naturel  en fin d’exploitation, doit rester sans artificialisation nouvelle, lieu de promenade et 
d’observation. 
 

 
 
En bleu : citations d’éléments extraits des documents mis en ligne sur le site de la Préfecture du Cher 
En vert : références des documents mis en ligne (la pagination utilisée est celle des documents PDF) 


