
 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Enquête publique projet de centrale    

Photovoltaïque « étang du Vougon » 

15 Rés Malza 

18200 SAINT GEORGES DE POISIEUX 
 

 

Objet : Enquête publique du projet de construction d’un parc photovoltaïque flottant étang du 

Vougon sur les communes de St Georges de Poisieux et de La Groutte 
 

 

Monsieur le commissaire-enquêteur, 

 

Veuillez trouver ci-dessous l’avis du Conseil d’Administration de la Fédération du Cher 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique concernant le projet de construction 

d’un parc photovoltaïque flottant sur l’étang du Vougon sur la commune de Saint Georges de 

Poisieux et de La Groutte :  

- En premier lieu, nous souhaitons souligner le manque de recul sur ce type d’installation. En 

effet, à ce jour aucune étude n’a été menée afin d’évaluer l’effet de ces installations sur la 

microfaune, macrofaune et flore aquatique. L’obstruction de la lumière par ce type 

d’installation doit avoir un impact, notamment sur le phytoplancton qui nécessite de la lumière 

pour se développer. Nous rappelons qu’il est le premier maillon de la chaine alimentaire en 

milieu aquatique et qu’en l’absence de celui-ci, toute la chaine alimentaire en est directement 

impactée.  

De plus, l’étude d’impact sur le milieu aquatique semble très négligée, étant donné qu’aucun 

inventaires n’ont été réalisés et qu’elle ne mentionne seulement l’observation opportuniste de 

4 espèces de poisson. Le milieu aquatique ne se limite pas qu’à l’ichtyofaune, mais à l’ensemble 

du vivant peuplant ces milieux (microfaune, macrofaune, flore). Nous déplorons donc un 

manque d’études sur ce volet dans l’étude d’impact.  

La mise en place de la mesure d’accompagnement « Installation de refuges artificiels pour la 

faune aquatique sous le parc photovoltaïque flottant » n’est qu’une mesure « pansement » qui 

n’aura que très peu de bénéfices s’il existe, comparé à l’impact sur le milieu.  

- En second lieu, nous souhaitons alerter sur la généralisation de ces types d’installations qui 

négligent l’impact sur la vie aquatique des étangs. La banalisation de ces installations ne peut 

avoir qu’un impact négatif sur les milieux et nous souhaitons attirer l’attention de tous à ce 

sujet.  

- En dernier lieu, nous pensons que l’installation de panneaux photovoltaïques ne devrait pas 

s’effectuer en milieu naturel. En effet, cette énergie pseudo verte perd ses vertus lorsqu’elle 

Contribution n°9



impacte le milieu. Le choix de favoriser une énergie censée être verte ne doit pas se faire au 

détriment du milieu naturel tel qu’il soit. Le département du Cher dispose de suffisamment 

d’espaces anthropiques pour les installer ailleurs qu’en zones naturelles. L’installation de 

panneaux photovoltaïques au-dessus de zones bitumées aurait, en plus des effets bénéfiques sur 

la température au sein des villes. L’installation sur les bâtiments industriels ou sur des terrains 

pauvres en biodiversité, comme les anciennes décharges seraient des mesures plus appropriées.     

 

En conclusion, nous ne pouvons qu’émettre, à regret, un avis défavorable à ce projet qui 

semble incomplet et qui néglige les impacts au milieu aquatique. Ces installations vertes et 

durables ne doivent pas détériorer le milieu naturel afin de produire de l’énergie.  

 

Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de mes sentiments les 

plus distingués. 

 

Christian STEPHAN 

Président 

 

 

 

 


