
Mesdames, Messieurs,

J’habite à proximité du plan d’eau de Vougon depuis 41 ans et je fais le tour du plan d’eau en 
compagnie de ma chienne plusieurs fois par semaine.  Depuis ces nombreuses années vous 
comprendrez que je connais parfaitement cet endroit. Je vois bien sûr, des animaux d’espèces 
différentes (chevreuils, renards, lièvres, lapins, castors, hérons, cygnes, cormorans, canards, 
poules d’eau, grèbes, martin pécheurs, hirondelles dont les vols au raz de l’eau l’été est un 
spectacle formidable………………. Et bien d’autres espèces dont je ne connais pas les noms. Il y a 
bien sûr toute la faune aquatique avec de très beaux poissons entre autres les carpes qui au 
moment du frai offre aussi un très beau spectacle. Pour tous ces animaux le plan d’eau est un 
havre de paix pas de pollution urbaine très peu de présence de l’homme et même s’il y en a un 
peu, chacun se respecte. Trop de beaux moments nous sont offert par cette nature OH ! 
combien précieuse pour l’homme.  

Voilà je me suis permis de vous faire rêver quelques instants si certains d’entre vous connaissent 
un peu la nature (l’origine de l’homme) j’ai un doute ? Car mesdames et messieurs vous avez 
décidé de détruire un site naturel, une faune aquatique un écosystème déplacer des animaux pour
répondre aux sirènes hurlantes de l’argent, de la finance, de l’industrialisation et des 
énergies renouvelables soi-disant plus respectueuses de la nature.

Quelle merveilleuse idée d’installer UNE CENTRALE SOLAIRE FLOTTANTE, UN PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE sur un plan d’eau.     

Les 4.18 ha de panneaux photovoltaïque vont bloquer la lumière et empêcher d’atteindre les 
espèces végétales qui vivent en profondeur du plan d’eau. Comme les végétaux de profondeur ne 
peuvent plus effectuer la photosynthèse, sans oxygène les végétaux de profondeur vont 
disparaitre, les algues vont proliférer et déséquilibrer voire faire disparaitre le milieu aquatique. 
Les panneaux photovoltaïques vont dégager de la chaleur et forcément réchauffer l’eau et ajouter 
un déséquilibre supplémentaire pour toute la faune aquatique appeler à disparaitre. Comme pour 
nombre d’autres phénomènes de déséquilibres environnementaux, c’est l’activité humaine qui 
provoque la plupart des situations d’eutrophisation préjudiciables aux écosystèmes.

 Le réchauffement climatique va s’accélérer au plan d’eau de Vougon à partir de 
l’année 2023 pour vous mesdames et messieurs cela va présenter un avantage non
négligeable pour votre projet et votre compte en banque car l’eau du plan d’eau 
va refroidir les panneaux photovoltaïques ce qui va leur permettre de produire 
plus d’électricité.

Pour les autres animaux ils seront en présence d’une clôture qui va réduire leur territoire. En 
Sologne une nouvelle pédagogie est en train de voir le jour pour faire tomber l’engrillage ment des
parcelles, pas au plan d’eau de Vougon on en prend pour 30 ans c’est normal c’est la durée de vie 
des panneaux photovoltaïques.
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CREATION D’EMPLOI. 

Une nouvelle fois on veut nous faire croire à l’enjeu de l’emploi. Un huissier, un notaire vont être 
embauché, pour qui nous prend-on ? 

Un bureau d’étude environnemental pour le suivi écologique. Non pour constater les dégâts 
écologiques.

IMPACT POSITIF SUR L’ECONOMIE LOCALE. 

Retombées fiscales pour les collectivités sur 30 ans (c’est une estimation donc aucune garantie, les
dernières crises successives covid, guerre européenne vont modifier le budget de l’état) 

Communauté de commune Berry grand sud      :    propriétaire foncier    12365€ / an

DEPARTEMENT      :    pas propriétaire foncier 11690€ /an 

COMMUNAUTE CŒUR DE FRANCE :      pas propriétaire foncier 1435 €/an

REGION      :    pas propriétaire foncier 1530 € /AN

Je comprends bien les enjeux courtisans et financiers pour faire aboutir le projet.

COMMUNE DE SAINT GEORGES DE POISIEUX      :     propriétaire foncier 259884 m2   2135€/an

COMMUNE DE LA GROUTTE      :     propriétaire foncier 26580 m2     795 €/an 

Madame la maire de SAINT GEORGES de POISIEUX et Mr le maire de LA GROUTTE, je vous en prie 
L’intérêt de conserver ce site naturel, de respecter la nature est beaucoup plus important pour les 
générations futures que de tendre la main pour faire l’aumône.

Mesdames messieurs vous avez compris que je suis un adversaire à votre projet un opposant 
déterminé qui respecte ce que la nature nous donne et nous permet de vivre. L’été dernier la 
bourrache plante mellifère a poussée en très grand nombre pour le grand plaisir des abeilles des
ruches voisines. Alors ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas d’autant plus que vous êtes des
propriétaires éloignés qui ne connaissez pas pour la plupart d’entre vous ce site naturel. 

DHORBAIT Christian habitant de la Roche commune de BOUZAIS située à 400 m du plan de d'eau 
de  VOUGON  


