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Contribution de l’ASPIE 

 

 

Enquête publique relative à la demande de permis de construire d’un parc agrivoltaïque de 

155 hectares (+/- 120 MWc) sur la commune d’Auzouer-en-Touraine 

Du vendredi 24 février au mardi 28 mars 2023 à 

 

Commentaires valables pour les enquêtes publiques en cours et celles en projet. 

 

Si on peut se réjouir de la recherche en nouvelles sources de production d’énergie renouvelable, il 

convient d’être vigilant et ne pas produire plus d’inconvénients et de dommages que d’avantages. 

 

Implanter des parcs photovoltaïques dans des endroits naturels ou agricoles est une première erreur. 

Avant d’étudier les avantages et inconvénients, il faut donc s’interroger sur l’opportunité du choix 

de l’emplacement.  

On ne peut pas déplorer la perte de surfaces cultivables, l’arasement des forêts, la destruction des 

espaces naturels et de la biodiversité, d’un côté et l’autoriser de l’autre. Pour l’éviter, il conviendrait 

de privilégier les endroits où le sol est déjà artificialisé : 

- Avec des ombrières sur parkings de supermarchés et des zones industrielles, aires de repos 

des autoroutes avec le double avantage de faire de l’ombre aux véhicules en stationnement 

pour améliorer le confort des usagers et de produire de l’énergie. 

- Avec des panneaux sur les toitures des bâtiments institutionnels, industriels, commerciaux 

ou agricoles, anciens et à plus forte raison sur les nouveaux. (Consommateurs dans la journée) 
Ces emplacements, à proximité de réseaux électriques, le raccordement n’aurait aucun impact négatif. 

 

 

La DREAL a organisé une concertation, à laquelle nous avons participé. 

« Atelier n°3 : Des espaces agricoles, naturels et forestiers à protéger et valoriser » 

 
La convocation nous rappelait la charte européenne des sols, 1972  

Article 1. 

« Le sol est un des biens les plus précieux de l’humanité. Il permet la vie des végétaux, des 

animaux et de l’homme à la surface de la terre. Le sol est un milieu vivant et dynamique qui 

permet l’existence de la vie végétale et animale. Il est essentiel à la vie de l’homme en tant 

que source de nourriture et de matières premières. Il est un élément fondamental de la 

biosphère et contribue, avec la végétation et le climat, à régler le cycle hydrologique et à 

influencer la qualité des eaux. Le sol constitue une entité en lui-même. Comme il contient les 

traces de l’évolution de la terre et de ses êtres vivants et constitue par ailleurs le support des 

paysages, son intérêt scientifique et culturel doit être pris en considération. » 

 

Il convient d’être cohérent. 

Condition suffisante pour s’opposer à ce projet sur cet emplacement naturel. 

--oo0oo— 
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Aucune alternative de substitution n’est proposée, contrairement à ce que prévoit la loi : 

Article R122-5 

Version en vigueur depuis le 01 août 2021 

Modifié par Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 10 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 

maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 

incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 

n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 

projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées ; 

 

Pourtant, comme nous l’avons dit en préambule, les emplacements ne manquent pas. 

Condition suffisante pour s’opposer à ce projet sur cet emplacement naturel. 

--oo0oo-- 

 

 

Il n’y a pas grand-chose à ajouter à l’avis de la MRAE, sinon que dans telles conditions la 

procédure devait s’arrêter et être modifiée avant d’être présentée à l’enquête publique : 

 

Avis de la MRAE Copié/collé (en gras dans le texte) : 

1.2.1. Solutions de substitution 

Aucune prospection géographique de site alternatif ne semble avoir été réalisée. Un tel 
diagnostic aurait permis d’identifier des sites dégradés, susceptibles de faire l’objet d’une 
réutilisation ou d’une valorisation, et répondre ainsi à l’exigence de présentation de 
solutions de substitution raisonnables prévues par le code de l’environnement. En 
conséquence, le choix de localisation du projet n’apparaît pas issu d’une analyse sur la base 
d’alternatives à l’aménagement proposé, comme requis par l’article R.122-5 7° du Code de 
l’environnement. 
L’autorité environnementale recommande de présenter des solutions alternatives au choix 
du projet à l’échelle d’un territoire pertinent afin de mieux justifier l’implantation 
définitive, au regard des incidences sur l’environnement. 

1.3. Compatibilité avec les documents cadres 

En matière de développement des énergies renouvelables, les doctrines de l’État4 et de la 
région Centre-Val de Loire préconisent l’utilisation prioritaire de sites artificialisés ou 
fortement dégradés pour l’implantation de centrales solaires au sol, de façon à éviter les 
conflits d’usage des sols et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles. À ce 
titre, le Sraddet appelle à identifier les potentiels de délaissés urbains (friches, parkings…) et 
de bâti/toitures publics ou privés pouvant être mobilisés pour de la production d’énergie 
renouvelable, particulièrement pour la production d’électricité photovoltaïque et vise un 
objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2040. Dans ce contexte, il convient par 
ailleurs de rappeler le document cadre pour le développement de l’énergie solaire 
photovoltaïque dans le département d’Indre-et-Loire, qui préconise la préservation des 
espaces naturels et agricoles, et l’implantation des centrales photovoltaïques au sol dans des 
espaces sans enjeux, voire en déprise. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043743342?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=R122-5&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043718046/2021-08-01/


1.4. Raccordement électrique 
D’après le dossier, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau électrique sont 
en cours d’étude auprès de RTE (page168). L’autorité environnementale rappelle que, 
conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, D 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. E. 

(…) 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale 
sur les modalités de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique afin 
d’intégrer une analyse des incidences potentielles le long de l’itinéraire de raccordement 
du projet jusqu’au poste source. 

 

 

On ne voit aucune étude d’impact pour rejoindre le poste de raccordement. Même si le tracé n’est 

pas encore défini, il convenait d’étudier les possibilités pour permettre une évaluation globale 

présentée dans cette enquête pour pouvoir se prononcer. A cela, il faut ajouter le raccordement entre 

les parcs dont on ne parle pas, partie intégrante du projet, indépendante de RTE. 

C’est une obligation prévue par la loi : 

 

Article L122-1 

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019 

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 31 (V) 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 

vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le 

projet concerné. 

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. 

L’étude n’est pas globale. 

Condition suffisante pour s’opposer à ce projet sur un emplacement naturel 

 

2.2 Consommation d’espaces agricoles 
(…) 

Les incidences du projet sur l’agriculture sont en revanche peu développées. Le dossier 
indique que le projet générera un impact global sur l’économie agricole, et que les activités 
tant amont que aval vont être affectées, mais les incidences induites ne sont pas décrites. 
Par exemple, l’étude n’identifie pas la perte de production agricole, qui semble significative 
puisque le recueil de compléments définie des mesures de compensation agricole collective. 
Par ailleurs, sur ce sujet, l’autorité environnementale constate que pour son avis d’avril 
2022, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers a considéré un prélèvement de terres agricoles de 35 % de la surface totale du 
projet, soit pour les 155 ha du projet, 51 ha couverts par des modules photovoltaïques et 
104 ha qui demeurent en espaces cultivables. Or cette hypothèse n’est pas en phase avec le 
projet agricole qui mentionne de son côté 155 ha de prairie (cf. document intitulé Projet 
agricole : recueil des compléments, page 5) et l’étude d’impact qui évoque 
150 ha de pâture (page 166). 
L’autorité environnementale recommande de présenter un bilan des incidences du projet 
sur l’économie agricole pour les acteurs concernés : les agriculteurs et l’exploitant ovin. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369708?dateVersion=27%2F11%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L122-1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039358656/2019-11-10/


 

2.3 La biodiversité 

L’étude écologique basée sur des inventaires des habitats naturels, de la faune et de la flore 
est jointe au dossier et ses conclusions sont reprises dans l’étude d’impact. L’autorité 
environnementale constate que l’étude est incomplète puisque les méthodes d’inventaires 
n’y sont pas retranscrites pour les habitats et la flore. 

(…) 

Concernant les zones humides, les études ont été menées conformément à la 
réglementation à partir de critères de végétation et pédologiques. Cependant, l’aire 
prospectée ne couvre qu’une partie très limitée et localisée de l’emprise du projet retenu et 
n’intègre même pas de sondages sur des secteurs pourtant prépositionnés en zones 
humides par le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Loire-
Bretagne. Par ailleurs, l’étude écologique rappelle que la méthode d’échantillonnage 
retenue D ne permet pas d’affirmer qu’aucune zone humide pédologique n’est présente en 
dehors des secteurs étudiés E (p. 128). Malgré tout, 17 sondages sur les 30 réalisés révèlent 
la présence de zones humides. 
L’autorité environnementale recommande de revoir et d’élargir le plan d’échantillonnage 
des sondages pour la détermination des zones humides. 

(…) 

L’autorité environnementale recommande d’évaluer les incidences éventuelles du projet 
sur les zones humides, une fois l’état initial complété. Elle recommande également de 
revoir les mesures - ERC / le cas échéant. 

--oo0oo— 

 

Avis de la CDPENAF (copie d’écran) 

 
(…) 

 
Il convient de noter que les avis de la CDPENAF sont rarement défavorables. Le fait qu’il n’y a que 

9 avis favorables sur 18, c’est déjà une désapprobation. 

Non seulement le montant financier de la compensation est sous évalué, mais : 

La perte de terre agricole n’est pas, et ne sera pas, remplacée. 

Il s’agit donc d’une indemnisation, pas d’une compensation ! 

--oo0oo-- 



Avis défavorable INAO. Copie d’écran : 

 
 

Comment le commissaire enquêteur pourrait-il contredire les avis éclairés de spécialistes ? 

--oo0oo-- 

 

 
Par ENCIS environnement, Page 9 : 

 
 

Reste à connaître la cadence actuelle, en Indre-et-Loire et sur le territoire métropolitain. 

On ne peut pas « recommander » de préserver l’avenir de l’agriculture d’un côté 

et détruire des espaces agricoles de l’autre. 

 

Remplacer de la végétation, source de fraîcheur par des panneaux sombres qui absorbent le 

rayonnement et le restitue en chaleur dans l’atmosphère :  

c’est aggraver le réchauffement climatique. 

 

Utiliser des parkings ou des toitures aurait un double avantage : 

Pas plus de chaleur qu’avant et de l’ombre pour les voitures et pour les bâtiments 



Copie d’écran du document : C02e - étude économique prévisionnelle : 

 
Prolificité : Chez les mammifères, c'est le nombre moyen de petits par portée 

Fertilité : Capacité à produire une descendance  

 
Les béliers, un pour 50 brebis, c’est-à-dire 10 béliers ne sont pas pris en compte 

 
Plutôt que de faire des prévisions optimistes de cartomancienne sur un élevage idéal, il conviendrait 

de faire un comparatif entre « le prévu et le vécu » d’une installation en fonction depuis au moins 

une année entière ; tant sur la production d’électricité que financièrement pour toutes les parties 

La chambre d’agriculture est plus modérée : 

--oo0oo-- 



Document C02b - étude ERC 

Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire – étude préalable à la compensation collective agricole 8 

Projet agrivoltaïque à Auzouer-en-Touraine _ GLHD : 

 

D’abord la préservation des terres agricoles, c’est préserver l’avenir 
 

(Page 5) 

 
 

(Page 19) 

 
 

(Page 8) 

 
(…) 

 
Il conviendrait de suivre les préconisations de la Chambre d’Agriculture :  

Cela reviendrait à diminuer la surface de panneaux. 

 

La surface restante serait aussi moins productive, avec moins de capacité d’élevage : 

(Page 19) 

 
 

Regarder la réalité, c’est préserver l’avenir. 

--oo0oo-- 



Rappel : Article L122-1 

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019 

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 31 (V) 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter 

de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes 

pertinents pour le projet concerné. 

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. 

 

L’étude n’est pas globale. 

 

--oo0oo-- 

 

La dépense énergétique n’est pas assez complète, il faut tout prendre en compte : 

 - Préparation du terrain et défrichage, fabrication du matériel (supports, panneaux, câbles, 

transformateur, clôture, ciment) leur provenance, leur transport et leur installation.  

 - La jonction avec le poste de raccordement et les aires entre elles (creusement de la tranchée, 

le câble, sa protection et le sable, le comblement, la dévégétalisassions. 

Le bilan carbone n’est donc pas complet. Il faut prendre en compte : 

 - La perte de la captation du carbone par le mauvais rendement de la végétation sous les 

panneaux (33%) et la maigre végétation entre les rangées (90%). 

 - L’absence de compensation physique par replantation sur un autre terrain, à ne pas 

confondre avec l’indemnité prévue. 

Impact sur le climat par la conversion du rayonnement solaire en chaleur. 

Impact sur la faune par le changement de nature du milieu. 

 

Le calcul de la production d’électricité est fait sur les meilleures conditions d’ensoleillement, sans 

jamais présenter le « ratio entre le prévu et le vécu » sur une installation existante depuis quelques 

temps, ce qui représenterait la réalité pour compléter le bilan carbone. 

Des constats devraient toujours être joints aux dossiers d’enquête publique. Nous en avons 

demandés au pétitionnaire. 

 

Le bilan carbone n’est pas complet. 

Condition suffisante pour s’opposer à ce projet sur un emplacement naturel 

--oo0oo-- 

 

Oui, il convient de solliciter et de respecter l’avis des institutions. 

Oui, il faut prévoir des énergies renouvelables sans que cela devienne une fausse bonne idée.  

Oui, il convient, d’abord et surtout, d’utiliser les surfaces artificialisées et stériles avant de 

compromettre la biodiversité, la ressource agricole, alimentaire et environnementale. 

 

L’ASPIE donne un avis défavorable à ce projet. 
 

Le Président 

Jean-Claude Renoux 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369708?dateVersion=27%2F11%2F2022&etatArticle=ABROGE_DIFF&etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=ABROGE_DIFF&etatTexte=VIGUEUR&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&pageSize=10&query=L122-1&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=code&typePagination=ARTICLE&typeRecherche=date
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039358656/2019-11-10/

