
Association PasDeVentChezNous-AvenirBoischautSud

Celon,  15 novembre 2022

Monsieur le Maire de Celon et ses conseillers municipaux 

Vous connaissez la valeur patrimoniale de l’environnent naturel du Boischaut Sud. 

Comme  vous  le  savez  sûrement,  notre  association  est  sortie  victorieuse  d’un  long  combat  contre
l’implantation d’éoliennes industrielles à l’entrée du Parc Naturel Régional de la Brenne .  Voilà qui
grave dans le marbre sa vocation ornithologique et patrimoniale.

Les enquêtes publiques défavorables, l’arrêté de refus du projet par le préfet de l’Indre, suivies de nos deux
victoires, l’une devant la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux, l’autre devant le Conseil d’Etat contre
le projet industriel « Les Portes de la Brenne », représentent en tout 7 années de travail et de combat qui
démontre à l’évidence que l’éolien n’a pas sa place dans le Sud de l’Indre….Et il en va de même avec le
solaire photovoltaïque sur nos terres.

Notre victoire va dans le sens de la création toute proche d’un second parc naturel régional, et de l’extension
du parc de la Brenne, dont Celon sera limitrophe. Notre secteur n’a pas vocation à être une zone industrielle,
mais se doit de conserver son bocage.

De cette industrialisation vont aussi pâtir des activités touristiques en phase avec notre richesse naturelle : les
hébergements comme le gîte et chambres d’hôte « les MYOSOTIS » sur la commune démontre l’attractivité
« verte » et patrimoniale de Celon et plus globalement les communes du Sud de l’Indre. Soulignons aussi les
nouveaux habitants des Favés, les Baux, qui participent à cet enrichissement.

C’est donc avec consternation que nous avons appris ces derniers jours, l’émergence de deux projets
industriels  photovoltaïques en plein bocage au lieu-dit  « Bord » :  le  premier sur un terrain communal
« délaissé » donc riche en biodiversité patrimoniale, et l’autre sur une terre agricole en fonction.

Voilà  qui  va  à  rebours  des  temps :  détruire notre  biodiversité,  agraver  le bilan  carbone  et  pénaliser
l’attractivité  rurale  de  Celon.  Enfin,  de  tels  travaux passeront  encore  une  fois  par  l’arrachage  de  nos
bouchures, et la destruction de nos sols nourriciers. Non, il faut réfléchir à l’avenir sereinement avec une
visée durable et responsable.

La commune a certes des besoins de financement. Nous en sommes conscients ; mais ce n’est pas en sciant
la branche sur laquelle elle est assise qu’elle va se financer durablement.

Les idées de financement par production photovoltaïque sans détruire l’environnement et au bénéfice des
administrés  sont  nombreuses :  installation  sur  les  toitures  des  bâtiments  communaux  industriels  et
particuliers, et pourquoi pas une « halle » photovoltaïque pour y accueillir des manifestations estivales... tout
comme la zone industrielle déjà artificialisée qui pourrait très bien accueillir une installation photovoltaïque
(station de recharge pour les usagers de l’autoroute et/ou de stockage de matériel communal...).

L’autoroute, qui représente une certaine nuisance mais aussi une opportunité de développement, pourrait se
retourner  en  bénéfice  complet :  usine  avec  des  murs  solaires  anti-bruit  et/ou  une  couverture  partielle
photovoltaïque, avec des bornes de recharges pour les usagers dans la ZI en sortie de bretelle.

Notre association n’a pas pour vocation la gestion des projets de la commune ; en revanche nous apportons à
un  éclairage  sur  les  choix  à  faire  en  matière  de  transition  énergétique  fort  de  notre  expérience  et  nos
compétences.  A ce titre nous nous élevons contre les projets qui concourent à l’artificialisation de terre
naturelle dans la mesure où ils constituent un risque pour notre souveraineté alimentaire, et un péril pour
la préservation de notre biodiversité et notre patrimoine bâti, les  véritables richesses de ce Bas Berry.
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De nombreuses régions nous envient pour cela, conscientes qu’il s’agit là de notre capital de demain. Des
commissaires enquêteurs, au préfet, à la cour d’Appel de Bordeaux ou au Conseil d’État : tous nous ont
donné raison.

Nous vous rappelons la conclusion du commissaire enquêteur de l’enquête publique du parc éolien « Les
sables » sur les communes de Celon et Bazaiges qui est suffisamment explicite sur ce sujet :

Concernant le projet de photovoltaïque sur les terres agricoles, nous nous y opposerons, considérant que la
production photovoltaïque est incompatible avec les virulences du changement climatique, la biodiversité et
le  nourrissement  de  l’être  humain,  qui  doivent  rester  prioritaires  sur  l’électricité  des  smartphones  des
citadins.

Pour faire vivre la commune et la ruralité sur le long terme, il faut plutôt s’orienter dans la valorisation de la
biodiversité et des terres agricoles : avec plus d’agriculture de type biologique ou permaculture, des modèles
comme celui de Mme Grauss, paradoxalement ici attaquée, sont les plus soutenables : 1Ha en permaculture
peut faire vivre une famille complète dans un cadre de vie d’une richesse fabuleuse.

Ces terres de Bas Berry méritent un soin attentif, un développement sylvestre et une protection de ses haies,
trop  souvent  délaissés  comme  celles  de  nos  bordures  de  voirie  avec  la  plantation  d’arbres  du  cru  :
châtaigniers, noyers, peupliers, acacias, ou tous arbres fruitiers (au passage, bravo à la plantation unique de la
Fosse au Grognards).  Ces arbres  qui  captent  le  CO2 et  nous donnent  de l’oxygène sont  notre  force de
demain. Nous préférons l’oxygène à l’électricité intermittente.

Par ailleurs, nous ne saurions que trop vous rappeler que les énergies renouvelables intermittentes sont tout
sauf décarbonées, écologiques et rentables, il s’agit là d’une  erreur véhiculée par les professionnels du
marketing « vert ». 

Ces panneaux proviennent de Chine,  fabriqués avec du charbon,  ils émettent  globalement  40g CO2/Kwh
produit, tandis que le nucléaire, lui en émet dix fois moins (4g). Lorsque les panneaux ne produisent pas,
d’octobre à mars, et la nuit, il faut les doubler avec du fossile (87 % du temps), qui produit 350g de CO2 par
Kwh. Leur rendement est de 13 % seulement :  quel industriel voudrait d’une usine qui fonctionne à plein 1
seul  jour  sur  dix ?   Ces  technologies  ne  sont  rentables  que  grâce  aux subventions  payées  par  le
contribuable.

Nous vous rappelons aussi que la grêle a dévasté le champ photovoltaïque de Vitry-en-Charollais en
quelques minutes le 26 juin 2022. Tout près d’ici, elle a rendu inopérants bon nombres de panneaux sur
l’installation du Pêchereau. Sans parler du sable du Sahara qui a mis un voile sur les panneaux durant 3
semaines l’hiver passé, ou les ronces qui montent aujourd’hui sur les panneaux d’Eguzon : leur entretien
coûte cher !

L’effet d’aubaine actuel n’est que provisoire et sera caduque demain, au gré des lois qui vont changer,… ou
des aléas climatiques !

Monsieur le Maire, nous vous demandons de bien vouloir prendre les mesures qui s’imposent pour aller de
l’avant dans l’intérêt de toutes et tous. Nous vous saurons gré de procéder au  retrait de ces deux projets.

Michel Duchemin secrétaire, et le bureau de l’association avec François et Nathalie Grauss. 
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