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Dans notre édition du 10 septembre dernier, nous faisions écho de l'avis favorable au projet de création d'un parc photovoltaïque, sur la commune de Larçay, au lieu-dit « Le
champ de manœuvres ». Plus que le projet, c'est son implantation qui a fait réagir les associations Sepant (1) et LPO (2). Dans un communiqué, elles expliquent : « ces landes
du complexe forestier de Larçay abritent une faune et une flore remarquables ». Et d'ajouter : « En plein cœur des landes, tout près du site convoité, prenait place une
importante population de gentiane pneumonanthe, plante protégée au niveau régional, présente dans seulement une vingtaine de communes en Touraine. Découverte encore
plus intéressante : sur cette plante se trouvaient les œufs d'un des papillons les plus rares en France, protégé au niveau européen : l'azuré des mouillères. »
La conclusion est sans appel : « Les associations naturalistes sont prêtes à engager une action en justice pour pouvoir préserver ces écosystèmes remarquables et empêcher la
destruction de nombreuses espèces protégées. »
(1) Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine. (2) Ligue pour la protection des oiseaux.
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