
La prise en compte des zones humides depuis la 

conception du projet jusqu'à la mise en œuvre des 

mesures compensatoires :

L’exemple de l'extension du poste RTE de 

MORIHAN (CREVIN - Ille-et-Vilaine)
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LE PROJET – SA LOCALISATION

 Le projet de RTE : Réseau de Transport 

d’Électricité

- une extension du poste 90 000 / 20 000 volts

- la création d’une transformation 225 000 / 

90 000 volts

CHANTELOUP

LE PETIT 

FOUGERAY
CREVIN



LE PROJET – SON CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

 Un projet en limite de zones de 

cultures au sud et de zones 

d’intérêt écologique au nord

 Un projet à 500m de la frange 

Est du bourg de Crevin, dans un 

environnement d’habitat dispersé



LE PROJET – L’OCCUPATION DU SOL À PROXIMITÉ 



 Cultures à l’ouest du poste  Plantations de résineux au nord du poste

 Paysage à 

l’est du poste

 Ru de Morihan au 

nord du poste

 Vue aérienne du 

poste de MORIHAN 

avant travaux

LE PROJET – QUELQUES ILLUSTRATIONS DES ABORDS



 Inventaire « communal » des zones humides

 Projet RTE a priori 

non contraint par la 

problématique 

« zones humides »

LES ZONES HUMIDES AUX ABORDS DU PROJET



 Projet RTE concerné 

par la problématique 

« zones humides »

Secteur d’extension du poste 

initialement envisagé

LES ZONES HUMIDES AUX ABORDS DU PROJET

 Inventaire complémentaire des zones humides selon les critères de 

l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009



 Des réflexion itératives avec RTE

 Réflexion sur la localisation 

des extensions

A l’ouest 

jusqu’au 

chemin :

 Place 

insuffisante

Au nord :

 Impact sylvicole

 Impact bâti

A l’est le long de la RD :

 Impact agricole

 Impact bâti

LES RÉFLEXIONS AMONT POUR ÉVITER OU 

RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES

Au sud de la RD :

 Problème technique



 Deux variantes comparées selon une analyse multicritères

• Variante Ouest :

 Proximité d’habitations (150m)

 Zone humide impactée : 10 000m²

 Lande boisée d’intérêt impactée

 Coupure d’un chemin d’exploitation

 Contraintes techniques

• Variante Est :

 Présence d’une plateforme de 

stockage de déchets verts

 Zone humide impactée : 4 800m²

 Plantation de Douglas impactée

 Choix de la 

variante Est

LES RÉFLEXIONS AMONT POUR ÉVITER OU 

RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES



 Des mesures compensatoires visant 

à restaurer une zone humide

13 200m² de zones humides dont :

 Prairie : 5 400m²

 Boisement (Douglas) : 7 800m²

 Les objectifs des mesures retenues :

• Restaurer une culture en prairie 

naturelle extensive

• Créer un complexe de zones 

humides autour de mares

• Renforcer le bocage

• Convertir un boisement de 

Douglas en aulnaie-frênaie

LA DÉFINITION DES MESURES COMPENSATOIRES

 Un suivi sur une période de dix ans



 Vue de la mare

 Zone de dépression

 Vue aérienne après travaux : au premier plan secteur 

concerné par les travaux de restauration

 Replantation 

de bois
 Noue exutoire 

du bassin 

d’orage du poste

QUELQUES ILLUSTRATIONS DES TRAVAUX DE 

RESTAURATION DE ZONES HUMIDES RÉALISÉS



 Une forte concertation et de nombreux échanges :

• Dans la mise au point du projet : communes, communauté de 

communes, propriétaires, services de l’État

• Dans la mise au point des mesures compensatoires : DREAL, DDTM 

35, DRAAF, propriétaires, exploitants

 Un partenariat Maître d’ouvrage / bureau d’études

• Expertise environnementale

• Expertise pédologique et écologique

• Compétences en suivi de chantier

 Une approche pluridisciplinaire

UN PROJET HUMAIN REQUÉRANT DES ÉCHANGES 

ET DES COMPÉTENCES
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