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La prise en compte des zones humides depuis la concep-
tion du projet jusqu’à la mise en œuvre des mesures com-
pensatoires : l’exemple de l’extension du poste RTE de 
Morihan (CREVIN - Ille-et-Vilaine)
Morag LE BLÉVEC, bureau d’études CERESA

Le projet de RTE consistait en l’extension des installa-
tions 90 000 volts et en la création d’une transformation  
225 000/90 000 volts au niveau de l’actuel poste élec-
trique de Morihan, sur les communes de Crevin et de 
Chanteloup (Ille-et-Vilaine).
Les réflexions en amont des procédures
Les zones humides recensées dans le cadre des inventaires 
communaux ne s’étendaient pas sur l’emprise du projet de 
RTE initialement envisagé. Ce dernier n’était donc pas a prio-
ri concerné par la problématique «  zones humides ».
Mais dès les premières investigations sur site, il est  
apparu nécessaire de compléter les inventaires commu-
naux pour valider ce constat. Une prospection de terrain 
a permis de délimiter et de caractériser les zones humides 
aux abords du poste électrique sur la base des critères dé-
finis par les arrêtés ministériels du 24 juin 2008 et du 1er 
octobre 2009. In fine, il est apparu que le projet de RTE 
était potentiellement concerné par la problématique « 
zones humides ».
Sur cette base, une réflexion itérative avec RTE a eu pour 
objet d’examiner la possibilité de supprimer tout impact 
sur les zones humides ou à défaut de réduire ces impacts, 
et cela dans le cadre d’une approche multi-critères. Deux 
variantes sont apparues techniquement et environnemen-
talement envisageables : l’extension à l’est du poste exis-
tant s’est révélée sensiblement moins pénalisante pour les 
zones humides que la variante à l’ouest.
La démarche ERC a permis ainsi de minimiser les inci-
dences sur les zones humides. Néanmoins, le projet mis au 
point par RTE aboutissait à la destruction d’environ 4 800 
m² de zone humide dégradée, nécessitant la définition de 
mesures compensatoires.
La mise au point des mesures compensatoires
Dans le cadre de l’étude d’impact puis dans le cadre du 

dossier d’incidences « loi sur l’eau », ont été progressive-
ment affinées plusieurs mesures compensatoires locali-
sées au nord du poste électrique. Les terrains concernés 
occupent une surface d’environ 13 200 m², dont 7 800 m² 
correspondent à un boisement de résineux ayant bénéfi-
cié d’aides de l’État, et 5 400 m² sont en culture.
Les objectifs des mesures compensatoires étaient :

 - de restaurer une parcelle cultivée en prairie naturelle 
gérée de manière extensive ;

 - de créer un complexe de milieux humides autour 
d’une mare en vue d’améliorer la qualité écologique 
du site ;

 - de renforcer le bocage par la création et le regarnissage 
de haies et la création d’un nouveau boisement ;

 - de convertir un boisement de Douglas en essences lo-
cales adaptées au milieu (aulnaie – frênaie).

Plusieurs opérations ont été menées sur la parcelle agri-
cole concernée par les mesures prévues :

 -  regarnissage de haies bocagères en essences arborées 
et arbustives ;

 -   plantation d’un petit boisement avec un mélange aulne 
glutineux – frêne élevé – chêne pédonculé, ayant pour 
but notamment de former un écran visuel ;

 -   essai de réimplantation d’une lande (étrépage, en-
semencement par un broyat de lande récolté sur un 
site voisin) pour compenser l’impact du projet sur une 
lande mésohygrophile dégradée ;

 -   mise en place d’une mare, dans le but de créer un mi-
lieu attractif pour les amphibiens, et de dépressions 
de faible profondeur pour apporter de l’hétérogénéi-
té en termes de temps de stagnation d’eau en sur-
face, et ainsi de diversifier les formations végétales 
présentes ;

 -   ensemencement en semences locales du reste de la 
parcelle.
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Sur la parcelle de boisement, partiellement plantée en 
Douglas, les travaux ont visés une reconversion en es-
sences locales adaptées au milieu (aulnaie - frênaie). 
À noter qu’en compensation au défrichement de 4 400 m² 
de boisement, un boisement compensateur de 1,7 ha a 
été réalisé sur la commune de Coesmes.
L’importance de la concertation
Ce projet dans ses différentes étapes a requis une concer-
tation et de nombreux échanges :

 -  dans la mise au point du projet lui-même (concertation 
avec les communes et la communauté de communes, 
échanges avec les propriétaires, etc.) ;

 -   dans la mise au point des mesures compensatoires 
(concertation notamment avec la DREAL, la DDTM 35 
et la DRAAF, échanges avec les exploitants et proprié-
taires, etc.).

Les différentes mesures compensatoires tant vis à vis de 
la présence de la zone humide que d’un boisement ont 
été validées à la fois par la DDTM35 et la DRAAF, ces deux 
services d’État ayant travaillé de concert pour valider la 
solution mise en œuvre.
Les travaux et le suivi engagé 
Les quatre-cinquième des travaux prévus ont été réalisés 
en deux phases, entre septembre 2013 et février 2014 
pour la première et entre septembre 2014 et février 2015 
pour la seconde.
Dans le cadre du suivi écologique prévu sur dix ans, une 
première visite, réalisée en juin 2014, laisse présager une 
dynamique positive du site réhabilité avec un accroisse-
ment de la biodiversité. Les visites dans les années à venir 
permettront de compléter le retour d’expérience.

 Vue aérienne du projet avec, au second plan, le poste de Morihan et, 
au premier plan, les parcelles concernées par les mesures compensatoires 
(cliché RTE)


