Expertises Écologiques
Vous êtes régulièrement amené à consulter les autorités environnementales dans le cadre de vos activités. L’entreprise
Dervenn dispose d’une expertise écologique pointue associée à des compétences en négociation auprès des
Services de l’Etat pour vous accompagner dans la réponse aux exigences réglementaires et garantir
l’exemplarité de vos démarches d’évaluation environnementale.

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
# Pré-diagnostic,
# Études d’impact (état initial, analyse des impacts, propositions de mesures),
# Suivis d’espèces faune/flore : Faucon pèlerin, Grand corbeau, Crapaud calamite, chiroptères…
# Dossier Loi sur l’eau,
# Accompagnement pour la réalisation de dossier CNPN,
# Assistance à la Maîtrise d’œuvre (mise en défens, …).

UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT : Le suivi du Faucon pèlerin en carrière
Un prédateur emblématique …
« Le Faucon pèlerin est une espèce magnifique et emblématique. Ses capacités de vol en font l’oiseau le plus rapide au
monde (piqués de chasse estimés jusqu’à 350 km/h). Après avoir disparu de l’ouest de la France dans les années 1960
du fait de persécutions et de l’utilisation de pesticides, la protection de cette espèce lui a permis une reconquête (lente
cependant) de ses anciens bastions bretons (falaises littorales bretonnes). »
Protection de l’espèce et communication auprès du public
La mise en place d’un suivi rigoureux du Faucon pèlerin dans les carrières
fréquentées par l’espèce s’avère essentiel afin de préserver les quelques
couples de cette espèce très rare tout en permettant l’exploitation du site
par le carrier. Ce type de suivi permet ainsi de trouver des solutions en
amont à des travaux ou à des aménagements, ce qui évite des
complications réglementaires futures et permet la valorisation du travail du
carrier.

Faucon pèlerin mâle adulte, observé dans une carrière
en exploitation – Loire-Atlantique Mai 2016
(© H. Touzé)

Biologie
Farouche et discret, ce Faucon se reproduit également depuis quelques années dans les falaises inaccessibles de
quelques carrières de l’Ouest de la France (il y est cependant très rare). Ces habitats constituent les seuls milieux
rupestres favorables à la reproduction de l’espèce dans cette zone géographique (cas des Pays de la Loire). Le
Faucon pèlerin est une espèce méfiante et son installation dans les carrières est liée à la tranquillité qu’il règne sur
ces sites. Ainsi, il ne supporte pas le passage répété de promeneurs en bordure de sentiers côtiers mais tolère
sans problème le passage répétés des véhicules de chantiers et des professionnels des carrières ou encore les tirs
de mine. Super prédateur, cet oiseau profite également des rassemblements de pigeons et de tourterelles qui
vivent à proximité des bâtiments des carriers.
Une cohabitation à valoriser
L’occupation d’une carrière par cette espèce ne doit pas provoquer d’inquiétudes car il est tout à fait possible
d’intégrer la protection de ce rapace dans son schéma d’exploitation afin qu’il devienne même une réelle plusvalue (espèce symbolique et attractive pour le grand public !). Cet oiseau choisi généralement un pan de falaise
ou un redent tranquille à quelques centaines de mètres du front exploité (80% des cas dans l’Ouest de la France).
Dans le cas contraire, il est toujours possible de mettre en place une réflexion conduisant parfois à des
aménagements (par exemple, création de cavités/de vires suite à la destruction d’un pan favorable ou modulation
dans le temps si cela est possible de certains travaux). Normalement, la présence du Pèlerin dans une carrière est
rarement une gêne pour son activité ; les oiseaux nichent d'un côté, le carrier exploite de l'autre, et tout le monde
fonctionne dans une indifférence partagée.

Faucon pèlerin femelle adulte se reproduisant dans une
carrière en exploitation (1er couple pour le département) –
Loire-Atlantique mai 2016 (© H. Touzé)
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