Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Rivières - Cours d’eau - Berges
 Vos besoins
Mise en place de vos mesures compensatoires,
Mise en œuvre des contrats territoriaux milieux aquatiques,
Optimisation du fonctionnement hydraulique,
Protection des berges,
Diversification écoulements,
Préservation qualité de l’eau potable,
Entretien des milieux préalable à des aménagements,
Accueil de la faune et de la flore,
Gestion des espèces invasives,
Gestion des interactions homme / nature (bétail, tourisme...)

 Nos réponses
Intervention avec du matériel adapté et du personnel qualifié
Gestion globale de chantier
Large éventail de techniques :
• Interventions sur les berges (génie végétal, fascinage, gestion
des arbres à l’interface cours d’eau / milieux forestiers...
• Reméandrage de cours d’eau, enrochement…
• Renaturation, restauration de ripisylves, étrepage, décapage…
• Création d’aménagements bois….

Nos engagements
+ Equipes terrain expérimentées, réactives et à votre écoute

+ Respect des normes de sécurité (EPCI, PSC….) et mise en place de plan prévention sécurité
+ Expertise transversale (écologues, maitres d’œuvre, techniciens de génie écologique…)
+ Respect de la Norme X 10-900 sur la conduite de projets de génie écologique
+ Connaissance et prise en compte de la réglementation
Membre de
NF X10-900
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Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Fiches de références
# Interventions sur les cours d’eau dans le cadre de la mise en œuvre
de mesures compensatoires (2014-2016)
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires du projet de ligne à grande
vitesse Bretagne Pays de Loire (LGV BPL), Dervenn a notamment réalisé des travaux sur les
cours d’eau :
• Reméandrage du cours d’eau
• Reprofilage de berges
• Enrochement
Ainsi 7 200 ml de cours d’eau ont pu être restaurés
Restauration avant / après sur le site de Bazoug (53)
Il était nécessaire de recréer un lit majeur de 10 à 12
mètres de large au cours d'eau, afin de diversifier les
habitats en restaurant ainsi les zones humides qui
anciennement bordaient celui-ci et qui étaient
alimentées lors des crues biennales.
Le site a été réceptionné par les services de l'état,
qui, après une visite de contrôle, ont validé les
interventions effectuées sur le site.

# Restauration et entretien d u cours d’eau l’Orne Champenoise
(2014-2018)
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien du Ruisseau de
l’Orne Champenoise a confié à Dervenn les travaux de restauration
du cours d’eau dans l'optique de répondre aux objectifs de bon
état écologique fixés par la directive européenne cadre sur l'eau
• Entretien de la végétation des berges (entretien de la
ripisylve et enlèvement d'embâcles naturels et des déchets,
lutte contre les espèces invasives, plantations)
• Travaux sur berges (fascinage, tressage, pose de clôture,
d’abreuvoir, de passage à gué…)
• Restauration physique du lit mineur et de ses annexes

