Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Milieu littoral
 Vos besoins
Lutte contre l’érosion (naturelle / liée aux activités humaines)
Gestion du public (sentiers, accès etc…)
Entretien des sites sensibles
Gestion des ligneux et des espèces invasives
Préservation de la flore et de la faune (arrachage, dérangement….)

 Nos réponses
Intervention en zone sensible avec du matériel adapté
et du personnel qualifié
Gestion globale de chantier
Large éventail de techniques :
• Eco-pâturage
• Pose de clôtures, de ganivelles, de fascine et de tressage
• Création d’aménagements bois
• Arrachage des espèces invasives
• Génie végétal
• …

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 règlementation
Membre de
NF X10-900
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Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Fiches de références
# Restauration et gestion d’un site naturel de la Dune de la Falaise
CAP Atlantique a confié à Dervenn la réalisation de travaux de restauration d’aménagement et de
gestion de la Dune de la Falaise, située sur la commune de Batz-sur-Mer
- Travaux de bûcheronnage
•

Abattage et arrachage des ligneux, arrachage des espèces invasives

•

Exportation du bois, des produits de coupe et des espèces invasives

•

Broyage, Fauche avec exportation

•

Décapage, Reprofilage et talutage

- Fourniture et pose de clôtures et mobiliers

# Travaux de protection des dunes du site Départemental des Sables d’Or
Commune de Fréhel
Le conseil général des Côtes d'Armor a confié à Dervenn le renouvèlement des équipements de
protection en place et le soin de les adapter aux nouvelles évolutions de la dune du site des Sables
d'or à Fréhel. Ces équipements ont pour rôle la protection de la végétation (clôtures, grillages) mais
aussi l'aménagement des accès à la plage (gradines, platelages) tout en préservant l'écosystème.
- Pose de 1 757 ml de clôtures fil lisse et grillage, pose de 95 ml de ganivelle
- Création d’aménagement pour l’accès à la plage (217 ml de platelage, 95 plots bois…)

Dervenn réalise des
interventions sur tous types
de milieux, des études
écologiques, la rédaction de
dossiers règlementaires ou
encore la maitrise d’œuvre
de chantiers de génie
écologique.

