Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Prairies, landes, friches
 Vos besoins
Ré-ouverture de milieux
préservation de la flore et des habitats remarquables
Restauration et gestion de landes et prairies
Recréation de milieux
Besoin d’aménagements (sentiers, canalisation du public etc.)
Gestion des espèces invasives et des ligneux
…

 Nos réponses
Intervention en zone sensible avec du matériel adapté
et du personnel qualifié
Gestion globale de chantier
Large éventail de techniques :
• Débroussaillage, fauche avec exportation, Eco-pâturage
• Etrépage, décapage
• Transfert d’espèces remarquables
• Mise en défens
• Pose de clôtures, de ganivelles, de fascines et de tressages
• Création d’aménagements bois
• Arrachage des espèces invasives / des ligneux

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
# Gestion des espaces naturels du Morbihan (depuis 2010)
La collaboration entre le Conseil Général du Morbihan et Dervenn a débuté en 2010,
pour les travaux de gestion et d’entretien des espaces naturels départementaux et
d’aménagements des sentiers de randonnée du Morbihan
•
•
•
•

Entretien, abattage et élagages d’arbres
Débroussaillage, fauche avec exportation
Pose de ganivelles, fascine, tressage, clôture
Arrachage d’espèces invasives…

# Restauration des landes de Pen Bé (2013)
La Communauté d’Agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique et le
Conservatoire du Littoral ont élaboré un plan de gestion visant à restaurer les milieux
naturels dégradés et améliorer les conditions d’accueil du public sur le site. Les travaux
ont été confiés à Dervenn.
•
•
•
•
•
•

Arrachage d’espèces invasives
Débroussaillage avec exportation des ligneux
Décapage de placettes
Pose de clôture électrique ovin High Tensile
Pose de passages canadiens
Pose de clôtures basses pour délimiter des chemins piétons

