Restauration, entretien et protection des milieux naturels
Zones humides - Etangs - Mares
 Vos besoins
Mise en place de vos mesures compensatoires,
Entretien, restauration de zones humides et de mares,
Curage de mares ou de fossés,
Gestion de la faune et de la flore,
Préservation d’espaces d’intérêt écologique,
Gestion des espèces invasives,
Aménagement paysager (ex: création de mares),
…

 Nos réponses
Intervention en zone sensible avec du matériel adapté
et du personnel qualifié
Gestion globale de chantier
Large éventail de techniques :
• Mise en place de radeau,
• Suppression de drainage,
• Etrepage, décapage,
• Débroussaillage, fauche exportation

• lutter contre la prolifération des espèces invasives
• ….

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
# Création et restauration de mares dans le cadre de la compensation
écologique (2014-2016)
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
compensatoires de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de Loire, Dervenn a créé ou restauré 114 mares
- Sélection et abattage d’arbres en bordure de mares
- Reprofilage des berges en pente douce
En amont du chantier d’aménagement, les pelleteurs de
l’entreprise Eiffage ont été formés à la création de mares,
par les équipes de Dervenn, ce qui a permis la création
de 70 mares de compensation immédiate.

# Création d’une zone humide dans le cadre de la compensation
écologique (2016)
Dans le cadre de l'aménagement de l'aire de
manœuvre connexe à la cale de Marzan, le port de
la Roche Bernard a confié à Dervenn la réalisation
des travaux relatifs à la mesure compensatoire
garantissant la restauration et la gestion d'une
zone humide.
- Fauche préalable, coupe des saules, exportation
des rémanents, création des mares

Interventions pour la réouverture
du milieu (avant / après)

