Travaux et entretien du milieux forestier
Sylviculture

✓ Nous préparons les sols pour faciliter le système racinaire (sousolage, rota).
✓ Nous plantons et protégeons les jeunes plants par des filets anti-gibier ou un périmètre
de clôtures forestières.
✓ Nous assurons les dégagements annuels des plants et des allées les premières années (manuel
ou mécanique).
✓ Nous prenons soin du peuplement (marquage de cloisonnement, balivage, dépressage, taille et
élagage).
✓ Nos fournisseurs d’essences sont locaux et enregistré auprès de la DRAAF

Intervention sur les espaces sensibles et travaux divers

✓ Géolocalisation des interventions par SIG (Système d’information géographique)
✓ Intervention sur les espaces sensibles à fortes contraintes environnementales.
✓ Travaux d’entretien, maitrise de la végétation (manuel ou mécanique) sur les emprises, jeunes
plants et chemins forestiers…
✓ Gestion et entretien des espèces invasives, débroussaillage des végétaux et ligneux
✓ Abattage, élagage, démontage, taille des arbres et têtards.
✓ Terrassement léger, rognage de souches, broyages divers…

Membre de
NF X10-900

Siège social : 9 rue de la Motte d’Ille 35830 Betton – 02 99 55 55 05 – www.dervenn.com

Du matériel adapté aux milieux sensibles
Avec son matériel, son outillage et ses équipements adaptés aux conditions les plus
difficiles voire inaccessibles, Dervenn peut intervenir sur votre territoire en limitant au
maximum les impacts sur les écosystèmes, faune et flore sauvages.
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Godets de terrassement
Lamier de coupe frontale
Broyeur à marteaux fixes et mobiles
Rogneuse de souches
Treuil et grappin forestier
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Broyeur forestier compact sur chenilles
Tracteurs (pneus basses pressions)
Pelles adaptées aux différents milieux
Tronçonneuses avec de l’huile bio
Quads, faucheuses auto-chargeuses…

Innovations technologiques et protocoles adaptés
Dervenn utilise des outils adaptés aux milieux sensibles et garantit un moindre impact
de ses travaux et de ses aménagements.
Dervenn privilégie toujours les méthodes douces et surtout des techniques basées sur
la capacité intrinsèque des écosystèmes à se développer. Dans ce sens nous avons
développé des protocoles d’intervention prenant en compte une connaissance précise
des milieux naturels et sensibles, ainsi que leurs fonctionnalités.

