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Au service des écosystèmes depuis 2002

Deux filiales partenaires

Membre de 

NF X10-900

Interventions 
selon la norme



Siret : 
82126290400013

Code APE (8130Z)

Siret : 
52292980100028

Code APE (7112B)

Siret : 
82890830100017

Code APE (7112B)

Siret : 49999440800015
Code APE(8130Z)

Siège Social:
Le Chemin Chaussée
35250 Chasne sur Illet

Siret : 81092947100029
Code APE(8130Z)

Siège Social:
19 Chemin de la 

Tremblaye
35720 Plesder
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Créée en 2016 Créée en 2010 Créée en 2017

Créée en 2007 Créée en 2015

Siège social :  9 rue de la motte d’Ille  35 830 BETTON 
Pays de la Loire : 20 rue de la forêt– 44810 Héric

Code APE(8130Z) Capital 25.000,00 €

Structure juridique

GROUPE DERVENN
date du : 24-08-2017

Créée en 2002
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Un groupe au service de vos projets, 
en faveur de la biodiversité

Le génie écologique

Le génie écologique permet la reconstitution de milieux naturels, la restauration 
de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les écosystèmes. 

Notre histoire

Implantée en Bretagne et en Pays de Loire, Dervenn innove depuis 2002 dans les 
métiers du génie écologique. Assembleur d'expertises, nous développons des 
outils et des solutions pour favoriser la compatibilité entre les activités humaines et 
la protection des milieux naturels. 

Nos valeurs

• La bienveillance vis à vis de l'homme et de la nature

• Un esprit collaboratif et solidaire dans notre travail

• La pérennité de notre action sur le territoire
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Vos besoins, nos réponses

 Prise en compte de la biodiversité dans vos documents de planification. 

Des solutions clé en main pour :

 le volet environnemental de vos projets d’aménagement

 la restauration, l’entretien et la protection de vos espaces naturels

Collectivités locales / Aménager de façon durable votre 
territoire et valoriser votre patrimoine naturel

Aménageurs et constructeurs / Etre accompagné de manière 
pragmatique dans vos projets

Une expertise de la séquence « ERC », pour une maîtrise du planning du projet et 
des relations sereines avec les parties prenantes

 La biodiversité comme plus-value des espaces aménagés

Propriétaires fonciers / Valoriser votre patrimoine
 Restaurer, entretenir et protéger vos espaces

 Vous inscrire dans une transmission responsable de votre patrimoine

 Valoriser votre patrimoine culturel, naturel, récréatif

 Concilier l’activité humaine et la valeur écologique
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Siège social : 9 rue de la Motte d’Ille 35830 Betton – 02 99 55 55 05 – contact@dervenn.com

Inventaires et diagnostics écologiques

Maîtrise d’œuvre de projets de restauration écologique
 Diagnostic écologique, programmes d’actions et plans de gestions
 Maîtrise d’œuvre études (AVP, PRO-DCE) et travaux  (suivi de chantier)
 Suivi et évaluation

Assistance environnementale à Maîtrise d’Ouvrage
 Recueil de données
 Animation de groupes de travail, aide à la prise de décision
 Communication interne et externe

 Inventaires faune : avifaune, entomofaune, chiroptères, reptiles, 
amphibiens, mammifères

 Inventaires flore, zones humides, haies, cours d’eau
 Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau (méthode REH) 

et indicateurs biologiques (IBGN, IPR, IBMR)

Bureau d’études

Dossiers réglementaires
 Dossiers loi sur l’eau
 Dossiers CNPN
 Etudes d’incidences Natura 2000
 Evaluation environnementale de PLU / PLUi
 Séquence Eviter, Réduire, Compenser
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Siège social : 9 rue de la Motte d’Ille 35830 Betton – 02 99 55 55 05 – contact@dervenn.com

Urbanisme et écologie

Certifications environnementales du bâti
 Missions d’écologue sur les démarches HQE, BREEAM, Leed
 Missions d’écologue en conception-réalisation de projets immobiliers

Conseil 
 Etude-Bilan de CTMA
 Accompagnement à la structuration de la compétence GEMAPI (volets 

technique, financier, gouvernance, organisation)
 Accompagnement à la compétence et stratégie de gestion des espaces 

naturels
 Des outils d’animation et de sensibilisation adaptés pour une 

appropriation des démarches par les parties prenantes

 Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale 
dans le cadre de PLU / PLUi

 Trame Verte et Bleue
 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
 Missions d’écologue en urbanisme opérationnel

Bureau d’études
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Les solutions proposées par Dervenn

 Prédiagnostic en amont des projet => évaluation des futures contraintes, possibilité de 
modifier le projet pour éviter les contraintes environnementales et les intégrer

 Etats initiaux biodiversité experts reconnus => aucune remise en cause de la qualité du 
travail d’expert par d’éventuels opposants

 Accompagnement dans l’évolution du projet : séquence éviter / réduire / compenser
 comment faire de la biodiversité un atout et non une contrainte
 respecter la démarche pour réaliser des dossiers règlementaires irréprochables (gain 

de temps et de crédibilité)
 définir des mesures opérationnelles, optimales pour le maître d’ouvrage et la 

biodiversité 

Accompagnement des projets 
d’aménagement

Les contraintes règlementaires

 Espèces animales et végétales 
protégées (1976, Code Environnement)

-> interdiction de leur porter atteinte 
(individus, habitats de vie) : demande de 
dérogation

 Loi sur l’eau (1992)
-> interdiction de porter atteinte aux 
zones humides et cours d’eau au delà de 
seuils (dossiers de déclaration, demande 
d’autorisation)

 Natura 2000
-> interdiction de détruire certains 
habitats d’intérêt européen

 Code forestier : état boisé
-> interdiction de supprimer plus d’1ha de 
bois (défrichement)

 Doctrine nationale séquence E/R/C 
(2012) ; Loi biodiversité (2016)



8

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

Compensation écologique

Pré-cadrage et études préalables
 Pré-cadrage avec les Services de l’Etat
 Inventaires naturalistes, scores fonctionnels et états initiaux de la biodiversité, zones 

humides et cours d’eau sur sites impactés et sites potentiellement éligibles à la 
compensation

 Evaluation de la dette écologique et définition des mesures compensatoires

 Dès l’amont des projets pour garantir la faisabilité des mesures, puis sécurisation à plusieurs 
niveaux de contrainte en fonction de l’étape du projet

 Une sécurisation long terme garante de l’acceptabilité par les services de l’Etat
 Un réseau de propriétaires et gestionnaires de sites partenaires

Sécurisation du foncier

Mise en œuvre des mesures compensatoires

 Phases esquisse puis AVP des modalités de mise en œuvre des mesures
 Coordination biodiversité ou maîtrise d’œuvre complète de la mise en œuvre des mesures : 

DET/OPC/AOR
 Réalisation possible des travaux en propre (entreprise Dervenn Travaux Aménagements)
 Echanges tout au long de la démarche avec la maîtrise d’ouvrage, les propriétaires et les 

services de l’Etat

Suivi de la réussite des mesures et de l’atteinte des objectifs

 Suivis faune / flore / habitats
 Animation  du réseau des parties prenantes impliquées dans la gestion
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Mise en œuvre de la compensation 
écologique

Les solutions proposées par Dervenn

 Accompagnement dans la définition des impacts relatifs à la biodiversité : séquence 
éviter / réduire / compenser

 Recherche de foncier éligible à l’accueil de mesures
 partenaires fonciers
 analyse de l’éligibilité des terrains à l’accueil de mesures zh, cours d’eau, espèces 

protégées et leurs habitats
 définition d’esquisses, d’AVP puis de PRO des mesures à destination des services de 

l’Etat et des Maitrises d’ouvrage

 Maîtrise d’oeuvre génie écologique
 accompagnement chantier mise en oeuvre des mesures de réduction (bâches anti-

retour, déplacement d’espèces, respect des calendriers prenant en compte la 
biodiversité...)

 cadrage et pilotage de la mise en oeuvre des mesures de restauration lourdes 
(terrassements zh, cours d’eau, mares...)

=> une expérience unique en France (300 ha de zones humides, > 10km de cours d’eau, > 
300 mares...)

 connaissance des contraintes chantier
 connaissance des exigences des services de l’Etat
 connaissance des exigences des espèces et habitats

 Suivi de la réussite des mesures =>engagement en terme de responsabilité, 
démonstration de la réussite des réalisations

Les contraintes règlementaires

 Doctrine nationale séquence E/R/C 
(2012) ; Loi biodiversité (2016)

 Méthode nationale d’évaluation des 
fonctions des zones humides (2016)

 SAGE/SDAGE

 Etudes d’impact
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Travaux et gestion de mesures 
compensatoires écologiques

Création et restauration 
de mares

Plantation boisements 

- Repro/hibernation 

Plantation et restauration de 
haies bocagères, arbres 

- Lisière et bosquets

Restauration de ripisylve

Amélioration qualité de l’habitat 

Ressource alimentaire

- Création de Frayères
Création et restauration 

de Zone humide

Restauration de cours d’eau

Travaux de Génie Ecologique: Boisement - Zones humides - Biodiversité

- bosquets, création gîtes 

Abattage, élagage, 
démontage, taille des arbres, 
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Rivières - Cours d’eau - Ripisylve – Berges - Zones humides - Etangs - Mares

 Entretien et restauration de zone humide : 
étrépage, décapage, fauche avec broyage, 
création de mares, travail spécifique en zones 
inaccessibles.

 Lutte contre l’érosion et génie végétal : 
interventions sur les berges, fascinage, 
tressage, lutte et gestion des espèces 
invasives,

Milieu littoral- Sentiers – Halage - Landes – Friches – Prairies - Forestier 

 Débroussaillage manuel sur des territoires sensibles, fauche avec exportation,
 Travaux d’entretien, de taille, broyage de la végétation, Eco-pâturage,
 Etrépage, décapage, restauration et entretien des sentiers,
 Protection des dunes : pose de ganivelles, génie végétal, gestion des espèces invasives,
 Création d’aménagements d’espaces naturels ou agricoles : clôtures, passerelles, passages à gué, sentiers pédagogiques…

Travaux de restauration et 
d’entretien des milieux naturels 

NF X10-900

Interventions 
selon la norme

 Travaux en rivières : reméandrage et renaturation des cours d’eau, 
création de frayères, revégétalisation et entretien de la végétation des 
berges, enrochement et diversification des rivières
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Travaux et entretien du milieu 
forestier

 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…

 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 

Sylviculture

NF X10-900

Interventions 
selon la norme
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Domaines – Parcs - Jardins - Propriétés privées

 Nous restaurons votre espace naturel en favorisant la 
biodiversité de votre site

 Nous utilisons du matériel adapté aux milieux et aux 
environnements sensibles

 Nous nous engageons sur du long terme avec une 
maintenance des lieux privilégiant des méthodes douces, 
respectueuses de votre écosystème

 Nous suivons la restauration des usages écologiques de votre 
paysage Diagnostic, plan de gestion pour valoriser votre paysage

 Création d’espace, aménagement écologique et paysager
 Débroussaillage, Abattage, élagage et taille des arbres
 Fourniture et plantations de végétaux, esthétiques et florifères
 Fourniture et plantations de vergers anciens et concervatoirs
 Création, restauration de rivière, de plan d’eau
 Pose de clôtures, de ganivelles, de fascines…

Restauration et entretien
de votre environnement

NF X10-900

Interventions 
selon la norme
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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.

Innovations technologiques et protocoles adaptés

 Godets de terrassement
 Lamier de coupe frontale
 Broyeur à marteaux fixes et mobiles
 Rogneuse de souches
 Treuil et grappin forestier

Du matériel 
adapté aux milieux sensibles

 Broyeur forestier compact sur chenilles
 Tracteurs (pneus basses pressions)
 Pelles adaptées aux différents milieux
 Tronçonneuses avec de l’huile bio
 Quads, faucheuses auto-chargeuses…

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.


