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Inventaires naturalistes  

(zones humides, cours d’eau, 

habitats) 

et plans de gestion 
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Inventaire et mise à jour des Milieux 
Naturels d'intérêt Ecologique (MNIE) du 
Pays de Rennes 

 

Pays de Rennes (35) 
 

 
 

Dates :  

2010 (31 communes) 

2013 (8 communes) 

2015 (Mise à Jour) 

  # PATRIMOINE NATUREL 
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
L'inventaire des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE) est un outil de localisation 

des enjeux de biodiversité du territoire du Pays de Rennes, en lien avec celui, croissant, 

de l'urbanisation. Il permet par exemple la protection foncière d’espaces présentant un 

intérêt du point de vue du patrimoine naturel, que ce soit en termes d’habitats naturels 

et/ou d’espèces.  

 

La mise à jour régulière de l’Atlas des MNIE permet d’assurer un suivi de leur évolution 

ainsi que d’effectuer les mises à jour nécessaires. 

 

Dervenn réalise ainsi depuis 2010 des inventaires du patrimoine naturel du Pays de 

Rennes afin d’actualiser, d’identifier et de mieux caractériser les MNIE du territoire. 

DEROULEMENT

• Inventaire des habitats naturels avec des compléments d’inventaires faunistiques 

spécifiques à des espaces particuliers comme les mares ou les boisements et les 

landes,  

• Pré-cartographie, observations terrains, et caractérisation de Grands Espaces 

Naturels comprenant les MNIE 

• Identification des Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique : inventaires floristiques et 

faunistiques 

• Hiérarchisation des GEN et des MNIE 

 

Aire d'étude immédiate 16,5 

km2
  

Zones tampons de 5km 

pour les inventaires 

 

RESULTATS

  

 

Rapport de Synthèse (Localisation des GEN et MNIE par Commune) 
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Base de données et cartographie 

 
 

 
 

Guide de gestion 

 
 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets Inventaires Naturalistes 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Réalisation d'un diagnostic écologique et 
d’un plan de gestion de la prairie 
tourbeuse des landes de Couesme – 
Fandemay (56) 

 

EAU DU MORBIHAN 

 
 

 
Année : 2016 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
# PLAN DE GESTION 
 
 
La tourbière des landes de Couesmé – Fandemay a fait l’objet d’études menées en 

2007 et qui nécessitaient une mise à jour et des compléments afin de réaliser un état 

initial de la tourbière avant la mise en œuvre de mesures de gestion du site. 

 

Dervenn a ainsi réalisé le diagnostic écologique et le plan de gestion du site. 

 

 

DEROULEMENT

• Réalisation d’un état initial écologique de la parcelle incluant notamment des 

inventaires floristiques et faunistiques, 

• Réalisation d’un diagnostic de la parcelle permettant de définir et hiérarchiser 

ses enjeux, 

• Définition d’objectifs écologiques, 

• Elaboration d’un plan de gestion composé d’une planification des opérations de 

restauration et d’entretien, de fiches actions et d’un tableau de budget. 

 

 

Zone d'étude de 

16 ha 

 

 

    

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo atthis) 

Cirse découpé 

(Cirsium dissectum) 

Aeschne bleue  

(Aechna cyanea) 

Polytric commun 

(Polytrichum commune) 
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RESULTATS

• Localisation d’espèces patrimoniales,  

• Cartographie de la végétation,  

• Rapport d’étude apportant des éclairages sur les enjeux concernant les milieux naturels au regard du projet 

 

  
Cartographie des habitats et de leur état de conservation 

 
 

Comptes rendus des inventaires Plan de gestion et  

programme opérationnel 

 
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Inventaires Naturalistes 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Inventaire et cartographie de la végétation 
sur 3 ENS à Paimpont : Etang de l’Abbaye, 
Tourbières du Pâtis Vert et de l’Abbaye  

CONSEIL GENERAL  
D’ILLE ET VILAINE (35) 

 

 
 

Année : 2014-2015 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
# PLAN DE GESTION 
 
 
Le CG 35 a confié à Dervenn la réalisation de plans de gestions sur plusieurs Espaces 

Naturels Sensibles. Notre méthode standardisée est appliquée et adaptée à chaque site 

selon ses spécificités. 

Majoritairement occupé par l’étang de l’Abbaye, le site étudié abrite également un 

secteur de landes et de boisements.  

Ce site a fait l’objet de plusieurs études écologiques et des mesures de gestion 

expérimentales : vidage partiel de l’étang en 2014, actions de restauration des 

tourbières depuis 2009 : étrépage ponctuel, coupe et débardage des ligneux, création 

de mares. 

 

 

DEROULEMENT

• Etude écologique préalable (juin – novembre 2014) : caractérisation des habitats 

et relevé précis des espèces végétales à forte valeur patrimoniale : 20 unités de 

végétation recensées, 

• Analyse du cadre socio-économique et culturel et notamment de la vocation 

d’accueil du public, 

• Elaboration d’un plan de gestion en fonction des enjeux identifiés selon 3 

thématiques générales : enjeux de conservation du patrimoine naturel, enjeux de 

connaissance du patrimoine naturel, enjeux pédagogiques et socioculturels 

 

 
Zone d'étude de 74 

ha,  

39 opérations 

planifiées sur 7 ans 

 

   

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
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RESULTATS

              

Cartographie des habitats et de leurs états de conservation 

 

Diagnostic socio-économique 

 

Localisation des contacts d’Engoulevents d’Europe 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Inventaires Naturalistes 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etude préalable et élaboration du nouveau 
plan de gestion de l’ENS de la pointe du 
Grouin à Cancale (35) 

CONSEIL GENERAL  
D’ILLE ET VILAINE (35) 

 
 

 
Année : 2014-2015 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
# PLAN DE GESTION 
 
 
Le CG 35 a confié à Dervenn la réalisation de plans de gestions sur plusieurs Espaces 

Naturels Sensibles. Notre méthode standardisée est appliquée et adaptée à chaque site 

selon ses spécificités. 

Le site de la Pointe du Grouin est majoritairement occupé par des pelouses littorales et 

des fourrés, et notamment plusieurs espaces ouverts prairiaux diversifiés.  

De nombreux cheminements piétonniers parcourent le site, en particulier les accès à la 

pointe et les chemins de douaniers à l’ouest et à l’est. Le site reçoit en moyenne 35 800 

visiteurs par mois, avec des pics journaliers pouvant atteindre 4 000 visiteurs. 

 

DEROULEMENT

• Etude préalable (avril – septembre 2014) : caractérisation fine des habitats naturels 

et relevé précis des espèces végétales à forte valeur patrimoniale :  

37 unités de végétation recensées (réalisation de fiches descriptives des habitats) 

• Elaboration d’un plan de gestion : prise en compte des enjeux de préservation du 

patrimoine naturel et d’accueil du public 

 
Site départemental de 40 ha 

5 Espèces patrimoniales 

recensées dont 1 espèce protégé 

(l'Eufragie à larges feuilles) 

 

 

 

  

Localisation de la Pointe du Grouin  
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RESULTATS

  

Récapitulatif des fiches descriptives des habitats ; Photographies des habitats recensés 

  

  

Aperçu d’une fiche habitat (description, relevé phytosociologique, photographies) 

  

    
    

    

  Corine Biotope 
N2000 

gen 

N2000 

decl 

FALAISES MARITIMES 

FICHE 1.1 
Groupement de falaise du Spergulario rupicolae - Crithmetum 

maritimi 
18.21 1230 1230-1 

FICHE 1.2 
Groupement de falaise du Crithmo maritimi-Limonietum 

ovalifolii 
18.21 1230 1230-2 

FICHE 2 Pelouse aérohaline de falaise à Fétuque rouge 18.21 1230 1230-3 

FICHE 3 Groupement de falaise à Orpin d'Angleterre 18.21 1230 1230-6 

FICHE 4 Pelouse siliceuse à annuelles naines 35.21 NC  

LANDES ET FOURRES 

FICHE 5 Lande sèche à Bruyère cendrée 31.231 4030 4030-2 

FICHE 6.1 Fourré arbustif acide du Lonicerion periclymeni 31.8 NC  

FICHE 6.2 Fourré arbustif acide   31.8 NC  

FICHE 7.1 Ourlet de l’Holco mollis-Pteridion aquilini 31.86 NC  

FICHE 7.2 Ourlet du Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae 34.4 NC  

DRAPERIE 

FICHE 8 Draperie à Hedera helix 18.21 1230 1230-3 

PRAIRIES MESOPHILES 

FICHE 9 Prairies mésophiles de fauche 38.22 6510 6510-5 

FICHE 10 Prairies mésophiles 38 NC  

FRICHES ET COMMUNAUTES ANNUELLES 

FICHE 11.1 Friches annuelles de l’Hordeetum murinum 87.1 NC  

FICHE 11.2 Friches annuelles du Laguro ovati - Bromion rigidi 87.1 NC  

FICHE 11.3 Friches annuelles du Sisymbrietea officinalis 87.1 NC  

FICHE 12.1 Communauté annuelle piétinée à Pâturin annuel 87.1 NC  

FICHE 12.2 Communauté vivace piétinée à Plantain major 87.1 NC  

FICHE 13 Groupements des cultures 87.1   

AUTRES MILIEUX 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Inventaires Naturalistes 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostics environnementaux – 
Communes de Boussay et de Gétigné (44)   

COMMUNES DE BOUSSAY  
ET GETIGNE (44) 

 

 
 

Année : 2016 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
Les communes de Boussay et Gétigné se sont regroupées pour l’élaboration des 

diagnostics environnementaux de leurs territoires, dans le respect de la compatibilité 

avec les prescriptions du SAGE Sèvre Nantaise et du SDAGE Loire-Bretagne.  

Ces 2 communes se trouvent en plein cœur du bassin versant de la Sèvre Nantaise ; 

cette rivière est un élément fort du paysage sur les deux communes. L’élaboration des 

diagnostics environnementaux a nécessité un état des lieux complet des territoires, 

comportant l’inventaire et le diagnostic des zones humides et des haies bocagères.  

 

DEROULEMENT

• Mise en place de groupes de travail communaux (élus, habitants, agriculteurs, 

pécheurs, chasseurs…), 

• Implication active des élus et des exploitants agricoles aux phases de terrain, 

• Découpage des communes en secteurs cohérents (bassins versants) et 

désignation d'un référent par secteur pour participer aux prospections, 

• Présentation des résultats auprès de la population locale (réunions publiques 

et consultation du public) 

 

55 km² prospectés, 

Entre 110 et 150 ml de haies 

selon les secteurs 

RESULTATS

• 55 km² prospectés en 17 jours, ayant mis en évidence un réseau bocager dense, 

• Des inventaires validés localement et appropriés par les acteurs locaux, 

• Elaboration d’un diagnostic des zones humides et des haies, délimitation de zones à enjeux et préconisations de gestion des 

milieux les plus sensibles, 

• Prise en compte des zones humides et des haies dans les documents d’urbanisme, en concertation avec les acteurs locaux. 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostics environnementaux – 
Communautés de Communes du Pays des 
Herbiers et du Canton de Saint-Fulgent 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CANTON DE 
SAINT FULGENT ET DU PAYS 

DES HERBIERS (85) 

 

 
 

Année : 2010-2013 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
Les communautés de communes du Pays des Herbiers et celle du Canton de Saint-

Fulgent se sont regroupées afin de procéder à l’élaboration des diagnostics 

environnementaux sur l’ensemble du territoire, dans le respect des prescriptions du 

SAGE Sèvre Nantaise et du SDAGE Loire-Bretagne.  

Une partie du territoire du Pays des Herbiers étant concerné par le SAGE du Lay, le 

cahier des charges a été adapté en cours d’étude pour tenir compte des prescriptions 

du SAGE.  

Cette étude rentre dans le cadre du programme LEADER initié par les 2 EPCI. 

L’élaboration des diagnostics environnementaux a été couplé avec les CPR (Contrats 

Paysages Ruraux), pour lesquels un inventaire des haies est également nécessaire. 

L’inventaire des haies et leur diagnostic a été effectué par la Chambre d’Agriculture de 

Vendée et le CRPF ; l’inventaire des zones humides et la gestion du projet ont été 

confiés à Dervenn.  

 

DEROULEMENT

• Mise en place de groupes de travail communaux (élus, habitants, agriculteurs, 

pécheurs, chasseurs…), 

• Travail en collaboration avec les techniciens du CRPF, de la Chambre 

d’Agriculture de Vendée et l’architecte-paysagiste, 

• Découpage des communes en secteurs cohérents (bassins versants) et 

désignation d'un référent par secteur pour participer aux prospections, 

• Présentation des résultats auprès de la population locale (réunions publiques 

et consultation du public 

 

 

460 km² prospectés, 

66 Jours de prospection 

terrain 
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RESULTATS

• 460 km² prospectés en 66 jours, sur 16 communes, 

• Des inventaires validés localement et appropriés par les acteurs locaux, 

• Elaboration d’un diagnostic des zones humides et des haies, délimitation de zones à enjeux et de préconisations 

de gestion des milieux les plus sensibles. 

 

 

  
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostic environnemental – Commune 
de Mortagne-sur-Sèvre (85)   

COMMUNE DE MORTAGNE-
SUR-SEVRE (85) 

 
 

Année : 2010 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
La commune de Mortagne-sur-Sèvre a mandaté le bureau d’études Dervenn afin 

d’élaborer un diagnostic de ses zones humides et de ses haies bocagères sur 

l’ensemble du territoire communal, afin d’être compatible avec les prescriptions du 

SAGE Sèvre Nantaise et du SDAGE Loire-Bretagne.  

Les zones humides devront en effet être intégrées aux documents d’urbanisme lors de 

leur révision. 

 

 
   

DEROULEMENT

• Mise en place de groupes de travail communaux (élus, pécheurs, chasseurs, 

agriculteurs, retraités, associations...), 

• Travail sur la pré-localisation des zones humides et des cours d'eau, 

• Découpage des communes en secteurs cohérents (bassins versants) et désignation 

d'un référent par secteur qui participe aux prospections avec le chargé d'études, 

• Présentation des résultats auprès de la population locale (réunions publiques et 

consultation du public). 

 

22 km² prospectés, 

7 Jours de prospection 

terrain 

 

RESULTATS

• 22 km² prospectés en 7 jours, 

• Des inventaires validés localement et appropriés par les acteurs locaux, 

• Elaboration d’un diagnostic des zones humides et des haies aboutissant à la délimitation de zones à enjeux et de 

préconisations de gestion des milieux les plus sensibles 
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Inventaire des haies 

         

Inventaire des zones humides 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 



 

                               www.dervenn.com 
02 99 55 55 05 

 contact@dervenn.com                                                                                        

                                                

Inventaire des zones humides et du bocage 
sur 11 communes du Mortainais 

Communauté de 
Communes du 

Mortainais (50) 

 
 

Année : 2016 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL 
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
La Communauté de Communes du Mortainais, avant de fusionner avec d’autres 

EPCI pour devenir la Communauté d’Agglomération du Mont-Saint-Michel-

Normandie, a souhaité réaliser un inventaire de ses zones humides et de son 

bocage, de manière à intégrer ces éléments dans le diagnostic de son PLUi, alors en 

cours d’élaboration. Les 11 communes du territoire nécessitant un inventaire étaient 

situées en dehors du périmètre du SAGE Sélune, et concernées par le SAGE 

Mayenne sur son extrémité ouest ainsi que par 2 autres SAGE en cours 

d’émergence. De façon à homogénéiser les données, la méthode retenue a donc été 

celle du SAGE Sélune. 

DEROULEMENT

• Animation d’un Comité de pilotage réunissant les représentants communaux, les 

services de la Communauté de communes et les partenaires (Chambre d’Agriculture, 

Agences de l’Eau, Structures porteuses des SAGE, PNR Normandie-Maine, etc), 

• Travail de prospection sur une période restreinte, sur un territoire important (plus de 

180 km²) et très bocager : de Mai à Septembre, à 4 chargés d’étude, 

• Consultation du public permettant de conforter les résultats de l’étude. 

 

180 km² prospectés 

 

RESULTATS

  

Photos de l'inventaire terrain zones humides et haies 
 

• Localisation et caractérisation de 1677 Ha de zones humides, 

• Recensement et caractérisation de plus de 1660 km de haies, dont estimation du potentiel de bois-énergie. 
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Restitution d'un inventaire de zones humides 

 

 

Restitution d'un inventaire de haies 
 

 
 
 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Inventaire des zones humides de 
communes situées sur le bassin versant de 
la Seiche (SAGE Vilaine) 

Syndicat du Bassin 
Versant de la Seiche 

 
 

Année : 2015 - 2017 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL 
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
Les communes de Moussé et Visseiche (en 2015), puis de Domagné, Domalain, et Le 

Pertre (en 2017) ont délégué au Syndicat intercommunal du Bassin versant de la Seiche 

la maîtrise d’ouvrage la conduite des inventaires de zones humides sur leurs territoires. 

Celui-ci doit être réalisé selon le cahier des charges du SAGE Vilaine, adopté fin 2014, 

et qui se conforme aux critères règlementaires de définition d’une zone humide 

(prépondérance du critère pédologique) 

DEROULEMENT

• Animation de Groupes de travail avec les représentants des communes, 

• Travail de prospection en concertation avec des référents communaux, et avec une 

forte mobilisation du monde agricole, 

• Consultation du public permettant de conforter les résultats de l’étude. 

 

 

 

RESULTATS

• Des inventaires de zones humides pleinement acceptés par les exploitants et les propriétaires  

• Des inventaires respectant les prescriptions du SAGE et du Syndicat. 

 

  

 

  

 

Contact 

Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Inventaire des zones humides et des cours 
d’eau – Bassins versants du Loc’h et du Sal 
(56) 

 

SYNDICAT MIXTE  
DU LOC’H ET DU SAL 

 
 

Année : 2009-2012 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
Le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal a été constitué en 2007 pour conduire une politique 

une politique de gestion intégrée de la ressource en eau sur les bassins versants du 

Loc’h et du Sal. Il regroupe la Communauté de Communes du Loch, la Communauté de 

Communes d’Auray et plusieurs communes associées.  

Cette collectivité exerce désormais ses compétences des sources à l’estuaire, sur un 

territoire de 395 km² regroupant 40 000 habitants, et met en œuvre une politique 

permettant de répondre aux objectifs à atteindre en 2015 fixés par la Directive Cadre sur 

l’Eau. 

Le syndicat a inscrit dans son programme d’actions 2008-2012 la réalisation de 

l’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur l’ensemble de son territoire.  

 

DEROULEMENT

• Mise en place de groupes de travail communaux (élus, pécheurs, chasseurs, 

agriculteurs, retraités, associations...), 

• Travail sur la pré-localisation des zones humides et des cours d'eau, 

• Prospection du chargé d’études seul, 

• Présentation des résultats auprès de la population locale (réunions publiques 

et consultation du public), 

 

 

173 km² prospectés, 

7 Jours de prospection 

terrain 

 

 

 
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Mise à jour de l’inventaire des zones 
humides sur la commune de Rennes 

Ville de Rennes 
 

 
 

Année : 2017 

 

  # PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
Dans le cadre de la révision du PLU de la ville de Rennes, il lui a été demandé de 

réaliser une mise à jour de son inventaire des zones humides. Le précédent inventaire 

réalisé en 2006 ne correspondant plus aux exigences règlementaires de la définition des 

zones humides.  

 

Le territoire à prospecter de cet inventaire est constitué d'une majorité d'espaces dont 

l'historique d'aménagement n'est pas toujours connu et dont le fonctionnement 

hydraulique d'aménagement n'est pas toujours connu et dont le fonctionnement 

hydraulique est localement artificialisé en fort lien avec la gestion des eaux pluviales 

urbaines. 

 

DEROULEMENT

La réalisation de la mise à jour s'est d'abord attachée à définir les secteurs de prospection sur la 

base d'une première analyse des potentialités de présence des zones humides couplé à 

l'occupation du sol (espace non urbanisé).  

 

Ces zones ont ensuite été amendées principalement par les connaissances des services de la 

ville et des structures partenaires de celle-ci : Service des jardins et biodiversité, services 

urbanisme, service espaces publics et infrastructures, AUDIAR.  

 

Des temps de présentation de la démarche et des résultats ont également été réalisés auprès :  

• Du groupe de travail Rennes 2030,  

• Des usagers des espaces non urbanisés (exploitants agricoles et association de 

pêche)  

• Du conseil local de la biodiversité.  

 

Les données ainsi compilées pour la production de l'inventaire s'appuient sur l'inventaire 

précédent (localement mise à jour), les études d'impacts récentes intégrant des inventaires des 

zones humides sur des secteurs d'aménagement et des prospections de terrain.  

 

 

 
 40 ha de 

zones 

humides 

ajoutées à 

l'inventaire de 

2006 dont 

60% de 

zones 

prairiales 
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RESULTATS

La réalisation de la mise à jour a permis de compléter l’inventaire initial principalement sur les secteurs peu aménagés (couronne 

extra-rocade, encore occupé par une activité agricole) de mettre à jour les données sur des secteurs d’aménagements : Prairies Saint 

Martin notamment. 

La réalisation de cet inventaire a nécessité des arbitrages sur certaines zones du fait du caractère non naturel des zones prospectées 

(historique des remaniements du sols non connu, modification du fonctionnement hydraulique, zones humides artificielles…). 

 

Ces difficultés font notamment ressortir les différentes fonctions et enjeux associés aux zones humides : 

• Fonctions et enjeux biologique (biodiversité), 

• Fonctions et enjeux hydrauliques (outils d’aide à la gestion de la quantité et qualité des flux urbains et des 

ruissellements), 

• Fonctions sociales, via le rôle paysager et récréatif des milieux humides renaturalisés ou des zones humides artificielles 

végétalisées. 

 

  

 

 
 
 
 
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Inventaire des zones humides et des cours 
d’eau – Communauté de Communes du 
Canton de Champtoceaux  

 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU CANTON  
DE CHAMPTOCEAUX (49) 

 

 
 

Année : 2010-2011 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
La communauté de communes du canton de Champtoceaux (49) a mandaté le bureau 

d’études Dervenn afin d’effectuer l’inventaire de ses zones humides et de ses cours 

d’eau sur l’ensemble du territoire communautaire, afin d’être compatible avec les 

prescriptions du SAGE Estuaire de la Loire et du SDAGE Loire-Bretagne.  

 

 

DEROULEMENT

• Mise en place de groupes de travail communaux (élus, pécheurs, chasseurs, agriculteurs, viticulteurs, retraités, associations...), 

• Travail sur la pré-localisation des zones humides et des cours d'eau, 

• Découpage des communes en secteurs cohérents (bassins versants) et désignation d'un référent par secteur qui participe 

aux prospections avec le chargé d'études, 

Présentation des résultats auprès de la population locale (réunions publiques et consultation du public). 

 

RESULTATS

• 150 km² prospectés en 42 jours sur 9 communes, 2 phases : en période hivernale puis en période printanière, 

• Des inventaires validés localement et appropriés par les acteurs locaux, 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones 

Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Inventaire des zones humides de la 
Communauté de Communes du Pays du 
Loiron 

 

Communauté de Communes 
du Pays du Loiron 

 

 
 

Année : 2017 - 2018 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# INVENTAIRES NATURALISTES 
 
 
Dans le cadre de la réalisation de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), la 

Communauté de Communes du Pays du Loiron doit réaliser un diagnostic 

environnemental de son territoire. Celui-ci devra inclure comme le précise le Schéma 

Directeur d'Aménagement des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, des documents 

permettant d'identifier les zones humides et ainsi de prendre en compte leur présence et 

fonction par un zonage et un règlement adapté.   

 

L'inventaire porte ainsi sur 14 communes majoritairement rural, réparties sur 3 bassins 

versants dépendant de 3 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 

Mayenne, Oudon et Vilaine. Les préconisations de chacun des Sages sont prises en 

compte et le rendu sur les documents d'urbanismes s'est appuyé sur les méthodologies 

des SAGEs Mayenne et Oudon très proches.   

 

Cet inventaire est complété par une délimitation fine sur les futurs zones AU qui sont 

susceptibles d’accueillir des zones humides (délimitation règlementaire)  

 

DEROULEMENT

La réalisation de cet inventaire s'appuie sur l'animation  

• D'un comité de pilotage thématique intégrant les élus et représentants 

agricoles communaux,  

• Des groupes de travail communaux lors de la définition des zones de 

prospection et de présentation des résultats,  

• De nombreux contacts avec les exploitants agricoles locaux.  

Les prospections se sont déroulées durant les mois d'avril à septembre 2017, et ont été 

menés par deux chargés d'études sur une surface de prospection représentant environ 80 

Km² (soit 30% de la superficie des communes).  

 

285 Ha  

de zones 

humides 

caractérisées 
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RESULTATS

Etude en cours 

 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Maël GILLES 

Chef de projets - Inventaires Zones Humides 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Dossiers réglementaires : 

Etudes d’impact, 

Dossiers loi sur l’eau, 

Etudes d’incidence N2000 
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Suivi de la végétation, des chiroptères et de 
l’avifaune de deux parcs éoliens à 
Lanrivoaré (29) – 2 éoliennes et 
Roudouallec (56) – 7 éoliennes 

EOLIENNES SUROIT SNC 
 

 
Dates : 2017 (En cours) 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL 
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
 
Réalisation d’un suivi post construction de deux parcs éoliens en Bretagne pour 

EOLIENNES SUROIT SNC comprenant le suivi des habitats et de l’avifaune ainsi que le 

suivi mortalité (avifaune et chiroptères). 

 

DEROULEMENT

Réalisation du suivi post construction de 2 parcs éoliens (29 et le 56) :  

• Suivi des habitats naturels : Inventaire des végétations dans un rayon de 300 m 

autour des éoliennes (1 passage), 

• Suivi de mortalité chiroptères et avifaune : Suivi de mortalité au pied des éoliennes 

comprenant notamment la relève et l’identification des cadavres (4 passages par 

éolienne par an à 3 jours d’intervalle en septembre), 

• Suivi d’activité avifaunistique : Suivi durant les 4 périodes du cycle biologique (12 

passages), 

 

 

Suivi post construction de  

9 éoliennes 

RESULTATS

Etude en cours 

 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 



Information utile : phrase utile pour le prospect ou le client   
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Suivi de la végétation, des chiroptères et de 
l’avifaune d’un parc éolien de 4 éoliennes 
(en cours) 

 

QUADRAN

 
 

 
Année : 2017 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
 
Réalisation du suivi post construction du parc éolien de Ger (50) comprenant le suivi des 

habitats, des chiroptères et de l’avifaune ainsi que le suivi mortalité (avifaune et 

chiroptère). 

 

DEROULEMENT

Réalisation du suivi post construction du parc éolien de Ger (50) : 

• Suivi des habitats naturels : Inventaire des végétations dans un rayon de 300 m autour des éoliennes (1 passage),  

• Suivi de mortalité chiroptères et avifaune : Suivi de mortalité au pied des éoliennes comprenant notamment la relève et 

l’identification des cadavres (4 passages par éolienne par an à 3 jours d’intervalle en septembre),  

• Suivi d’activité chiroptérologique : Suivi au sol (7 passages correspondants aux différentes phases du cycle biologique des 

chiroptères) 

• Suivi d’activité avifaunistique : Suivi durant les 4 périodes du cycle biologique (12 passages), 

  
 

RESULTATS

Etude en cours 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Réalisation des études préalables à 
l’enquête publique - déviation de la RN12 à 
Beaucé (35)   

 
DREAL BRETAGNE 

 

 
 

Année : 2016 

Co-traitant 

Mandataire : SETEC International 

Sous-traitant(s) : Ter-Qualitechs 

   
# PATRIMOINE NATUREL   
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
 
Dans le cadre de la déviation de la RN12 sur le secteur de Beaucé, Dervenn a été 

mandaté en collaboration avec le Bureau d’Etude SETEC pour la réalisation de l’état 

des lieux et des enjeux du site pour l’instruction du dossier d’étude d’impact. Cette 

analyse des enjeux a également permis au projet de s’orienter vers la variante de 

moindre impact. 

 

 

DEROULEMENT

Dervenn est intervenu en particulier sur la réalisation des études naturalistes et de délimitation des zones humides dans le cadre du 

projet de déviation ;  

• Réalisation d’un diagnostic écologique de la zone d’étude à différentes aires d’étude ;  

• Inventaire de terrain : Faune (dont chiroptères), Flore et cartographie des végétations, 

• Délimitation précise des zones humides selon l’arrêté de 2009,  

• Analyse de la fonctionnalité des zones humides et du réseau bocager pour la faune, 

Analyse des enjeux et des différentes variantes 

   

 

Cartographie du réseau bocager et de son intérêt pour la faune 
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RESULTATS

• Localisation d’espèces patrimoniales,  

• Cartographie de la végétation,  

• Rapport d’étude apportant des éclairages sur les enjeux concernant les milieux naturels au regard du projet 

 

 
 
 

Tableau de synthèse des enjeux en termes de fonctionnalité des zones humides 

N° zone 

humide
Typologie simplifiée

Synthèse des enjeux en 

termes de fonctionnalité

N° zone 

humide
Typologie simplifiée

Synthèse des enjeux en 

termes de fonctionnalité

2 Mégaphorbiaie 3 30 Prairie à grands joncs 2

3 Prairie intensément pâturée 1 31 Prairie à grands joncs 1

4 Mégaphorbiaie 1 32 Peupleraie et prairie à grands joncs 3

5 Prairie de fauche 3 33 Prairie à grands joncs 3

6 Prairie à grands joncs 2 34 Bois / Fourré 3

10 Prairie à grands joncs 3 35 Prairie intensément pâturée 2

11 Prairie à grands joncs 3 36 Prairie de fauche 2

12 Prairie à grands joncs 2 37 Prairie intensément pâturée 2

13 Prairie à grands joncs 2 38 Prairie de fauche 2

14 Mare 1 39 Prairie à Jonc acutiflore 3

15 Mégaphorbiaie 3 40 Culture 1

16 Prairie à grands joncs 3 41 Prairie en partie remblayée 1

17 Ripisylve 1 42 Roselière 3

18 Ripisylve 2 43 Prairie de fauche 2

19 Plan d'eau 1 44 Plantations d'arbres à feuilles caduques 2

20 Mare 1 45 Prairie intensément pâturée 2

21 Mare 1 46 Peupleraie et mégaphorbiaie 3

22 Prairie intensément pâturée 1 47
Plantations d'arbres à feuilles caduques et grands 

joncs
3

23 Prairie à grands joncs 2 48 Bois  2

24 Prairie à grands joncs 3

27 Prairie de fauche 3 1 Enjeu faible en termes de fonctionnalité de la ZH

28 Bande enherbée 2 2 Enjeu modéré en termes de fonctionnalité de la ZH

29 Prairie à grands joncs en partie remblayée 2 3 Enjeu fort en termes de fonctionnalité de la ZH

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etudes préalables au dossier de création de 
la ZAC du Feuil à vocation principale 
d’habitat à Melesse (35) 

 
Commune de Melesse 

 
 

Année : 2013 - 2015 

 

  # PROJETS URBAINS   
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
 
En 2013, la ville de Melesse porte un projet de création de Zone d’Aménagement 

Concerté à vocation principale d’habitat au Nord-Est de la commune.  

Localisé sur un espace de 21 ha composé de terrains agricoles enserrés dans une 

trame bocagère dense, la commune a souhaité engager des études préalables à la 

création de la ZAC. 

DEROULEMENT

Dervenn est intervenu sur le volet écologique de ses études préalables :  

• Inventaires Zones Humides/Faune/Flore 

• Co-conception du projet urbain 

• Contribution à la démarche ERC (dont étude d’impacts) 

 

 Dervenn a également participé à la démarche de concertation (AEU, ). 

 

 
INTERVENTION AVEC LE 

GROUPEMENT D'ENTREPRISES : 

L'ATELIER DU CANAL, 

INFRA-SERVICES, 

DERVENN, POLLEN, 

SADIV 

RESULTATS

Impacts évités :  

• 99,5% des zones humides conservées et valorisées,  

• Fonctionnement hydraulique proche de l’actuel,  

• Trame urbaine évitant toute pénétration d’engins sur les zones humides pendant la phase chantier 

 

Impacts réduits :  

• Voirie positionnée sur la partie la plus étroite d’une zone humide  

 

Impacts compensés :  

• Création de mares et remodelage zone humide,  

• Végétalisation spontanée des mares, 

• Plan de gestion (intégrant différentes trajectoires écologiques permettant certains usages), …. 
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Localisation du projet 

 

Contact 

 

 

Patrick PERON 

Chef de projets - Ecologie & Urbanisme 

p.peron@dervenn.com 

06 82 99 31 92 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etat initiaux et études d'impact sur la 
Faune, la Flore et les Habitats dans le cadre 
de projets d’installation de fermes 
photovoltaïques 

 

ARMORGREEN 

 
 

 
Année : 2010-2013 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
L’entreprise Armorgreen, acteur des Energies Renouvelables, développe des projets de 

fermes solaires, pour lesquels elle met systématiquement en place une démarche 

«Eviter, Réduire, Compenser» les impacts sur l’environnement.  

L’entreprise fait régulièrement appel à Dervenn pour le volet écologique des états 

initiaux préalablement à la réalisation d'études d’impact de ces projets. 

 

L’intervention de Dervenn permet notamment d’assurer que les aménagements créés 

n’entraînent pas la destruction d’aucune espèce protégée ou de son habitat, et va au-

delà du simple aspect réglementaire de l’étude d’impact, puisque celle-ci est complétée 

par une analyse écologique du site mettant en lumière son fonctionnement écologique 

propre et au sein du territoire. 

 

DEROULEMENT

• Etat initial faune/flore : Inventaires Flore et habitats, Avifaune (rapaces diurnes, oiseaux 

nicheurs), Entomofaune (orthoptères, lépidoptères, coléoptères), Reptiles, Amphibiens, 

Mammifères … 

• Analyse fonctionnelle du territoire (corridors écologiques, trames vertes et bleues…), 

• Définition des impacts et mesures pour éviter, réduire et le cas échéant compenser 

les impacts résiduels, 

• Au-delà de la réglementation : Proposition d’actions stratégiques en faveur du patrimoine 

naturel en lien avec l’analyse écologique fonctionnelle du site 

 

 

 

 

MESURES FAVORABLES AUX INSECTES POLLINISATEURS

• Fauche tardive de la végétation sur le site,  

• Mise en place de tas de bois (zone H1), 

• Pâturage ovin de la prairie non-exploitée (zone G4). 
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RESULTATS

• Fauche tardive de la végétation sur le site,  

• Localisation fine et quantification des populations d’espèces et des habitats naturels,  

• Définitions des enjeux patrimoniaux sur les sites,  

• Propositions de mesures de réduction et de compensation,  

• Propositions concernant l’aménagement et la gestion future durable en faveur de la biodiversité sur les sites. 

 

            
 
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66 

02 99 55 55 05 (touche 2) 

INSECTES POLLINISATEURS 

Description : Les insectes pollinisateurs englobent l’ensemble des 

insectes qui, en butinant les fleurs pour se nourrir, transportent du 

pollen d'une fleur à une autre et en assure la pollinisation. Ces 

espèces assurent ainsi un des services écologiques le plus connu. 

Ce groupe intègre en particulier les hyménoptères (abeilles) et 

d’autres espèces comme les lépidoptères (papillons) et certaines 

mouches. 

 

Capacité d’accueil actuelle : 

Les zones de prairie pâturée ou en fauche tardive, les bordures herbacées messicoles et les fourrés ainsi 

que les zones rudérales et de friche sont propices aux pollinisateurs. 

Potentiel : 

La modification du mode de gestion, en privilégiant une fauche annuelle tardive serait favorable au 

développement des plantes à fleurs et donc à l’utilisation du site par les pollinisateurs.  

La mise en place de tas de bois, servant de refuge aux insectes, peut également contribuer à augmenter la 

capacité d’accueil du site notamment au sein de la prairie exempte de panneaux solaires. 

Mesures spécifiques favorables : 

• Fauche tardive de la végétation sur le site (G2). 

• Mise en place de tas de bois (H1). 

• Pâturage ovin de la prairie non-exploitée (G4). 

 



Information utile : phrase utile pour le prospect ou le client   
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Etude d'impact et proposition d'actions 
stratégiques pour la biodiversité - Parc 
solaire Aéroport de Lépaud, Armorgreen  

ARMORGREEN 
 

 
 

Année : 2011 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
Le site de l’aéroport de Montluçon-Guéret est situé sur la commune de Lépaud (23), 

dans le département de la Creuse. Les parcelles de l’aéroport possèdent une superficie 

de 143 hectares. Le site forme aujourd’hui une zone où l’activité aéronavale est faible à 

moyenne.   

La société Armorgreen a un projet d’aménagement de panneaux solaires sur le site de 

l’aéroport Montluçon-Guéret. Il est situé dans un cadre naturel plutôt conservé. 

La démarche de génie écologique s’inscrit sur le long terme et inclut une phase de 

communication et de valorisation, essentielle pour la bonne compréhension et 

acceptation d’un projet. 

 

DEROULEMENT

• Recensement des zonages réglementaires (Natura 2000…) et d’inventaires (ZNIEFF…), 

• Analyse fonctionnelle (corridors écologiques, trames vertes et bleues…), 

• Inventaires floristiques et faunistiques, 

• Synthèse des enjeux faune, flore, habitats et fonctionnalités écologiques. 

 

 

RESULTATS

Les conclusions permettent d’aboutir à la définition de trois objectifs sur le site de Lépaud : 

• Développer les connaissances naturalistes notamment sur les taxons présentant le plus d’intérêt. Ces études doivent ainsi 

se focaliser notamment sur les groupes définis l’étude, 

• Définir un projet d’aménagements écologiques, compatible avec les contraintes liées aux aménagements solaires et aux 

activités futures de l’aéroport,  

• Réfléchir à un projet de valorisation pédagogique et ludique, en concertation avec les acteurs locaux, sur les thématiques 

de la protection de la biodiversité. 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etude Faune Flore et Etude d'impact du 
projet de Retail Park – Centre commercial 
Géant Casino de Cholet (49) 

 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
 
L’entreprise ALCUDIA PROMOTION, filiale du groupe CASINO a pour cœur d’activité la 

réhabilitation et l’extension de centres commerciaux existants. 

Dans ce cadre, elle a initié à Cholet un projet d’extension du centre commercial PK3 qui 

est soumis par la réglementation à une étude d’impact et à une étude d’incidence au 

titre de la loi sur l’eau.  

 

DERVENN a été missionné sur l’analyse de l’état initial du volet faune/flore et du 

diagnostic zones humides sur une zone d’une superficie de 18 ha.  

DEROULEMENT

• Recensement des zonages réglementaires (Natura 2000…) et d’inventaires (ZNIEFF…) 

• Inventaire Zones Humides selon la méthodologie définie dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones 

humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 

• Inventaire faunistique et floristique 

• Analyse de la fonctionnalité écologique 

Analyse des impacts du projet et des variantes possibles 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Délimitation zones humides et étude 
d’impact faune/flore/milieux naturels pour 
l’aménagement du secteur de la Noé verte à 
Ploermel   

COMMUNE DE PLOËRMEL 
(56) 

 

 
 

Année : 2012-2014 

 
Mandataire : Atelier du Canal 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de ZAC sur un site de 23 Ha porté par la 

commune de Ploërmel ; Dervenn conduit le volet biodiversité de la démarche Eviter, 

Réduire, Compenser les impacts sur l’environnement, ainsi que la définition et une 

délimitation de zones humides selon l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 

DEROULEMENT

• Analyse de l'état initial du site et de son environnement, et des effets du projet sur la faune et la flore,  

• Définition de mesures pour supprimer, réduire et, compenser les impacts résiduels dommageables du projet 

sur la faune et la flore  

RESULTATS

• Le périmètre de la ZAC présente des milieux d’intérêt floristique faible n’abritant aucune plante remarquable.  

• Le principal secteur de prairie humide recensé sera préservé au sein d’un espace public central, avec la définition de mesures 

de gestion pour garantir de maintien de son caractère humide 

• Oiseaux : impact positif global du projet : la plantation prévue de haies compensera largement les quelques arbres non 

indigènes qu’il est prévu d’abattre. Les abattages auront lieu en dehors de la période de reproduction des oiseaux 

• Insectes : Quelques arbres à cavités présents sur le site présentent un potentiel pour l’accueil d’une faune saproxylophage. 

Ces arbres seront conservés. 

• Amphibiens : Le triton palmé, espèce protégée, se reproduit dans une mare en limite sud du site (hors périmètre). Des 

mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet sur cette espèce ont été définies.  

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etat initial et étude d'impact sur la Faune, la 
Flore et les Habitats dans le cadre d'un 
projet de contournement routier à Ernée  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
LA MAYENNE (53) 

 

 
 

Année : 2011 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOSSIER REGLEMENTAIRE 
 
La ville d’Ernée est confrontée à une circulation dense qui traverse quotidiennement son 

centre et notamment de nombreux poids lourds.  

Le Conseil Général de la Mayenne a pour projet de réaliser un contournement de la 

ville. L’étude entre dans la cadre des études nécessaires au document de déclaration 

d’utilité publique de ce barreau nord. 

 

DEROULEMENT

• Recensement des zonages réglementaires (Natura 2000…) et d’inventaires (ZNIEFF…) 

• Analyse fonctionnelle du territoire (corridors écologiques, trames vertes et bleues…) 

• Inventaires floristiques et faunistiques 

• Synthèse des enjeux faune, flore, habitats et fonctionnalités écologiques 

 
 

RESULTATS

Dans l’ensemble, les enjeux, qu’ils soient floristiques, faunistiques ou au niveau des corridors écologiques, se situent 

essentiellement le long de l’Ernée et du ruisseau des Bizeuls et de ses affluents, ainsi que le long de l’ancien chemin de fer. 

L’étude a permis d’évaluer les impacts du barreau routier sur le milieu naturel et lorsque l’évitement n’est pas possible de proposer 

des mesures d’atténuation et de compensation 
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Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers Règlementaires 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Projets d'aménagement et de 

restauration écologique : 

Diagnostic, programme 

opérationnel et maîtrise d'œuvre 
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Reconquête de la qualité de l’eau du sous 
bassin versant des Echelles 

 

SMPBC : Syndicat Mixte de 
Production d’eau Potable du 

Bassin du Couesnon 
 

 
 

 
Dates :  

2014 - 2017 

 

 

 
 
 

 # DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  
# MAITRISE D’OEUVRE 
 
Le Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon (SMPBC) assure la production 

et l'alimentation en eau potable auprès de 60 communes (88 000 habitants soit 9% de la 

population d'Ile-et-Vilaine). 

 

Une étude de diagnostic a révélé le dépassement des normes de qualités des eaux pour 

les paramêtres nitrates et pesticides et un risque de transfert des nitrates vers les cours 

d'eau du SMPBC.  

 

Le syndicat a donc souhaité mettre en place des dispositifs épuratoires (zones tampons) 

à travers une démarche de travaux inscrits dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau 

(DCE) 

 

 

    

DEROULEMENT

Dervenn a été missionné pour les étapes suivantes :  

• Diagnostic des cours d'eau et des zones humides,  

• Localisation des zones à risque de transfert des nitrates, 

• Elaboration d'un programme pluriannuel d'actions,  

• Rédaction des dossiers Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et Loi sur l'Eau (DLE),  

• Maîtrise d'œuvre :  

• Elaboration des plans d'avant-projet (AVP) et projets (PRO) travaux,  

• Montage des pièces DCE pour la passation des marchés,  

• Coordination et suivi de la bonne exécution des travaux, 

• Réception des travaux et recollement pour le maître d’ouvrage  

 

Dervenn accompagne 

également le SMPBC 

dans la mise en œuvre 

des travaux 

 
     

RESULTATS

• Début 2017 : Intervention sur la végétation,  

• Mai - Juillet 2017 : Premiers terrassements sur les cours d'eau,  

• Eté 2017 : Rehaussement du lit mineur, reméandrage, restauration du lit dans son talweg,  

• Septembre 2017 : Lancement du premier bassin tampon 
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Réhausse du lit mineur, reméandrage et plantation d’hélophytes : Baldingère faux roseaux (phalaris arundinacea), Iris des 

marais (Iris pseudacorus), Salicaire (Lithrum salicaria)  

 

 
 

Création d'un bassin tampon 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostic écologique et programme 
d’actions : cours d’eau le Guéroncin (72) 

 

Ville de la Flèche (72) 

 
 

 
Dates :  

2017 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 # PATRIMOINE NATUREL 
# DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE #METHODE REH 
# PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Dans le cadre de la mise en place d'un programme de restauration et de gestion des 

cours d’eau via un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA), la commune de 

la Flèche souhaite réaliser un diagnostic du cours d’eau du Guéroncin et de définir un 

programme d’actions associé.  

 

Le Guéroncin présente plusieurs dysfonctionnements : largement rectifié ; lit fortement 

envasé avec de nombreux dépôts organiques ; berges érodées et un lit localement 

surdimensionné ; dissipations hydrauliques ; Présence de Jussie. Pour autant il est 

intégré dans la ceinture verte du sud de la ville de La Flèche et contribue à constituer 

un axe de déplacement privilégié pour la faune.  

 

Dervenn a réalisé le diagnostic sur le principe de la méthode REH (Le Réseau 

d’Évaluation des Habitats). 
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DEROULEMENT

• Recueil de données 

• Sectorisation en tronçons 

• Inventaire et caractérisation, Numérisation et Atlas cartographique 

• Diagnostic, enjeux, objectifs 

• Programme d'actions et fiches-actions associées 

 

6,8 km dont 4,5 km 

pour le cours d'eau principal 

 
     

RESULTATS

Diagnostic en cours 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostic écologique et plan d'actions 
pour la restauration du cours d'eau de 
l'Argance (23 km) et de ses affluents (31 
km) 

Syndicat Intercommunal de 
l’Argance (72) 

 
 

Dates :  

2017 

  # PATRIMOINE NATUREL 
# DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE #METHODE REH 
# PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Dans le cadre de la mise en place d'un programme de restauration et de gestion des 

cours d’eau via un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA), le Syndicat 

Intercommunal de l'Argance souhaite mettre en place un programme de restauration et 

de gestion des cours d’eau pour une approche globale et cohérente. 

 

Le territoire est marqué par une occupation agricole importante (78 % du territoire), 

complétée par des bois (13%). Les pratiques agricoles ont ainsi un rôle et une influence 

importante sur le fonctionnement hydraulique du BV. L’Argance et ses affluents sont 

classés en risque hydrologie (diagnostic du SAGE Loir (2009)), lié à un facteur « 

prélèvements » et à des débits d’étiages sont naturellement sévères en raison d’une 

forte dépendance de ces cours d’eau a la pluviométrie mais aussi d’un faible soutien 

des nappes. Le diagnostic REH (Réseau d’Évaluation des Habitats) réalisé par la SAGE 

Loir 2009 affiche un degré d'altération Fort sur les 6 compartiments de l'analyse. 

Principales perturbations recensées sur le bassin :  

• Anciens travaux hydrauliques, 

• Présence de plans d’eau, 

• Pression des prélèvements agricoles, 

• Développement algal lié à une difficulté de dilution des effluents STEP 
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DEROULEMENT

• Identification et caractérisation de 19 tronçons, 106 segments. 

• Caractérisation : Etat des lieux (méthode REH) : approche macro, analyse 

morphologique, fonctionnement hydraulique, végétation des berges, Liste des 

points de pression : Clapets et ouvrages, Etangs, Pompages et dérivations, Pont et 

buses, Abreuvement direct et érosion, Absence de bande enherbées, Traitement 

phytosanitaire, rejet de STEP, espèces invasives, populiculture 

• Diagnostic par cours d'eau 

• Définition des enjeux et objectifs 

• Programme d'actions sur 15 ans et fiches-actions associées 

• Maitrise d'Œuvre pour la réalisation d'un Chantier Vitrine   

 
L'Argance : 23 km  

(classe 3) 

10 affluents : 31 km 

(classe 1) 

5 communes 

 

 
Synthèse des types de pression 

 

 

Synthèse des enjeux / objectifs et hiérarchisation                                 Extrait des volumes travaux 

Clapets et ouvrages 

hydrauliques 

Etang sur cours 

d’eau ou 

connecté 

directement 

Pont et buses Pompage/dérivation, 

rejets et obstacles 

mineurs 

Abreuvoir et zone 

dégradée par les 

bovins 

7 Clapets sur 
l’Argance 
essentiellement 

13 étangs sur 
cours d’eau  

118 ponts et 
ouvrage routier, 
passages busés 

14 points de 
pompage domestique 
et agricole (8 pour 
l’irrigation) 
Incluant les points de 
dérivation (vers des 
étangs) 

19 points 
d’abreuvement 
  
Près de 2 km de berges 
dégradées 

Ils représentent 

l’impact majeur sur 

la continuité hydro-

morphologique de 

l’Argance 

Présents 

majoritairement 

sur les affluents, 

ils affectent le 

bon 

fonctionnement 

des cours d’eau.  

Parfois non 

impactant, la 

plupart génèrent 

des 

perturbations 

sur l’écoulement 

plus ou moins 

importantes.  

Les pompages 

agricoles sont 

essentiellement sur 

étang, mais ces 

étangs sont soit sur 

cours d’eau ou 

alimenté par l’eau 

des cours d’eau.  

Généralement localisé, 

le linéaire reste assez 

faible et facilement 

restaurable. 

 

Restauration de la ripisylve  
(en ml de berge et par niveau d’intervention) 

Séquences 
cours d’eau 

Léger Lourd Moyen 
Total 

général 

1 2168 949 3329 6446 

2 877  889 1766 

3 1913  460 2373 

4 1127 1318 834 3279 

5 276  851 1127 

8 1026 171 655 1852 

10   715 715 

12  440  440 

13  335  335 

14 326 1404 1255 2985 

15  623 289 912 

17 881  391 1272 

18  241  241 

19   682 682 

Total général 8594 5481 10350 24425 

 

Séquences 

cours d'eau
Nombre 

1 19

2 40

3 19

4 35

5 7

10 16

14 2

15 49

17 70

19 9

Total général 266

Abattage des peupliers 
bord de cours d’eau 
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Tableau des coûts prévisionnels et subvention mobilisables 

     
 

2 secteurs pour le chantier vitrine 
 

Lit surdimensionné et érosion des berges 

 Restauration morphologique du lit et des berges : 
resserrement du lit mineur et renforcement des berges 
(fascinage et banquette d’enrochement). 

Seuil de pont, rupture de la continuité, lit incisé 

 Restauration de la continuité hydraulique et 
écologique, rampe d’enrochement 

      
 

Travaux programmés à partir de Novembre 2017 

 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Maitrise d'œuvre 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Conception – maîtrise d’œuvre d’un 
« chemin de la biodiversité » à Melesse 

Commune de Melesse 
(35) 

 
 

Année : 2017 

 

Partenaire : Arnaud de 

La Monneraye 

(conception des 

contenus pédagogiques) 

 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL 
# PLAN DE GESTION 
# MAÎTRISE D’ŒUVRE PROJETS DE GENIE ECOLOGIQUE 
 
 
La commune de Melesse a le projet de réaliser un chemin de balade autour de 

l’agglomération avec pour thème de la biodiversité. Ce projet prévoit la réhabilitation de 

zones humides et la mise en valeur de la biodiversité ordinaire et remarquable par de la 

signalétique et d'autres aménagements.  

En 2017, Dervenn a accompagné la commune dans la conception de ce chemin, sur la 

base d'un itinéraire déjà réfléchi par ses élus et services, et le chiffrage des 

aménagements à prévoir dans ce cadre pour intégration au budget 2018. 

Suite à cette étude, la commune fait de nouveau appel à Dervenn pour la mise en 

œuvre opérationnelle : modalités techniques de mise en œuvre pour chaque action et 

création des contenus pédagogiques pour les actions concernées. 

DEROULEMENT

• Etat initial - reconnaissance de terrain et reportage photographique sur le cheminement 

prévisionnel 

• Définition d'enjeux selon 3 catégories : aménagement en faveur de la faune et de la 

flore, pédagogie, sécurité 

• Définition d’objectifs et plan d'actions thématiques 

• Echanges et ajustements (processus itératif) 

• Chiffrage estimatif 

 

Une boucle de 7 à 8 km. 

57 points relévés → 41 

actions distinctes 

 

                                 
 

Tracé initial du chemin envisagé Localisation des proposition 
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RESULTATS

Propositions d'aménagements 

• Aménagements : Franchissements, petits aménagements (nichoirs, hôtels insectes...), plantations, platelages + 

Préau d’accueil expositions 

• Pédagogie : 18 panneaux, plantes des villes, jeux pédagogiques 

• Sécurité : 6 panneaux + marquage signalétique 

Chiffrage : 30 j ETP en régie, 9 000 € fournitures, 10 000 € de prestations, Préau et parking à évaluer 

  

 

Zoom sur l'une de sections du chemin et localisation des propositions 

  

 
 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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MOE des travaux de Compensation 
écologique du projet de Ligne à Grande 
Vitesse Bretagne Pays de la Loire  

 

EIFFAGE  
 

 
 

Année : 2014-2036 

Co-traitant 

Mandataire : SETEC International 

Sous-traitant(s) : Ter-Qualitechs 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# COMPENSATION ECOLOGIQUE 
 
Eiffage Rail Express (ERE) est titulaire du Contrat de Partenariat Public – Privé (PPP) 

signé avec SNCF Réseau (ex-RFF) pour la Ligne Grande Vitesse Bretagne - Pays de la 

Loire (LGV BPL) pendant 25 ans. Cette ligne traverse trois départements : 35, 53, 72. 

Dans le respect de la démarche Eviter, Réduire, Compenser, ERE a mené un important 

travail pour minimiser les impacts de la LGV sur les paysages, le cadre de vie, 

l’environnement et la biodiversité. Les impacts résiduels font l’objet d’un programme de 

compensation écologique sur toute la durée du contrat PPP. 243 sites de compensation 

ont été retenus pour accueillir les mesures compensatoires CNPN et Loi sur l’Eau.  

ERE a confié au groupement piloté par Dervenn leur mise en œuvre et leur suivi dans le 

temps pour assurer la pérennité des mesures compensatoires. 

 

 

DEROULEMENT

• Réalisation des études d’avant-projet  

• Réalisation des dossiers loi sur l’eau (travaux de restauration des cours d’eau et de 

zones humides) et des démarches au titre des documents d’urbanisme 

• Réalisation des travaux (Maîtrise d’œuvre par Dervenn Conseils Ingénierie, Travaux par 

Dervenn Travaux Aménagements et Cardin TP) entre 2014 et 2017 

• Attribution des sites de compensation aux agriculteurs locataires et animation du réseau 

d’agriculteurs dans le temps 

• Réalisation des suivis naturalistes entre 2014 et 2036 

 

 

 

NATURE DES MESURES COMPENSATOIRES

Actions Type compensation Total Réalisé  

Création et restauration de mares 
CNPN – Amphibien / 
Flores 

114 mares 

Plantation de boisements, bosquets, création des gîtes de 
reproduction/hibernation 

CNPN - Chiroptère 29 Ha 

Plantation et restauration de haies bocagères, arbres isolés, lisière 
et bosquets 

CNPN - Insectes 9,5 Ha 

Création et restauration de ripisylve 
CNPN – Mammifère 
(Loutre) 

19,2 Ha 

Amélioration de la qualité de l’habitat et diversification de la 
ressource alimentaire 

CNPN - Oiseau  35 Ha 

Création de Frayères CNPN - Poisson 0,1 Ha 

Création et restauration de Zone humide  
Loi sur l’Eau – Zones 
humides 

107,3 Ha 

Restauration de cours d’eau  
Loi sur l’Eau – Cours 
d’eau 

7 200 ml 



 

                               www.dervenn.com 
02 99 55 55 05 

 contact@dervenn.com                                                                                        

                                                

QUELQUES ILLUSTRATIONS DES TRAVAUX

 

  

Création de rampe de franchissement piscicole Restauration de cours d'eau dans son thalweg 

 

Création de mares 

  

Coupe et arrachage de ligneux 
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Reméandrage de lit mineur Recharge de matériel alluvial  

Création de frayères à Truite fario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Directeur de projet BPL 

v.guillemot@dervenn.com 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostic écologique, Plan d’Actions et 
Maitrise d’œuvre pour le projet de 
restauration du ruisseau de la Faucillette 

COMMUNE DE LA FLECHE 
(72) 

 

 
 

 
Année : 2011-2016 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le cours d’eau de la Faucillette près de la Flèche, traverse la ville puis se jette dans le 

Loir. Il a été largement rectifié et canalisé durant les dernières décennies.  

En 2011, suite au constat de mauvaise qualité du cours d’eau, confirmé sur un 

diagnostic du tracé de son lit mineur, de la qualité physique des berges et de la 

végétation, la commune de La Flèche a lancé une démarche d’aménagement et de 

restauration du ruisseau.  

 

A travers ce projet, la commune souhaite répondre à l’objectif d’atteinte du bon état 

écologique des cours d’eau d’ici 2021, fixé par la Directive Cadre sur l’Eau et la Loi sur 

l’Eau. Il s’agit notamment de restaurer les fonctionnalités du cours d’eau et de répondre 

aux enjeux écologiques identifiés par une étude préalable. 

DEROULEMENT

Maîtrise d’œuvre études 

• Diagnostic écologique initial 

• Définition du programme opérationnel de restauration écologique 

• Montage des dossiers de DIG et d’Autorisation LES : déc. 2014 

• Accompagnement lors de la phase d’enquête publique : mars 2015 

Maîtrise d’œuvre études 

• Constitution des Dossiers de Consultation des Entreprises pour la réalisation des 

travaux et accompagnement à la passation de marché : avril 2015  

• Lancement sept 2015, suivi et réception des travaux : mai / 2016 

• Présentation bilan devant l’agence de l’eau et validation des travaux : juin / 2016  

 

 

 

NATURE DES TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE

• Profilage et atterrissement des berges (900 ml de cours d’eau), 

• Fascinage en saule tressé en lit mineur et pied de berges (900 ml de cours d’eau), 

• Mise en place d’îlots végétalisés et de boudins d’hélophytes (250 m²), 

• Entretien de la ripisylve et du cours d’eau (6000 ml), 

• Plantation d’une ripisylve (50 ml), 

• Pose d’épis et de déflecteurs bois ou pierre (60 unités), 

• Aménagement de 500m² de zone humide tampon en bordure de cours d'eau 

(décapage et plantation d'hélophytes), 

• Mise en place d’aménagements agricoles complémentaires : clôtures 
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RESULTATS

• Le profil et la dynamique sont plus naturels la zone d'écoulement a été resserrée, le débit augmenté et l’écoulement 

diversifié, 

• Les étages de végétation et les milieux sont plus diversifiés ce qui entraîne un meilleur fonctionnement du ruisseau (fonctions 

hydrologiques) et permet d'accueillir une plus grande biodiversité : diversité de milieux et d'espèces animales et végétales, 

• Le cours d’eau a été remis en lumière, 

• L’aspect esthétique et paysager globale se trouve amélioré à la satisfaction des passants. 

 

  

Tressage et atterissement de berges en pallier, apport de granulats 

  

Aménagement de confluence : banquette végétalisée, tressage et entretien de la végétation 
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Ilôt végétalisé devant ouvrage 

 

Tressage de saule et atterrissement de berge 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Maîtrise d’œuvre pour la création de mares    

 
 

  # ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
# COMPENSATION ECOLOGIQUE 
 
 
Dervenn réalise régulièrement la maîtrise d’œuvre pour la création de mares, dans le 
cadre de projets de compensation réglementaire aussi bien que dans le cadre de 
programme volontaires d’agri-écologie ou d’aménagement écologique. 

    

  

Etat initial Travaux : Jour J (mars 2012) -  Niveau de 

remplissage observé : 3-5 cm 

  
 

J + 4 : Niveau de remplissage observé : 

environ 60 cm 

J + 90 : Niveau de remplissage observé : 

environ 70 – 80 cm 

Observations au bout de 90 jours : 

• Localisation d’espèces patrimoniales,  

• Recolonisation des berges par la végétation spontanée (notamment juncus bufonius). 

• Observation d’insectes en bordure, notamment la libellule déprimée (espèce pionnière) et la présence de dytique au 

sein de la mare, 

• Observation de larves d’anoures (têtards non différenciés) ont également été observés, 
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11 mois plus tard >> 
• Présence de végétation aquatique : glycérie flottante, callitriche stagnalis, alisma plantago… 

• Présence de grenouille agile lors de l’observation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre  

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Assistance environnementale  

à Maîtrise d’Ouvrage 
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Assistance environnementale à Maitrise 
d'Œuvre pour la création d’une liaison 
électrique souterraine 

 RTE 

 
 

Dates : 2015-2017 

 

Patenaire :  

Execo Environnement 

 

 
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
# URBANISME 
 
Avec la création d’une liaison électrique 

souterraine à 225 000 volts entre les 

postes de Calan (56), Mûr-de-Bretagne 

et Plaine-Haute (22), RTE sécurise 

l’alimentation électrique en Bretagne et 

optimise l’acheminement de l’électricité 

produite par les énergies renouvelables 

terrestres et off-shore. 

RTE a confié à Dervenn la mission d’assistance environnementale à maitrise d’œuvre 

pour la mise en œuvre de mesures d’accompagnement et de suivi environnemental du 

projet. 

  

DEROULEMENT

Accompagnement des travaux : 

• Formation des entreprises à l’enjeu environnemental du projet et 

conception d’un livret d’accompagnement avec des fiches de 

reconnaissance des espèces potentiellement présentes sur le 

tracé, 

• Contrôle du suivi des prescriptions environnementales par chaque 

entreprise intervenante, 

• Balisage et identification des arbres, éléments naturels et espaces 

sensibles à préserver. 

Suivi et bilan de la mise en œuvre des mesures de suivi environnemental du projet : 

• Bilan des effets du projet sur les zones humides sur 5 sites traversés par la ligne, 

• Suivi de la qualité des eaux pendant la phase chantier sur les cours d’eau franchis par la ligne (prélèvements physico-

chimiques et indices hydrobiologiques : état initial, début des travaux, fin des travaux de franchissement à l’amont et à 

l’aval de la ligne de franchissement) 

• Inventaire des habitats et de la flore sur les 9 cours d’eau franchis par la ligne, Suivi de la recolonisation de la végétation 

de la ripisylve et de la fonctionnalité piscicole, suivi des zones remaniées en berges (relevés avant et après travaux 

jusqu’à N+5) 

• Suivi de la recolonisation des haies avec talus  

• Contrôle de la gestion des déchets 
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Un accompagnement complet jusque dans la réalisation de travaux : 

• Assistance technique et aide à la conception pour la remise en état des berges par des techniques végétales.  

• Assistance technique dans le mode opératoire travaux lors des traversées de zones écologiques sensibles non prévues, 

aide à la définition des fuseaux, des emprises travaux et de leurs incidences sur les milieux naturels et les espèces.  

• Assistance dans la lutte contre les pollutions éventuelles, exemple : fuites de bentonite dans le milieu naturel (forages). 

Evaluation des incidences, définition d’un programme de remise en état. Coordinateur avec les services de l’état. 

• Assistance technique et mise en œuvre des mesures compensatoires boisements. Définition des travaux, passation de 

marché travaux, suivi de chantier et suivi écologique sur 5 ans. 

 

  

Restauration de cours d’eau et de passage à gué par 

enrochement 

Restauration de berge par technique végétale 

  

Cantonnement et sécurisation d’une fuite de 

bentonite sur un forage 

Choix de la zone, délimitation et sécurisation 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Assistance environnementale à Maîtrise 
d’Ouvrage dans le cadre de la création 
d’une nouvelle plate-forme logistique 

 

LES MOIUSQUETAIRES 

  
 

 
Année : 2016-2017 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
# URBANISME 
 
 
Le groupement des Mousquetaires construit une nouvelle base logistique à Erbée (35) 

ainsi qu’une nouvelle base centrale à Grand Fougeray (35).  

 

Dans le cadre de sa démarche Eviter, Réduire, Compenser, le groupement fait appel 

Dervenn pour un rôle global de Coordinateur Biodiversité : formation de l’ensemble des 

équipes intervenant sur site, accompagnement technique et conseil auprès des Services 

de l'Etat, suivi et contrôle des mesures d’évitement et de réduction, définition 

opérationnelle des mesures compensatoires et maîtrise d'œuvre travaux. 

 

DEROULEMENT

Suivi et contrôle de la mise en œuvre des 

mesures d'évitement et de réduction 

Pour l’Hirondelle rustique à Erbrée : Définition des 

mesures et recherche d'un site d'accueil, rédaction du 

rapport et échanges avec les services de l’Etat 

jusqu’à validation, maîtrise d’œuvre 

 

Positionnement des nids artificiels et des 

plateformes permettant l’installation des 

nids naturels déplacés >> 

  

 

D 

 

Maîtrise d’œuvre puis suivi et évaluation des mesures compensatoires sur 4 sites : créations de zones humides sur 

d’anciennes lagunes et plans d’eau et aménagements complémentaires liés aux espèces protégées 

 

• Maîtrise d’œuvre phase études : dossiers de déclaration de vidange, relevés topographiques, plans d’exécution, cahiers de 

charges travaux, diffusion du marché et sélection de prestataires sur grille argumentée, Porté à connaissance 

• Maîtrise d’œuvre phase travaux (DET, OPC, AOR/VISA), et liaison avec les services de l’Etat 

• Suivi de la réussite des mesures : Espèces invasives, pédologie, hydromorphologie et biologie aquatique, flore, amphibiens, 

reptiles, 
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Occupation actuelle du sol et principe d'aménagement pour l'un des plants d'eau converti en zone humide 

 

• Coordinateur biodiversité sur chantier,  

• Accompagnement des équipes travaux, 

• Conception et mise en œuvre d’un programme allégé d’audit et de contrôle, pour transmission aux Services de 

l’Etat. 

  
  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets - Maîtrise d'œuvre  

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Compensation Ecologique  
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Conception, réalisation des travaux de 
compensation CNPN et Loi Eau. Animation 
du réseau de compensation du projet de 
Ligne à Grande Vitesse Bretagne Pays de 
Loire (BPL) 

EIFFAGE  
 

 
 

Année : 2014-2036 

 

Partenaires : Cardin TP,  

Ouest Am, Ter-Qualitechs 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
# COMPENSATION ECOLOGIQUE   
# DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
 
 
Eiffage Rail Express (ERE) est titulaire du Contrat de Partenariat Public - Privé signé 

avec SNCF Réseau (ex-RFF) pour la création et l'exploitation de la Ligne Grande 

Vitesse Bretagne - Pays de la Loire pendant 25 ans. Cette ligne traverse trois 

départements : 35, 53, 72. 

Dans le respect de la démarche Eviter, Réduire, Compenser, ERE a mené un important 

travail pour minimiser les impacts de la LGV sur les paysages, l'environnement et la 

biodiversité (forme sinueuse du tracé pour éviter certains espaces, création de 

passages pour la faune…). 

243 sites de compensation ont été retenus pour accueillir les mesures compensatoires 

CNPN et Loi Eau des impacts résiduels. ERE a confié au groupement piloté par 

Dervenn leur mise en œuvre et leur suivi dans le temps sur la durée du PPP. 

DEROULEMENT

Phase Travaux : 2014-2017 

Etudes : 

• Réalisation des DLE sur 6 bassins versants : Vilaine, Mayenne, Oudon, Sarthe Amont, Sarthe Aval, Huisne  

• Réalisation des dossiers et demandes nécessaires à la mise en conformité avec les documents d’urbanisme (EBC, 

Périmètres de Protection de Captage…) 

• Réalisation des études d’avant-projet 

• Maîtrise d’œuvre des travaux 

Travaux :  

 

Actions Type compensation 
Q min fixée par 
arrêté 

Création et restauration de mares CNPN – Amphibien / Flore 213 mares 

Plantation boisements, bosquets, création gîtes 
repro/hibernation 

CNPN - Chiroptère 61 Ha 

Plantation et restauration de haies bocagères, arbres 
isolés, lisière et bosquets 

CNPN - Insectes 28 Ha 

Création et restauration de ripisylve CNPN – Mammifère (Loutre) 24 Ha 

Amélioration qualité de l’habitat et diversification 
ressource alimentaire 

CNPN - Oiseau 
24 placettes de 
3ha chacune 

Création de Frayères CNPN - Poisson 0,1 Ha 

Création et restauration de Zone humide LSE – Zones humides 248,9 Ha 

Restauration de cours d’eau LSE – Cours d’eau 7 200 ml 
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Gestion de projet : un suivi et reporting réalisé grâce un SIG Web avec GED 

• Dervenn a fait appel à Dynamiques Foncières, société spécialisée en expertise foncière et en cartographie, pour 

réaliser un outil permettant de centraliser les données sur l’avancement de chacune des missions (études, travaux, 

suivis…) 

 

 

 

 
Suivi de l’avancée des travaux sur le site 53_LOUVER_01 Couche de gestion électronique des 

documents par site 

 

Restauration de cours d'eau dans leur thalweg 

 

Création de mares 
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Coupe & Arrachage de ligneux 

  

Création de fossé hydraulique, recharge de matériel alluvial (Création de frayères à Truite fario) 

Phase Suivi : 2014-2036 

Suivis annuels : 

• Inventaires faune, flore  

• Suivi des zones humides et cours d’eau (hydromorphologie et IBGN-DCE) sur les 243 sites 

Entretien : 

• Actions adaptées sur les 243 sites pour accompagner la trajectoire écologique visée 

Animation : 

• Signature de conventions pour les 20% de sites dont le propriétaire n’est pas SNCF-Réseau 

• Recherche et sélection de gestionnaires des parcelles pour les sites propriété SNCF-Réseau et avec gestion agricole 

; création et signature de Baux Ruraux Environnementaux  

• Animation du réseau des agriculteurs gestionnaires : sensibilisation (échanges individuels et réunions collectives), 

veille au respect des préconisations environnementales inscrites au cahier des charges des baux-commodat 

 
  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Directeur de projet BPL 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement global pour la mise en 
œuvre de la démarche Eviter, Réduire, 
Compenser, dans le cadre d’une extension 
de Carrière de Kaolin 

 
 

Dates : 2014-2016 

 

 

  # ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
# COMPENSATION ECOLOGIQUE   
# DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
 
Dans le cadre de son projet d’extension de carrière de kaolin, Imerys a sollicité Dervenn 

pour mettre en œuvre les mesures compensatoires au titre de la destruction de deux 

habitats d’intérêt communautaire (lande humide atlantique tempérée à Bruyère ciliée et 

Bruyère à quatre angles et lande mésophile dégradée), d’une zone humide, et de 

stations de Sphaigne de la Pylaie, espèce protégée au niveau national et : 

• Réaliser la définition précise et la programmation des mesures compensatoires à 

engager, jusqu’à la phase travaux 

• L’assister dans les échanges avec l’autorité environnementale (la DREAL Bretagne 

et le CNPN) 

Dervenn accompagne le maître d’ouvrage pour passer d’une logique négative de 

destruction / compensation à une dynamique positive de création d’habitats : Les 

mesures compensatoires comprennent un déplacement des stations de Sphaigne; la 

démarche prévoit une mesure d’accompagnement de contribution à la recherche sur la 

capacité de colonisation de l’espèce de milieux néoformés en contexte tourbeux.  

    

DEROULEMENT

• Consolidation de l’état initial du site,  

• Identification de sites de compensation et états initiaux,  

• Définition des mesures compensatoires, programmes opérationnels et protocoles 

scientifiques et techniques,  

• Rédaction du dossier « CNPN » et accompagnement lors de la présentation devant les 

commissions flore et faune,  

• Echanges avec la DDTM pour rédaction de l’arrêté préfectoral de dérogation en accord 

avec les différents avis de services.  

 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets - Compensation Ecologique 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 

Lande humide 

Sphaigne de la Pylaie 
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Proposition de solutions de compensation 
écologique : diagnostic & définition d’un 
plan d’actions agri-écologiques 

ENGIE 

 
 

Année : 2015-2016 

 

Partenaire : 

Ter Qualitechs 

 

   
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# COMPENSATION ECOLOGIQUE  
# DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
 
Futures Energies, filiale du Groupe ENGIE, a pour mission de développer, construire et 

exploiter des actifs de production d’électricité renouvelable.  

Futures Energies a missionné Dervenn pour proposer des solutions de compensation 

écologique réglementaire et volontaire, adaptées au territoire tenant compte des enjeux 

écologique, agricole, et socio-économique 

DEROULEMENT

Etat des lieux et diagnostic de territoire : Etat des lieux agricole, écologique et paysager 

du territoire d'étude (visite terrain, rencontre avec les exploitants) et de son contexte 

(historique, économique, sociologique) 

Plan d’actions : Définition partagée des enjeux, Définition des objectifs, Définition de 

mesures agri-environnementales 

 
 

 
 

RESULTATS

• Démarche agri-écologique mise en place sur le projet éolien de Fercé 

• Le site d’étude a un usage agricole. Les potentialités d’intervention sont limitées sans 

bouleversement important du modèle agricole. Le site offre néanmoins quelques 

possibilités d’aménagements majeurs (restauration de cours d’eau, agroforesterie …)  

• Des mesures agri-environnementales volontaires ont pu être proposées, ainsi qu’un suivi 

agronomique et écologique de l’exploitation 

 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Compensation Ecologique 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Identification d’espaces de compensation 
dans le cadre d’un projet de construction et 
d’exploitation de canalisation de transport 
de gaz  

TIGF 
 

 
Année : 2014 

 

 
Genette commune  

(Genetta genetta) 

 
 

  
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# COMPENSATION ECOLOGIQUE  
# DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
 
L’étude d’impact du projet « Artère de l’Adour » évalue à 52 ha d’espaces boisés et de 

landes humides la surface à prévoir pour la mise en œuvre des mesures 

compensatoires. Les actions à mettre en œuvre sur les sites sélectionnés visent la 

restauration, la réhabilitation et la gestion des habitats des espèces ciblées et groupes 

suivants : genette commune, vison d’Europe, musaraigne aquatique, chat sauvage, 

chiroptères, coléoptères, azurée des mouillères, mollusques.  

Dervenn, en partenariat avec SCOP Sagne, a été mandaté par le Maître d’Ouvrage, 

Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF) pour identifier des espaces pouvant 

accueillir des mesures compensatoires, y orienter les démarches de sécurisation 

foncière, puis définir les plans de gestion et de garantir la pérennité des mesures. 

  
 
 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Compensation Ecologique 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Evaluation du besoin de compensation et 
mise en place des mesures compensatoires 
dans le cadre d’un projet éolien 

 

NEOEN 
 

 
Dates : 2013 

 

  #ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE   
#COMPENSATION ECOLOGIQUE   
#DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
 
La société Centrale Eolienne de Bais et Trans développe un projet de parc de trois 

éoliennes sur la commune de Trans (53). Les impacts résiduels à compenser 

concernent la destruction de haies, ayant une fonction d’habitat pour le Pique-Prune et 

du Grand Capricorne (deux espèces protégées de coléoptères), lors de la création de 

chemins d’accès au site. 

Dervenn a réalisé la définition précise des actions compensatoires à mettre en œuvre 

pour la restauration d’un maillage bocager fonctionnel, puis la maîtrise d’œuvre relative 

à ces mesures, qui comprennent des actions immédiates de plantation et de taille et des 

actions de gestion à long terme mise en œuvre par les agriculteurs gestionnaires des 

parcelles concernées et encadrées par un cahier des charges et un contrat 

d’engagement élaborés par Dervenn. 

DEROULEMENT

• Analyse de l’étude d’impact et identification de la dette écologique,  

• Définition des mesures compensatoires et de leur quantification, 

• Recherche des sites, accords avec les agriculteurs,  

• Maîtrise d’œuvre : Définition d’un programme opérationnel des interventions de génie 

écologique et des cahiers des charges associés, supervision, contrôle et suivi des 

interventions, 

• Actions de communication (panneau d’information sur le site). 

 
Pique-Prune 

(Osmoderma 

eremita) 
 

 
Grand 

capricorne 

(Cerambix 

cerdo) 
 

 

TRAVAUX REALISES PAR DERVENN TRAVAUX AMENAGEMENTS

• Plantation de baliveaux de chênes pédonculés et de merisiers, permettant, suivant les secteurs définis dans le programme 

opérationnel, la recomposition de haies dégradées, le renforcement de haies et la création de haies. 

• Taille de baliveaux existants pour la création d’arbres têtards, particulièrement favorables à l’accueil du Pique-Prune. 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Compensation Ecologique 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Projet expérimental de compensation par 
l’offre avec le Ministère en charge de 
l’Ecologie 

 

 
 

  # COMPENSATION ECOLOGIQUE  
#PATRIMOINE NATUREL  
#TERRITOIRES 
 
Le Ministère en charge de l’écologie (MEDDE) a lancé en juin 2011 un appel à projets 

afin d’initier la mise en place de nouveaux dispositifs expérimentaux de compensation 

écologique par l’offre. Le projet de compensation proposé par la société Dervenn et ses 

partenaires, et portant la gestion des zones humides du sous bassin versant de l’Aff, a 

été sélectionné par le Ministère en juin 2012. 

 

 
Mécanisme de la compensation par l’offre 

LA REPONSE DE DERVENN ET SES PARTENAIRES 

• Lors de l’élaboration de la réponse à l’appel à projet, le dossier a reçu le soutien de plus d’une trentaine de personnes/structures 

morales ou physiques, comprenant en particulier le Conseil Régional Bretagne et les conseils généraux 35 et 56, l’association 

Bretagne Vivante, l’Université de Rennes 1, les associations Orée et Humanité et Biodiversité, une vingtaine d’entrepreneurs 

agricoles. 

 

• Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) sera mise en place par Dervenn et ses partenaires pour assurer la gestion et la 

gouvernance de l’expérimentation en Bretagne. Une quinzaine de personnes physiques et morales se sont aujourd’hui engagées à 

devenir associées de la SCIC.  Seront ainsi représentés des experts juridiques, des scientifiques, des partenaires institutionnels, 

des opérateurs techniques, des maîtres d’ouvrages, des financiers … 

La gestion du projet par une SCIC démontre la cohérence et la faisabilité d’une gouvernance partagée pour un projet de territoire  
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UN PROJET EXPERIMENTAL INNOVANT

• Une méthodologie opérationnelle basée sur le génie écologique (en suivant la norme NF X10-900) et l’agri-écologie favorisant 

les services écosystémiques et la valorisation des territoires,  

• Un actif de compensation innovant permettant de prendre en compte la biodiversité générale, les services et les 

fonctionnalités écologiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures compensatoires,  

• Une réponse simple et efficace au problème de disponibilité foncière par la contractualisation avec les agriculteurs/forestiers :  

• Préservation du tissu économique du territoire et valorisation du rôle positif des entreprises agricoles et forestières,  

• Optimisation technique et environnementale des itinéraires culturaux, en améliorant les pratiques, les usages via une 

meilleure intégration de l’activité agricole dans le vivant.  

• Obtention d’une vision systémique d’un territoire et mise en place d’une gouvernance territoriale, via la création d’une Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dédiée, réunissant partenaires financiers, collectivités territoriales, propriétaires de 

terrains, experts scientifiques et juridiques … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Vincent GUILLEMOT, Directeur des études 

Chef de projets - Compensation Ecologique 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Documents  

et projets d’urbanisme 
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Mise en conformité de la compensation  
LGV BPL avec les documents d’urbanisme, 
servitudes, et SAGE 

 

EIFFAGE 

 
 

Dates : 2014-2016 

 

 # URBANISME 
# COMPENSATION ECOLOGIQUE 
 
 
En juin 2014, la société Eiffage a missionné Dervenn pour la mise en œuvre de la 

compensation CNPN et Loi sur l'Eau de la Ligne à Grande Vitesse BPL. Les travaux 

de compensation écologique devaient être achevés avant la mise en service de la 

ligne en mai 2017, et la pérennité des mesures doit être garantie jusqu'en 2036. 

Les 239 sites de compensation recouvrent 700 hectares sur 82 communes et 3 

départements (Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine), répartis au long de la LGV BPL.  

En phase étude, Dervenn a procédé à la définition opérationnelle des mesures 

compensatoires, puis aux vérifications et mises en conformités nécessaires relatives 

aux obligations des PLU et PLUi concernés et des servitudes associées aux sites de 

compensation, ainsi que relatives aux SAGE.  

DEROULEMENT

• Identification des interactions potentielles entre travaux et documents 

d'urbanisme et associés à prendre en compte 

Espaces boisés classés (EBC), article L 123-1-5 CU 

Périmètres de protection des monuments historiques (PPMH), articles L. 611-

1 à L. 624-2 CP 

Emplacements réservés, article L.151-41 CU. 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU 

Exhaussement / Affouillement, article R. 421-23 CU 

Zones Natura 2000 

Milieux Naturels d'Intérêt Ecologique (MNIE) (SCoT / PLU Pays de Rennes) 

Servitudes (PPRI, périmètre de protection de captage, gaz, archéo) 

• Analyse pour chaque site de compensation de l'existence ou non de 

l'une ou plusieurs de ces interactions potentielles 

• Etablissement d'une procédure pour chaque de ces interactions 

potentielles 

Selon les cas : modification des opérations prévues / prise de contact porter 

à connaissance / demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente 

• Validation des procédures avec Eiffage et les DDT(M) 

• Mise en œuvre des procédures pour chaque site / interaction identifié 

 

Etude conduite sur 200 sites 

"travaux" et 82 communes 

Contact 

 

Vincent GUILLEMOT, Directeur des 

études 

Directeur de projet BPL 

v.guillemot@dervenn.com 

07 87 47 07 76 

02 99 55 55 05 (touche 2) 



 

                               www.dervenn.com 
02 99 55 55 05 

 contact@dervenn.com                                                                                        

                                                

Etude de programmation urbaine et 
architecturale du centre-bourg de Langouët 
selon une approche Cradle to Cradle 

 

Commune de 
Langouët 

 
 

Année : 2016 - 2017 

 

  # PROJETS URBAINS   
# ECOLOGIE URBAINE 
 
 
L’équipe municipale de Langouët a initié une démarche forte d’écologie urbaine depuis 

le début des années 2000 pour proposer un cadre de vie très développé en matière 

d’écologie et d’environnement, d’habitat et d’urbanisation (cantine 100% bio depuis 

2002, production d’énergie photovoltaïque couvrant 100% de sa consommation…). En 

2016, la municipalité lance la requalification/restructuration du centre-bourg selon les 

principes du Cradle to Cradle (C2C). 

Le groupement EPEA (représentant officiel du Cradle to Cradle®, SETUR-ERIGER 

(VRD ; énergie), POLENN (énergie), Menguy Architectes (Architecte urbaniste), CYBEL 

(optimisation des déplacements), SMIILE (ex. Mon P’ti Voisinage : plateforme 

collaborative d’entraide de proximité) et Dervenn (biodiversité) a remporté le marché 

relatif à l’étude de programmation urbaine et architecturale. 

 

DEROULEMENT

• Diagnostic multithématique, 

• Analayse des conditions de l'attractivité du centre,  

• Définition du projet urbain du centre-bourg et esquisse urbanistique,  

• Etudes de faisabilités et esquisses techniques,  

• Etudes de faisabilité et esquisses architecturales, 

• Définition de la stratégie de mise en œuvre du projet,  

• Définition des principes opérationnels 

 

 

"Tout au long de la 

mission, un processus 

continu de co-

conception du projet" 

RESULTATS

Etude en cours   

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Patrick PERON 

Chef de projets - Ecologie & Urbanisme 

p.peron@dervenn.com 

06 82 99 31 92 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Elaboration de la Trame Verte et Bleue, 
définition et mise en œuvre  
d’un programme d’actions pour la 
Communauté de Communes du Val d’Ille  

CONSEIL GENERAL  
D’ILLE ET VILAINE (35) 

 

 
 

Année : 2012-2016 

 

   
# PATRIMOINE NATUREL  
# DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Ille (140 km² - 10 communes - 

19 000 habitants) est situé en 2ème couronne de Rennes, caractérisée par une 

dynamique périurbaine, et par : 

•Au Sud : un paysage agricole relativement ouvert (grandes parcelles, bocage 

destructuré) fragmenté par des unités urbaines assez importantes, 

• Au Nord : un paysage plus rural (petits bourgs) où le bocage est assez dense.  

En 2011, pour conforter ses actions en faveur de la protection, de la mise en valeur et 

de prise de conscience de la valeur du patrimoine naturel, le Val d’Ille initie un schéma 

de patrimoine naturel à l’échelle de 10 communes, devenu schéma de la trame verte et 

bleue en 2012.  

Ainsi, la Communauté de Communes du Val d’Ille souhaite répondre à un triple objectif :  

• Mettre en forme la stratégie en faveur du patrimoine naturel sur la base d’une étude 

préalable,  

• Fournir un cadre cohérent et adapté au territoire pour les actions en faveur de la 

biodiversité et les autres politiques du Val d’Ille,  

•Disposer d’un outil de communication percutant. 

 

DEROULEMENT

• Caractérisation de la trame verte et bleue du territoire,  

• Localisation et sélection de 5 secteurs d’actions prioritaires,  

• Travail en groupe sur ces secteurs et sélection de sites d’actions prioritaires,  

• Elaboration de fiches actions sur les sites retenus.  
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RESULTATS

• Un plan d’actions qui a débouché sur de l’opérationnel.  

 Dervenn a d’ailleurs accompagné le Val d’Ille sur plusieurs actions ; par exemple la conception et l’aménagement 

de passages à faune expérimentaux en 2016 
  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Patrick PERON 

Chef de projets - Ecologie & Urbanisme 

p.peron@dervenn.com 

06 82 99 31 92 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement à l’élaboration du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
de Basse Normandie 

 
REGION BASSE 

NORMANDIE 
 

 
 

Dates : 2011-2013 

 

  # PATRIMOINE NATUREL 
# DOCUMENTS D’URBANISMES 
 
La Région Basse Normandie et la DREAL ont lancé en 2011, une étude globale pour 

limiter la fragmentation et l’artificialisation du territoire et maintenir la fonctionnalité 

écologique des milieux dans le contexte du changement climatique.  Dervenn a été 

missionné pour réaliser le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

DEROULEMENT

Etude technique : 

• Réalisation d’une cartographie des continuités écologiques de Basse-Normandie, 

• Définition des éléments de cadrage pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue 

dans les démarches de planification aux échelles infrarégionales. 

 

Animation de la démarche et concertation : 

• Sensibilisation et information des acteurs du territoire (collectivités, professionnels, 

usagers …) aux grands enjeux de préservation de la biodiversité intégrant les 

continuités écologiques, 

• Création et outils de communication (site internet, lettre d’information …),  

• Animation de réunions avec les différentes parties prenantes. 

 

 

 

RESULTATS

• Diagnostic du territoire, enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques et un plan d’actions,  

• Atlas trame verte et bleue,  

• Fiches de présentation des enjeux de continuités écologiques par territoire,  

• Animation d’une quinzaine de réunions et création des outils de communication. 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Patrick PERON 

Chef de projets - Ecologie & Urbanisme 

p.peron@dervenn.com 

06 82 99 31 92 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement  

sur le volet écologique de 

certifications environnementales 

(BREEAM, HQE, LEED)  
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Mission d’écologue dans le cadre de la 
certification BREEAM BESPOKE 2010 du 
projet de restructuration de La Poste du 
Louvre-Paris 

 
LA POSTE IMMO (75) 

 
 

Année : 2015 

 

  # ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Immeuble d’intérêt patrimonial, la Poste du Louvre conservera son activité postale tout 

en développant de nouveaux services (commerces, hôtel de luxe, commissariat, …). La 

société Dominique Perrault Architecture est en charge de la conception du projet de 

restructuration de l’immeuble 

. 

 

 

DEROULEMENT

• Visite de l’actif afin d’évaluer les potentialités d’actions visant à favoriser la biodiversité sur le site tout en prenant en compte 

les contraintes du projet (notamment le caractère patrimonial du bâti) 

• Rédaction d’un diagnostic écologique,  

• Echanges avec le paysagiste et l’architecte sur les marges de manœuvre permettant d’intégrer une végétation indigène 

en toiture, de façon à en faire un lieu d’accueil et de refuge pour la faune, 

• Evaluation des crédits BREEAM – Volet LE pouvant être visés sur le projet, en fonction des éléments fournis en phase 

DCE. 

 

RESULTATS

• Des gîtes ont été implantés sur des espaces peu visibles et inaccessibles au public, de façon à garantir un « îlot de tranquillité » 

pour des espèces d'insectes nectarifères et pollinifères, 

• Des mesures complémentaires (diminution des intensités lumineuses et réduction des horaires d’éclairage, réflexion sur la 

gestion future des espaces végétalisés) vont permettre une prise en compte de la faune et de la flore sur le moyen terme. 

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement certification BREEAM IN 
USE, critères LUE & HQE Exploitation  
cible 1 concernant l’immeuble NEO - Paris (9e 
arrondissement) 

 

CONSTRUCTA 
 

 
 

Dates : 2014 

 

  
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Constructa, gestionnaire d’un actif situé boulevard Haussmann, siège du Figaro, a 

souhaité s’engager dans une démarche de valorisation environnementale de l’actif dont 

il a la charge. Arcoba, AMO Environnement chargé de la certification par Constructa, a 

mandaté la société Dervenn pour l’accompagner dans la démarche de valorisation de la 

biodiversité sur l’actif  

 

DEROULEMENT

• Etat des lieux des espaces végétalisés de l’actif et évaluation des potentialités du site pour la valorisation de la 

biodiversité 

• Rédaction d’un diagnostic du site, détaillant son insertion dans la trame écologique locale 

• Description des possibilités d’intervention visant à favoriser la biodiversité sur le site, dans un contexte urbain 

dense, avec des marges de manœuvre faibles, eu égard au type de bâtiment et à la règlementation s’appliquant à 

l’architecture. 

 Rédaction d’un plan de gestion écologique intégrant les diverses propositions 

 

RESULTATS

• Des propositions d’actions définies en concertation avec le gestionnaire de l’actif et l’AMO Environnement, en tenant 

compte de leurs contraintes et de leurs moyens financiers 

• Une valorisation de l’actif grâce à des actions mettant en valeur certains espaces. 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement certification BREEAM, 
critères LUE & HQE Bâtiments tertiaires cible 
1 concernant l’Opération Grande Halle – 
Gerland 75, Lyon (69) 

 

GECINA 

 
 

Année : 2014 

 

  
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE 
#CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Gecina, maître d’ouvrage de l’opération, nous a confié la mission d’accompagnement pour les 

certifications BREEAM et HQE sur les items liés à la biodiversité.  

Il s’agit d’un projet de réhabilitation d’anciennes halles, afin de redynamiser un quartier tombé 

en désuétude. La dimension « attractive » des espaces visibles, dont les espaces verts, 

revêtait de ce fait une importance accrue 

DEROULEMENT

• Etats des lieux du site avant démolition, 

• Prescriptions pour lutter contre les espèces invasives ayant colonisé le site, 

• Rédaction d’un diagnostic du site et propositions d’actions visant à favoriser 

l’indigénat des espèces et la fonction des essences prévues au projet paysager ; 

• Echanges avec l’équipe-projet et notamment le maître d’ouvrage et le paysagiste, 

afin de prendre en compte au mieux les recommandations, durant les phases APD, PRO et 

DCE. . Liens établis avec une association locale naturaliste. 

 

 
 

 

RESULTATS

• Une palette végétale incluant de nombreuses espèces indigènes et pouvant fournir une ressource ou un abri pour la faune 

• Des aménagements spécifiques pour la faune et des mesures visant à réduite les incidences du projet sur la faune, 

permettant d’améliorer les fonctions écologiques du site par rapport à l’état initial. 

• Des actions de sensibilisation et d’animation relatives à la biodiversité, afin d’impliquer les futurs usagers dans la 

démarche. 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Nicolas LAHOGUE 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

n.lahogue@dervenn.com 

06 82 99 31 67 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement certification BREEAM 
NC 2013 & HQE Bâtiments tertiaires – 
critères LE et HQE cible 1 
Opération d’aménagement de l’îlot 4.2 – 
ZAC Porte Pouchet, Paris (75  

KAUFMAN & BROAD  
 

 
 

Année : 2014 

 

 
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  
 
Kaufman & Broad a été retenu par la SEMAVIP, aménageur de la ZAC 

Porte Pouchet, pour construire un bâtiment tertiaire sur l’îlot 4.2. Ce 

projet s’intègre dans le Grand Projet de Renouvellement Urbain 

(GPRU) de la Ville de Paris. La prise en compte des espaces 

périphériques et des aménagements en cours revêtait toute son 

importance, puisqu’il s’agissait d’élaborer des espaces végétaux en 

cohérence avec la trame paysagère et les projets adjacents. 

 

DEROULEMENT

• Etats des lieux du site avant démolition et propositions d’actions pour favoriser 

l’implantation d’espèces indigènes et le développement de la faune (choix d’espèces 

fructifères et nectarifères, abris, limitation des incidences…) 

• Echanges avec l’équipe-projet et notamment le maître d’ouvrage et le paysagiste, afin 

de prendre en compte au mieux les recommandations en pha ses APD, PRO et DCE. 

Amendements apportés en lien avec la LPO. 

• Rapport d’évaluation selon l’Appendix F BREEAM et évaluation QEB (label HQE). 

 

 

RESULTATS

• Une végétalisation importante de l’actif, avec une palette végétale dominé par les espèces indigènes et fournissant une 

ressource et/ou un abri à la faune. 

• Des aménagements spécifiques pour la faune (nichoirs à Martinet noir, infractuosités, abris…) et des mesures visant à réduite les 

incidences du projet sur la faune 

• Actions de sensibilisation et d’animation relatives à la biodiversité pour impliquer les futurs usagers dans la démarche.  

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 

Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement certification BREEAM – 
critères LE – projet de Retail Park à Villennes-
sur-Seine (78) 

CODIC 

 
 

 

Année : 2012-2013 

 

 
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  
 
Le groupe CODIC s’est engagé dans un processus de certification BREEAM dans le cadre d’un 

projet de construction d’un parc d’activités commerciales. Cette certification s’inscrit dans une 

démarche de Qualité Environnementale du Bâti, qui apporte une valeur ajoutée au projet lors de 

la vente du site aux preneurs qui seront en charge de son exploitation. L’entreprise Dervenn a été 

mandatée pour accompagner le groupe sur le volet Land Use and Ecology (Ecologie et 

Occupation des Sols) de la certification. 

DEROULEMENT

• Etat des lieux avant travaux de démolition : inventaire floristique, diagnostic écologique, 

étude du paysage et des éléments périphériques 

• Propositions d’actions en faveur de la biodiversité sur le futur site / propositions de 

protection des éléments d’intérêt écologique autour de la zone de construction, 

• Discussion du projet paysager avec le maître d’ouvrage, le paysagiste et l’architecte, 

dans le but d’intégrer des espèces indigènes et d’améliorer la valeur écologique du site, 

• Remise du rapport d’évaluation des crédits BREEAM LE3, LE4 et LE6 selon le manuel « 

BREEAM Europe Commercial 2009), 

• Elaboration d’un plan de gestion sur 5 ans des espaces paysagers 

 

RESULTAT

• Préservation des arbres les plus intéressants en périphérie de la zone de construction, 

• Intégration de nombreuses espèces indigènes dans le projet paysager, 

• Installation d’abris à insectes et des nichoirs à passereaux, 

• Programmation d’actions de sensibilisation envers les équipes du chantier, les futurs 

preneurs, et des futurs usagers 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement  
certification BREEAM – critères LE 
Opération « Neuilly – Sainte Croix » - 17ème 
arrondissement de Paris 

BOUYGUES IMMOBILIER 

 

 
 

Année : 2012 

 

 
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  
 
L’entreprise Bouygues Immobilier souhaitait obtenir la certification BREEAM pour un projet de 

construction d’un ensemble immobilier composé de bureaux et d’un hébergement hôtelier. Pour 

cela, la société a acquis une parcelle appartenant à un établissement scolaire : l’institut Notre-Dame 

de Sainte-Croix. L’entreprise Dervenn a été mandatée par le maître d’ouvrage pour l’accompagner 

dans la certification BREEAM sur le volet Land Use and Ecology. 

 

DEROULEMENT

• Etat des lieux simplifiés : absence de végétation 

• Propositions d’actions en faveur de la biodiversité sur le futur site  

• Discussion du projet paysager avec le maître d’ouvrage et le paysagiste, dans le but d’intégrer des espèces indigènes et 

d’améliorer la valeur écologique du site. 

 Remise du rapport d’évaluation des crédits BREEAM LE3, LE4 et LE6 selon le manuel « BREEAM Europe Commercial 2009) 

RESULTATS

• Des espèces indigènes sont intégrées dans le projet paysager en quantité suffisante pour que celui-ci ait un intérêt écologique, 

malgré une trame urbaine dense en périphérie. Ainsi, le projet peut prétendre à 3 crédits LE4 grâce aux recommandations de 

l’écologue. 

• Des nichoirs à passereaux et à hirondelles sont installés pour permettre leur accueil éventuel. 

• Les services d’entretien sont associés à la démarche de mise en place d’une gestion écologique et des actions de 

communication auprès des usagers sont mises en œuvre. 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Optimisation du potentiel écologique de la 
tour Opus 12, à la Défense (92) 

SCI Telmma 

 

 
 

Année :  

 

 
# ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE A MAITRISE D’OUVRAGE  
# CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE  
 
La SCI Telmma s’est engagée dans une démarche de certification de la qualité 

environnementale du bâtiment (HQE Exploitation V2 et BREEAM in Use) pour la tour OPUS 

12, un immeuble de bureaux de 27 étages situé au cœur du quartier de la Défense- 

 

DEROULEMENT

• Evaluation des fonctionnalités écologiques du site et définition des 

enjeux associés 

• Propositions d’action d’aménagements et de gestion des espaces verts du 

site  

• Intégration des propositions de Dervenn par l’entreprise du paysage 

 

•  

RESULTATS

• Des actions en faveur de la biodiversité sont prises en compte par la société Unibail-Rodamco : installation de nichoirs, 

mise en œuvre d’une gestion écologique et raisonnée des espaces verts / paysagers… 

• Les personnes associées à la démarche sont d’autant plus sensibilisées à la thématique de la biodiversité. 

 

 

  

Localisation du projet  Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Certifications 

Environnementales 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Conseil,  

Outils d’aide à la décision, 

Accompagnement opérationnel  
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Mission d’accompagnement  
pour la mise en place d’un service  
« Espaces Naturels »  

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA PRESQU’ILE DE 
CROZON AULNE MARITIME 

 

 
 

Année : 2015-2017 

 

Partenaire : 

Portance Conseils 

 
# CONSEIL  
# TERRITOIRES 
 
La Presqu’île de Crozon est un territoire d’une diversité écologique et paysagère 

exceptionnelle abritant de nombreux milieux et espèces remarquables. Dans un contexte 

global de mutualisation des moyens, la gestion des espaces naturels n’est pas homogène 

sur la Presqu’île et la Communauté de communes de la Presqu'île de Crozon Aulne maritime 

se trouve confrontée aux enjeux suivants :   

• Inégalité de la qualité de la gestion d’une commune à l’autre,  

• Dispersion des efforts entre les différents acteurs, 

• Réduction de l’efficacité de la diffusion de l’information aux usagers … 

 

L'EPCI a donc confié à Dervenn une étude sur l’éventuelle création d’un service « espaces 

naturels » communautaire. 

DEROULEMENT

• Diagnostic comprenant le bilan des espaces naturels en Presqu’île de Crozon, des moyens matériels et humains, des 

perceptions, attentes et motivations des parties prenantes. 

• Schéma d’intention co-construit avec les acteurs du territoire  

 

 

Carte des zones de protection foncière du patrimoine naturel sur le territoire de la CCPCA  
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RESULTATS

• Définition d’une ambition commune et prise de conscience des élus de l’importance de la thématique pour leurs territoires,  

• Animation de 4 Ateliers ; 2 ateliers « élus » et 2 ateliers « techniques » (gestionnaires, techniciens, usagers …)  

• 1 Schéma d’intention comprenant leviers d’actions, points de vigilance : 

o Définition du territoire d’intervention,  

o Le rôle de chacun,  

o Les missions, 

o L’estimation des budgets, moyens humains, matériels, logistiques et de financements. 

 

 

 

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Marine RIU 

Chef de projets - Dossiers de concertation 

m.riu@dervenn.com 

07 76 06 03 66  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement à la mise en place de la 
compétence GEMAPI sur la communauté de 
communes Côte d’Emeraude 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE  
LA COTE D’EMERAUDE 

 

 
 

Dates : EN COURS 

 

Partenaires :  

GMTO Conseils 

EXFILO 

 

 
# CONSEIL   
# TERRITOIRES 
 
Conformément à la loi Maptam et à la loi NOTRe, la Communauté de Communes de la Côte 

d’Emeraude (CCCE, 9 communes, 30 000 habitants, située sur 2 départements - 35 et 22) 

prendra en charge la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations à compter du 1er janvier 2018.  L’objectif général de l’étude, compte tenu des 

structures déjà en place (CCCE, Eau du Pays de Saint-Malo…) et des compétences exercées, 

consiste à rationnaliser la maitrise d’ouvrage sur cette double thématique. 

Le groupement composé des entreprises DERVENN, GMTO (accompagnement aux collectivités), 

EXFILO (expertise financière) et de l’avocat Maitre CHEVENEVAL a été retenu pour assurer 

l’accompagnement à la mise en œuvre de ces compétences. 

 

DEROULEMENT

• Réalisation d’un diagnostic (entretiens, collecte de données, cartographie des périmètres d’intervention …), 

• Proposition de scénarios d’organisation territoriale (comparaison des scénarios, analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités, 

Menaces …), 

• Formalisation du scénario retenu (traduction juridique, moyens humains, techniques, financiers …).  

 

RESULTATS

Etude en cours 

 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Maël GILLES 

Chef de projets - Dossiers de concertation 

m.gilles@dervenn.com 

07 76 58 69 16  

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etude de flux et scénarios de 
mutualisations sur 3 zones d’activités –  
Eco-Produire en Armorique 

 
PARC NATUREL REGIONAL 

D’ARMORIQUE (29) 
 

 
 

Année : 2015-2016 

(6 mois) 

 

Partenaire : 

Portances Conseils 

 

  
# CONSEIL   
# PATRIMOINE NATUREL  
 
Dans le cadre de sa charte pour la période 2009 – 2021, le PNR a souhaité renforcer 

son action auprès des entreprises du territoire. Le territoire du Parc accueille, dans un 

contexte rural, plusieurs Zones d’Activité caractérisées par une force présence 

industrielle, notamment agroalimentaire avec des flux importants de matière, d’énergie, 

d’eau et de personnes. Dans le cadre du projet Eco-Produire en Armorique, le Parc a 

ainsi réalisé en 2015 un pré-diagnostic sur 3 zones d’études, ayant abouti à 

l’identification d’enjeux et des pistes de réflexions.   

Dervenn et Portances accompagnent le Parc pour passer à un volet opérationnel des 

dynamiques de mutualisation et d’économie circulaire 

. 

 

DEROULEMENT

• Constitution d’un groupe projet (entreprises et partenaires du projet) pour assurer le suivi 

du projet et flécher les flux prioritaires à caractériser sur les zones d’activités.  

• 20 diagnostics individuels auprès d’entreprises pour réaliser un bilan des flux, donnant 

lieu à l’identification de solutions d’optimisation et de mutualisation individuelles et collectives 

• Travail en ateliers collectifs pour parvenir à la construction de scénarios de mutualisation 

et de plans d’actions pour chaque ZAE, déclinaison opérationnelle 

 

 

 

15 entreprises 

mobilisées sur  

4 ateliers permettant 

d'identifier  

6 pistes d'actions 

 

   

Ateliers d’entreprises 
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RESULTATS

• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels et mobilisation d’une trentaine de personnes sur les ateliers collectifs, 

• Mobilisation d’une quinzaine d’entreprises en ateliers,  

• Co-construction de 6 plans d’actions avec les entreprises et partenaires du projet. 

 

 
 

Diagramme matérialisant les flux de matiere 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Romain BRIAND 

Chef de projet - Animation Territoriale 

r.briand@dervenn.com 

07 87 47 07 77 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Accompagnement pour la structuration de 
l’approvisionnement en produits agricoles 
locaux 

 
CONSEIL GENERAL  

D’ILLE ET VILAINE (35) 
 

 
 

Année : 2015 

 

Partenaires : 

Ter-Qualitechs  

Romain LAMBERT  

(Consultant en logistique) 

 

 
# CONSEIL  
# TERRITOIRES 
 
En 2013, le Pays de Rennes a répondu à l’appel à projet agricole et alimentaire de territoire 

lancé par la région Bretagne pour développer l’approvisionnement alimentaire local et structurer 

son organisation logistique, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le GIE MangerBio, et 

l’association AgroBio35. 

 Le Pays souhaite jouer un rôle de facilitateur et fédérateur en cohérence avec les démarches 

menées par différents acteurs sur le territoire. Entre 2013 et 2014, les actions suivantes ont été 

conduites :  

• Recensement de l’offre : recueil de données, élaboration d’une plaquette des produits 

agricoles disponibles en vente directe sur le Pays de Rennes, recensement des producteurs 

intéressés par la démarche, 

• Organisation d’une formation sur les marchés publics à destination de l’ensemble des parties 

prenantes, 

• Identification de deux territoires pilotes pour expérimenter une organisation logistique pour la 

restauration collective 

 

DEROULEMENT

• Entretiens individuels avec les partenaires institutionnels, les producteurs, les acteurs de la restauration (chefs d’établissements, 

cuisiniers…) : expression des besoins de structuration, 

• Ateliers collectifs « producteurs » et « restauration » : expression des enjeux, indentification d’objectifs communs, 

formalisation d’une problématique logistique, 

• Définition des enjeux et des objectifs pour le Pays de Rennes, 

• Proposition d’un cahier des charges pour une étude logistique dans le cadre d’une expérimentation sur les territoires tests. 

 

RESULTATS

• Réalisation d’une vingtaine d’entretiens individuels et mobilisation d’une trentaine de personnes sur les ateliers collectifs,  

• Clarification et formalisation des besoins et des attentes des différents acteurs, 

• Accord entre le Pays de Rennes et les partenaires institutionnels sur les suites à donner au projet. 

  



 
 
 
 

                               www.dervenn.com 
02 99 55 55 05 

 contact@dervenn.com                                                                                        

                                                

Infographie relative à la restauration collective réalisée dans le cadre de l’étude 

 

Localisation du projet 

 

Contact 

 
Romain BRIAND 

Chef de projet - Animation Territoriale 

r.briand@dervenn.com 

07 87 47 07 77 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Etude prospective pour une transition  
des zones d’activité du territoire  
vers une économie circulaire 

 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL D’ILLE 
(35) 

 

 
 

Dates : 2014 (10 mois) 

2016 (6 mois) 

 

Partenaire : 

ADC Développement 

 

 # CONSEIL   
# TERRITOIRES 
 
Dans le cadre de sa stratégie de renforcement des pôles d’activités de Cap Malo et de la 

Route du Meuble, la Val D’Ille a fait appel à Dervenn pour impulser et accompagner une 

démarche de transition vers une économie circulaire, construite par et pour les entreprises. 

Objectifs : 

• Identifier de nouveaux modèles économiques pour les entreprises (sécurisation de 

l’approvisionnement, optimisation du process, gestion des déchets, développement de 

produits et services innovants…, 

• De développer les dynamiques de coopération te de mutualisation entre les entreprises, 

• De s’appuyer sur cette démarche pour définir une identité forte pour le pôle Route du 

meuble-Cap Malo et en faire un facteur d’attractivité pour les entreprises. 

 

 

DEROULEMENT

Volet « entreprises » : 

• 5 ateliers participatifs entreprises-élus pour construire une identité commune, identifier, choisir et mettre en œuvre des 

démarches de mutualisation et de coopération, 

• 50 diagnostics individualisés basés sur les possibilités liées à l’économie circulaire pour son modèle économique, 

• Outils d’animation et de communication transversaux (site web dédié, newsletter…) 

Volet « interne » : 

• Ateliers agents-élus pour formaliser une stratégie opérationnelle pour le territoire et d’une définition d’une stratégie de 

commercialisation / marketing et accompagnement à la prospection d’entreprises exogènes  

•  
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Schématisation de la démarche 

 

Identification des pistes d’économie circulaire 

 

RESULTATS

• Au bout de 6 mois, 30 entreprises mobilisées durablement dans la démarche,  

• Construction d’une identité commune sur l’économie circulaire, 

• Prise de position de la communauté de communes sur son engagement dans la gestion et l’animation des zones d’activité 

Localisation du projet 

 

Contact 

 Romain BRIAND 

Chef de projet - Animation Territoriale 

r.briand@dervenn.com 

07 87 47 07 77 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Diagnostics et préconisations sur 
l’optimisation de la gestion des biodéchets 
en entreprise dans le cadre de l’économie 
circulaire à impact positif 

 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL D’ILLE 
(35) 

 

 
 

Année : 2015-2016 

(6 mois) 

 

Partenaire : 

SCOP Eisenia 

 

 # CONSEIL  
# TERRITOIRES 
 
A l’issue de l’étude prospective pour une transition des zones d’activité du territoire vers 

une économie circulaire, plusieurs pistes d’actions ont été soulevées. La gestion des 

biodéchets a été identifiée par les entreprises et le Val d’Ille comme une piste d’action 

prioritaire. 

Objectifs : 

• Identifier les fournisseurs de solutions de valorisation sur le territoire du Val d’Ille,  

• Accompagner les acteurs concernés par la production de biodéchets dans la 

prévention et l’optimisation de la valorisation matière à l’échelle plus locale possible,  

• Proposer des préconisations opérationnelles individuelles et collectives 

 

 
 

DEROULEMENT

• Benchmark des initiatives de valorisation de biodéchets à l’échelle nationale,  

• 9 diagnostics biodéchets pour identifier et caractériser le gisement de biodéchets,  

• Scénarios de valorisation biodéchets, 

• 1 réunion de concertation auprès des producteurs de biodéchets permettant d’identifier 

les scénarios adaptés. 
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Analyse comparative des fournisseurs de solutions 

 

Schématisation des flux de biodéchets 

 

RESULTATS

• 11 établissements mobilisés dans la démarche,  

• Construction de 4 scénarios (individuels et collectifs) de valorisation de biodéchets, 

• Clarification sur les engagements de chacun (établissements, Val d’Ille, partenaires …) dans la mise en œuvre des scénarios, 

 

 En 2016, visite d’un site de compostage collectif.  

  

Localisation du projet 

 

Contact 

 Romain BRIAND 

Chef de projet - Animation Territoriale 

r.briand@dervenn.com 

07 87 47 07 77 

02 99 55 55 05 (touche 2) 
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Mise à jour du guide des techniques 
alternatives de l’Union Nationale des 
Entreprises du Paysage (UNEP)  

UNEP 
 

 
 

Année : 2016 

 

 
# CONSEIL  
# TERRITOIRES 
# PATRIMOINE NATUREL 
 
En tant qu’organisation professionnelle, l’Unep accompagne les entreprises du paysage et assure 

un rôle de formation, d’information et de conseil auprès de ses adhérents et du grand public.  

Dans le cadre de l’interdiction de l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces non 

agricoles en 2017, l’Unep a donc souhaité mettre à jour son guide pratiques sur les techniques 

alternatives de gestion des espaces verts. 

Objectifs : 

• Mettre à jour le document original,  

• Informer le professionnel à travers une approche pédagogique et socioculturelle, 

• Proposer des fiches techniques agrémentées de conseils et retours d’expériences 

 

 

DEROULEMENT

• Etude bibliographique, 

• 14 entretiens sur l’ensemble du territoire national 

• 9 retours d’expériences d’entreprises,  

• 5 retours d’expériences de territoires.  

• 1 réunion de concertation sur la structuration du guide, 

• Rédaction du guide pratique  

 

 

 

RESULTATS

• Une vingtaine de professionnels d’espaces verts mobilisés dans la rédaction du guide pratique,  

• Introduction du guide par une approche pédagogique et socioculturelle,  

• Catalogue de fiches techniques et communication, 

• Conseils pratiques et retour d’expériences, 

• Téléchargement libre du guide pratique via le site de l’Unep  
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Extraits du guide pratique sur les techniques de gestion alternatives des espaces verts :  

 

 
  

Introduction 
Fiche « Gestion des espèces non 

désirées » partie 1 

Fiche « Gestion des espèces non 

désirées » partie 2 

 

 

Contact 

 Romain BRIAND 

Chef de projet - Gestion Différenciée 

r.briand@dervenn.com 

07 87 47 07 77 

02 99 55 55 05 (touche 2) 


