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Carrières et Matériaux
du Grand Ouest

CERTIFICAT DE CAPACITE

Je soussigné
Certifie que le Bureau d’Etudes ALTHIS, pour la Société CMGO carrières de LOTODE à Grand
Champ, a conçu et mis en oeuvre le Plan de Gestion des Espaces Naturels de la carrière conformément
aux prescriptions de l’Arrêté d’autorisation d’exploité du 9avril 2010. Ce plan de gestion liste l’ensemble
des actions à mener pour atteindre les objectifs environnementaux fixé règlementairement (phase
travaux et suivi des mesures mises en place, 2011 en cours). Les actions sont menées à l’échelle
globale du site CMGO (Exploitation Extension et les zone naturelle à gérer soit environ 1 5Oha).
—

—

—

ALTHIS est intervenu sur les missions suivantes:
• Suivi des travaux de mise en place de l’extension coordination PGCE (mise en place d’une
piste, création des bassins de décantation, suivi général des travaux d’extension)
• Génie écologique: MOE sur l’ouverture du cours d’eau de Bodéan (enlèvement de deux buses)
• Génie écologique: MOE sur la réalisation d’une mare compensatoire
• Génie écologique: MOE sur la réhabilitation du cours d’eau de Kermelin (250ml)
• Assistance sur la restauration des zones humides compensatoires (choix du parcellaire, type
d’intervention,...)
• Suivi naturaliste des zones naturelles: Amphibiens, Chiroptères, Reptiles, Avifaune, Insectes,
Flore
• MOE mise en place des boisements et des haies
• MOE création de sentiers dans la ZN Sud
• Suivi biologique de la qualité des eaux (IBGN)
—

Les prestations ont été réalisées dans les délais contractuels et nous ont donné toute satisfaction, tant
pour la qualité des travaux d’investigation et des dossiers livrés que sur le plan de la méthodologie de
travail, la capacité à mener une concertation et nous présenter des solutions concrètes et adaptées aux
exigences techniques de réalisation du projet d’extension.
Fait pour servir et valoir ce que de droit, à
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Bassin Bretagne Sud
Poulmarh
56390 GRAND CHAMP
Té). 02.97.66.4050/ Fax 02.72.24.12,53

