
APPEL A PROJET - 2023

PRÉSERVONS NOS SOLS !
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :

 LUNDI 17 AVRIL 2023

VOLET AGRICOLE



Pourquoi un appel à projet ?
Ces dernières années ont été marquées par une augmentation
significative des demandes de destruction des herbages. Or nous savons
que l'herbe est un atout pour notre territoire, notamment pour les enjeux
sol, eau et biodiversité ! Conscient des difficultés que connait le monde
agricole et plus particulièrement l'élevage, comment mobiliser les
agriculteurs pour lutter efficacement contre le ruissellement et
l'érosion des sols, tout en conciliant économie et environnement ? 
Cet appel à projet vise donc à soutenir toutes les actions en faveur de la
préservation du sol (maintien de l'herbe, plantation, pratiques culturales
durables, etc...), à travers des démarches "gagnant-gagnant".

Les axes de travail :
Pour répondre à cet objectif, l'appel à projet se décline en 3 grands axes. 

AXE 1 : HERBE, HAIES, BOISEMENTS ET AGROFORESTERIE
Il s'agit de conseiller et de financer les fournitures liées aux projets
d'implantation de haies, bosquets, d'herbe ou agroforesterie sur des
parcelles à enjeux prioritaires.

AXE 2 : CONSEILS INDIVIDUELS
Il s'agit d'accompagner techniquement les agriculteurs dans l'évolution de
leurs pratiques. L'objectif est d'inciter à la mise en oeuvre de pratiques
compatibles avec la préservation des sols et économiquement viables
pour l'exploitant.

AXE 3: JOURNEES THEMATIQUES, TOURS DE PLAINES
Il s'agit de recueillir vos envies et besoins de connaissances techniques sur
les pratiques agricoles de conservation des sols, les projets d'implantation
de haies, autonomie alimentaire des élevages par exemple.

L'OCCUPATION DU SOL :
(données 2015)

UN APPEL À PROJET POUR LA
PRÉSERVATION DES SOLS

Le territoire en
quelques chiffres

CONTACT ET INFORMATIONS

Christophe BASSOT
Chargé de mission agricole
agricole@smbvas.fr
02.32.94.00.74

LE BASSIN VERSANT :

31 communes

Une superficie de 214 km²
21 km de cours d'eau

A RETENIR :

Depuis novembre 2018, 281 ha

de prairies ont fait l'objet d'une

demande de destruction.

Cela représente 400 terrains

de football !



 0,8 ha de boisements et 3 bosquets plantés

 202 ml de haies plantées ou restaurées

 3,5 ha convertis en agroforesterie

3 suivis herbes (valorisation dans la ration alimentaire, diminution de l'apport en maïs et concentrés)

1 diagnostic agroforesterie réalisé par la chambre d’agriculture dans le cadre des financements du

département 76. 

Suite à l'appel à candidature de 2020, 10 agriculteurs ont sollicité le SMBVAS pour être accompagné

dans leurs projets.

Axe 1 : Herbe, Haies, Boisements, Agroforesteries

Six agriculteurs ont répondu sur ce volet en 2020 pour:

Coût pour la collectivité : 6856 € TTC

Axe 2 : Conseils individuels

Quatre agriculteurs ont répondu sur ce volet entre 2019 et 2020 pour: 

2 suivis ont pu être réalisés par l’entreprise Littoral normand, et 1 report pour cause du COVID.

 

 

Bilan de l’opération : 66.5 ha en herbe maintenues, 2 ha remis en herbe, 250 ha projetés en

agroforesterie, 120 ha en réflexion pour une conversion en bio.

Coût pour la collectivité : 4 140 € TTC

LES PROJETS RETENUS EN 2020

CONTACT ET INFORMATIONS

Christophe BASSOT 
Chargé de mission agricole
agricole@smbvas.fr
02.32.94.00.74

Boisement réalisé à Villers-Ecalles en février 2020



 0,9 ha de boisements réalisés en décembre 2021

 1160 ml de haies

0,2 ha de parcours poules 

0,2 ha de prés vergers

1 suivi herbe (valorisation dans la ration alimentaire, diminution de l'apport en maïs et concentrés)

1 projet agroforesterie de grande ampleur, monté ensemble pour candidater au plan de relance de

la région et à l'appel à projets "plantons des haies" du Plan de Relance

Suite à l'appel à candidature de 2021, 6 agriculteurs ont sollicité le SMBVAS pour être accompagné

dans leurs projets.

Axe 1 : Herbe, Haies, Boisements, Agroforesteries

Cinq agriculteurs ont répondu sur ce volet en 2021 pour:

Coût pour la collectivité : 8 910 € TTC

Axe 2 : Conseils individuels

Deux agriculteurs ont répondu sur ce volet en 2021 pour: 

 

 

Bilan de l’opération : 250 ha projetés en agroforesterie, 17 km de haie en projet, 18 ha d'herbe

conservés

Coût pour la collectivité : 2 394 € TTC

LES PROJETS RETENUS EN 2021

CONTACT ET INFORMATIONS

Christophe BASSOT 
Chargé de missions Agricole
agricole@smbvas.fr
02.32.94.00.74

Boisement réalisé à Limésy en Janvier 2022



 1.31 ha de boisements réalisés en décembre 2022

 2081ml de haies

0,2 ha de parcours poules 

1 renouvellement suivi herbe (valorisation dans la ration alimentaire, diminution de l'apport en maïs

et concentrés)

1 projet agroforesterie de grande ampleur, monté ensemble pour candidater au plan de relance de

la région et à l'appel à projets "plantons des haies" du Plan de Relance

15 kml de haies implanté (début 2023) sur le territoire du SMBVAS 

Suite à l'appel à candidature de 2022, XXX agriculteurs ont sollicité le SMBVAS pour être

accompagné dans leurs projets.

Axe 1 : Herbe, Haies, Boisements, Agroforesteries

6  agriculteurs ont répondu sur ce volet en 2022 pour:

Coût pour la collectivité : 16 876  € TTC

Axe 2 : Conseils individuels

Deux agriculteurs ont répondu sur ce volet en 2022 pour: 

 

 

Bilan de l’opération : 250 ha projetés en agroforesterie, 17 km de haie en projet, 18 ha d'herbe

conservés

Coût pour la collectivité : 1920 € TTC

LES PROJETS RETENUS EN 2022

CONTACT ET INFORMATIONS

Christophe BASSOT 
Chargé de missions Agricole
agricole@smbvas.fr
02.32.94.00.74

Boisement réalisé à Bouville décembre 2022


