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Pourquoi un appel à projet ?
Cette année 2019 a été marquée 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 alors 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 et autres), 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 d'aider techniquement et financièrement les 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 : INVESTISSEMENT MATÉRIEL
L'objectif est d'inciter, par la mise à disposition de matériel adapté, à la

mise en oeuvre de pratiques culturales compatibles avec la préservation

des sols. Cet axe sera développé dans un second temps. L'année 2020

sera donc consacrée à la création d'un groupe de travail agricole qui

définira les besoins et modalités d'intervention. 

 

 

L'OCCUPATION DU SOL :
(données 2015)

 

 

CONSTRUCTION D'UN APPEL
À PROJET POUR LA
PRÉSERVATION DES SOLS

Le territoire en
quelques chiffres

CONTACT ET INFORMATIONS

Marie BESSE

Animatrice agricole

agricole@smbvas.fr

02.32.94.00.74

06 .43.54.37.52

LE BASSIN VERSANT :

31 communes

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

 

A RETENIR :

Depuis novembre 2018, 211 ha de

prairies ont fait l'objet d'une

demande de destruction.

Cela représente 300 terrains de

football !

 


