
Conseillère agricole: Solène GAZAIGNES 

Messagerie : conseil.agricole@smbv-durdent.org 

27 bis rue du Chauffour 76450 CANY-BARVILLE 

Téléphone : 02 35 57 92 30 

Télécopie : 02 35 57 92 39 

 

www.smbv-durdent.org 

Bail environnemental  

maintien d’herbe 

 

Création de noues 

enherbées 

 

Travaux pris en charge par le SMBV 

 

Exploitant:                4711 € / ha 

Propriétaire:             3600 € / ha 

 

Maintien des surfaces stratégiques 

en herbe 

 

Entretien courant par l’exploitant 

 

Curage par le SMBV 

 

Signature de l’accord chez notaire 

Maintien surface en 

herbe et création 

de noues enherbées 

SMB V  D E  L A  D U R D ENT ,  ST  V A LER Y 

ET  V EU LET T ES  

Votre capital sol vous échappe ? 

SMBV DE LA DURDENT, ST VALERY ET VEULETTES 

 

Téléphone :  02 35 57 92 30 



 

Le positionnement de l’herbe dans le 

Pays de Caux devient stratégique 

dans la lutte contre l’érosion et la 

prévention des inondations. 

 

POURQUOI ? 

Ralentissement des écoulements 

Capacité d’infiltration forte 

 

L’ENHERBEMENT DU TALWEG  

ÉVITE LA CRÉATION DE RAVINE 

 

La largeur à enherber est à déterminer selon 

la largeur de ruissellement 

 

LOCALISATION : 

- un versant pentu 

- une fourrière aval d’une parcelle 

- une couronne autour d’une bétoire 

- un fond de vallon 

Bail environnemental maintien d’herbe 

QUEL OUTIL ? 

Sous promesse de 

servitude d’utilité pu-

blique actée chez no-

taire 

 

QUELLES AIDES ? 

pour l’exploitant agri-

cole: 

Indemnités d’éviction pour maintien des surfaces 

en herbe  

 

pour le propriétaire: 

Indemnités de servitude 

 

 

 

QUELS ENGAGEMENTS ? 

 

MAINTENIR LES SURFAES EN HERBE 

FAIRE L’ENTRETIEN COURANT 

INFORMER ET ENGAGER UN EVENTUEL  

REPRENEUR 

POUVANT INTÉGRER DES TERRASSEMENTS 

CRÉATION DE NOUES ENHERBÉES 

La noue enherbée permet de réduire la largeur à 

enherber sur talweg pour un même volume de 

ruissellement en creusant le sol. 

 

 

 

pente douce (minimum 1 pour 3)  

fond suffisamment large  

pour l’étalement des ruissellements 

 

ENGAGEMENTS DU SMBV 

Prise en charge des travaux  

Entretien pour le maintien de la bonne  

fonctionnalité hydraulique (curage) 

 

Pour l’étude de votre projet : 

A défaut et selon l’intérêt publique, les 
exploitants pourront bénéficier de 60 % 
de financement. 
 

27 bis rue du Chauffour 76450 CANY-BARVILLE 

Messagerie : conseil.agricole@smbv-durdent.org 

SMBV DE LA DURDENT, ST VALERY ET 

VEULETTES 

prise en charge de l’acte 

3438 € / ha 
Chambre d’agriculture 

de Seine-Maritime 

 

3600 € / ha 


