
EXPÉRIMENTATION PSE 
(PAIEMENTS POUR SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX)
« Café GENial » 22/09/2022

Retour d’expérimentation sur le territoire Gers Amont



Pourquoi une expérimentation PSE ?
- Plan interministériel Biodiversité, mesure 24

- Préparation PAC post 2020

- Attente du Gouvernement : premiers contrats d’ici fin 2019

Mesure 24 annoncée par le Ministre de l’écologie le 4 juillet 2018 : mettre en 
place des PSE destinés aux agriculteurs, pour valoriser des pratiques 

favorables à l’environnement. 

Travail conjoint MTES et Agences de 
l’eau entre juillet 2018 et février 2019
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Définition

Services écosystémiques = ensemble des biens et des services que les
hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour
assurer leur bien-être.

• Services d’approvisionnement (aliments, énergies, …)
• Services de régulation ( du climat, de la quantité et qualité de l’eau, …
• Services d’appui ou de soutien (formation de sols, développement du

cycle nutritionnel)
• Services culturels
• …

LES PSE sont un outil permettant de rémunérer les agriculteurs
fournisseurs de ces services par leurs pratiques au sein de leur système
de production.
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Pourquoi un PSE 
Adour-Garonne ?

- Préserver la ressource en eau et la biodiversité

- Préserver la présence et la bonne gestion des 
infrastructures agroécologiques

- Préserver les sols

- Contribuer à la lutte contre réchauffement
climatique
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Pourquoi un PSE 
Adour-Garonne ?

Reconnaissance du rôle positif des exploitations les
plus contributives à la préservation eau, sols et
biodiversité par le versement d’une rémunération.

Rémunération pour services rendus à la société.
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Pour qui ?

Au-delà des seuils réglementaires

- Réduction de 50% de phyto (Ecophyto)

- Maintien des prairies permanentes
(verdissement de la PAC)

- Part minimum de SIE sur SAU (verdissement de
la PAC)

- 3 cultures minimum dans la rotation
(verdissement de la PAC)
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Choix des territoires

Critères du zonage :

- Enjeux eau et biodiversité

- Démarche territoriale (approche collective d’une 
zone)

- Besoin d’une animation territoriale existante

- Polyculture élevage avec ZH et/ou « bocage »

- Pertes prairies permanentes

- Zones humides en déclin ou risque fort
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Fonctionnement
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3 critères : chacun noté sur 10

C’est-à-dire, une note sur 30 (pour l’exploitation)

Pour être éligible obtenir au minimum 16/30

Un prix du point à 5€/ha/an

Exemple :

• SAU : 100 ha

• Nombre de points PSE : 20 points

• Montant du PSE : 20 points * 5 €/ha * 100 ha, soit 10 000 €/an 

Plafonnement 2019 à 6 666€/an (selon règle des minimis) puis suite notification UE plafond 
aux 60 premiers ha soit 60*5*20 = 6 000 €

Transparence GAEC à partir de 2020 (jusqu’à 3 associés) →multiplication du montant par 3.

10

Fonctionnement



Calendrier de mise en place

Réalisation des audits entre le 01/09/n et le 
01/12/n

Audit basé sur la campagne culturale du 
01/09/n-1 au 31/08/n

Paiement de 90% des agriculteurs avant le 
31/12/n
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Critères d’éligibilité

Bénéficiaires des PSE : 
exploitants agricoles 
individuels ou forme 

sociétaire de type EARL, 
SCEA ou GAEC

Chargement animal : 
Chargement ≤ 1,40 UGB/ha 

de surface fourragère 
principale (SFP) 

IFT : les IFT de toutes les 
cultures de l’exploitation ≤ 
IFT de référence régional

Localisation : 50% de la 
SAU dans le territoire, ou 

une parcelle dans les zones 
de captage

Pas de cumul possible ni 
avec les aides à la 

conversion et au maintien 
de l’agriculture biologique 
(CAB et MAB), ni avec tout 

type de MAE

Indicateur 1 : Obtenir la 
note minimale de 5/10 
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Bilan général

137 auditeurs 
formés

954 pré-audits 
réalisés

903 PSE 
attribués

7 M€

1 outil internet

33 122 ha 
de prairies permanentes

10 023 km de haies et 
lisières bois

78 602 ha SAU

30 structures 
animatrices

Moyenne 
24,5 / 30 

2 881 ha zones 
humides

2 M€ IAE
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ZOOM TERRITOIRE PSE 
“GERS AMONT”
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Animation territoriale

• 558 exploitations avec 50% de SAU 
dans le territoire 

• 36 000 ha de SAU

• Territoire de polyculture-élevage
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Site Natura 2000 Vallée et 
coteaux de la Lauze

Territoire avec CATZH

Plusieurs PAEC depuis 2015

Animation territoriale



Résultats Gers Amont

49 
exploitations

Montant moyen 

6 257 € 

moyenne AG 7 948 €

Plus de 200 000 € 
engagés sur le 

territoire

3 150 ha de SAU
2 200 ha de 

prairies
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-> 200 km de haies et 200 km de lisières cartographiées
-> 19 mares et 53 ha de prairies humides → visite conseil de la CATZH si non 
PH cartographiée



Résultats Gers Amont

Indicateur 1 
9,4 

moyenne AG 9,7

Indicateur 2 
7,8 

moyenne AG 7,8

Indicateur 3 
6,2 

moyenne AG 6,9
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Longueur des rotations, 
couverts et prairies

Polyculture/élevage

Extensification des 
pratiques agricoles 

Peu de ferti sur les prairies

Présence d’infrastructures

Nombreuses mares



Comparaison avec les MAEC
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Les PSE Les MAEC

À l’échelle de l’exploitation Mesures localisées ou systèmes

2019-2022 et après ? 5 ans (renouvelable)

Plafond 60 ha 

30 points * 60 ha * 5 €/point = 9000 €
Transparence GAEC

Plafond 7 600 €
Transparence GAEC

Audit annuel (évolutif chaque année)

Pas de visite des parcelles (sauf PH 
CATZH post engagement)

Visite parcelles avant contractualisation 
(Diagnostic d’exploitation + PG)

Maintien des pratiques Changement/Maintien des pratiques
Obligation de résultats

Enjeux globaux Enjeux spécifiques/globaux



Engagements de bonne gestion
Prairies humides :

Pas de retournement

Aucune fertilisation

Pas de traitement phytosanitaire

Maintien de l’ouverture des prairies

Ajustement de la pression de pâturage en 
fonction engorgement de la parcelle
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→ visite conseil de la CATZH si non cartographiée et 
apport conseil de gestion



Engagements de 
bonne gestion

Mares :

Éviter le piétinement par le bétail de la mare

Limiter la fermeture de la mare par la végétation

Maintenir une bande tampon

Intervention mécanique à l’automne
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Engagement 
Label haie

Haies :

Coupe nette et franche

Absence de coupe à blanc

Pas de brûlis et d’écobuage

Ne pas prélever plus de 1/10ème du linéaire total de 
haies de l’exploitation par an

→Correspond au niveau 1 du Label haie

22



Évaluation des PSE Adour Garonne (2021)
- 90% des agriculteurs perçoivent le dispositif comme une reconnaissance

financière et sociale

- Une reconnaissance non existante jusqu’à aujourd’hui dans les autres 
dispositifs d’aide aux agriculteurs

- 70% des agriculteurs reconnaissent que le PSE pousse à améliorer la 
performance environnementale des exploitations pour obtenir un PSE puis 
pour faire progresser le montant d’une année sur l’autre

- Dispositif avec rapport coût/efficacité forte

Recommandations
- Accompagner les agriculteurs (conseil technique) afin de progresser sur 

chaque critère du PSE 

- Réfléchir au positionnement stratégique du PSE
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Perspectives du dispositif :

Adaptation du dispositif à la nouvelle PAC

Évaluation du dispositif expérimental sur les 5 années de mise 
en œuvre

Réflexions sur la pérennisation du dispositif mais également 
de nouvelles formes de PSE, que ce soit en terme de montage 
(PSE collectif) ou de secteur concerné (rapport demandé pour 
des PSE forêt)
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Merci de votre attention

Pour plus d’informations sur l’expérimentation PSE de l’Agence de l’Eau Adour Garonne :
➢https://eau-grandsudouest.fr/usages-enjeux-eau/activites-economiques-
amenagements/agriculture-eau/paiement-pour-services-environnementaux

➢Contact : Nathalie MARTY, en charge des PSE à l’Agence de l’Eau

nathalie.marty@eau-adour-garonne.fr

Hugo GIRARD, ADASEA DU GERS, animateur Natura 2000

hugo.girard@adasea.net
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