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• « Améliorer la qualité de l’eau dans la Région Manche en 

mettant en œuvre des Paiements pour Services 

Environnementaux (PSE) dans les 6 bassins-versants 

d’étude en Angleterre et en France » 

 

• PSE  transaction financière volontaire entre bénéficiaires 

du service environnemental et fournisseurs du service 

(agriculteurs) 

 

• Début juillet 2017-avril 2021 – 3 ans de travail recherche-

action 



Bassin d'alimentation de captage  

du Tremblay-Omonville  

 Syndicat d’Eau du Roumois et du  

Plateau du Neubourg 

Aire d'Alimentation de Captage des 

sources de La Vigne  

Eau de Paris 

Lac au Duc - Pays du  Ploermel 

Syndicat Mixte du  Grand 

Bassin de l'Oust 

PILOTES FRANCAIS DU PROJET CPES 

Gestionnaires de l'eau: SERPN, Eau de Paris, Agence  de 

l'Eau Seine Normandie, SMGBO 



Contenu de la présentation 

1. Présentation du BAC du Tremblay-Omonville 

2. Résultats 

3. Aspects méthodologiques 

4. Processus de co-construction 

5. Evaluation du processus  

 

Qualité de l’eau  enjeu pour l’UE  compatibilité actions MAEC 

 

Limites de la gestion MAEC :  

-Gestion et chaîne de paiement (acteurs) compliqués 
-Coûts de transaction élevés mais besoin d’information précises sur les deux pilotes 
-Retards de paiement 
-Bilan mitigé sur la qualité de la ressource  adhésion faible 
-Paiement purement compensatoire – PSE = logique de rémunération pour services rendus 



1. Présentation: Le Bassin d’Alimentation de Captage du Tremblay-Omonville 

(Normandie) 

• SERPN gère l’eau de 68 000 habitants – 100 communes 

 

• BAC du Tremblay-Omonville : 5800ha – 120 agriculteurs avec 

des parcelles sur le BAC 

 

• Cultures concernées : Blé, Colza, Lin 

 

• Réduire les concentrations de nitrates par la mise en place de 

couverts végétaux – Impact réel sur l’ensemble du BAC 

 

• Accompagnement technique depuis 5 ans. Noyau (15) 

d’agriculteurs mais manque de continuité dans les actions. 

 

 

 

Objectif : réduire les concentrations de nitrates 



2. RESULTATS: Le Bassin d’Alimentation de Captage du Tremblay-Omonville 

(Normandie) 

PAIEMENT PSE AU RESULTAT (REH) 

 
Prévisionnel 

Engagement 2019 Financement réel 2019 

Nombre d’exploitation 45 47 47 

Surface engagée (ha) 1475 1668 1161 

Surface des exploitations engagées 50% du BAC 64% 64% 

Montant engagement individuels (€) 243 285 190 707 134 358 

Montant bonus collectif (€) 36 875 41 698 42 380 

MONTANT PSE 2019 (€) annuel 280 160 232 405 176 738 

Bilan actuel du 
processus 

• Montant global nécessaire estimé pour les PSE sur la durée du contrat (6 ans) : 3 millions d’€  

• Début signature des contrats: Septembre 2019 – début des paiements 2020. 

• 70% des parcelles engagées ont atteint les objectif REH et donc bénéficient d’un financement.  

• Effet levier du paiement PSE  mise en place de nouvelles actions mais besoin d’accompagnement technique en parallèle  

• Le PSE est défini sur la base d'un financement Agence de l'eau Seine-Normandie + SERPN 

• Clauses du contrat co-construites avec les  agriculteurs 

• Stratégie de pérennisation financière du mécanisme : Par les fonds privés  - Par des ressources propres  

 



3. ASPECTS METHODOLOGIQUES. Justification du PSE ? 

 Eléments de conclusion : 

 

• L’écart entre les coûts subis par les agriculteurs avec et sans couvert végétaux représente 

le montant potentiel qui pourrait être compensé par le PSE pour soutenir les agriculteurs 

dans leurs démarches volontaires de réduction des nitrates sur le territoire.  

 

• L’écart observé entre le bénéfice net des agriculteurs et le bénéfice net pour la société 

justifient la mise en place d’un paiement type PSE 

• Avantage comparatif entre les mesures préventives et les mesures curatives pour le 

gestionnaire de la ressource en eau. 

Estimation des coûts de mise en œuvre des couverts végétaux : 

Semences ; Machines ; Main d’œuvre; temps. 

 

Analyse coût-bénéfice bénéfices (retour d’investissement 

environnementale et sociale) 

Réduction de la quantité d’engrais azoté à ajouter pour la culture suivant 

l’interculture ; Réduction de la quantité de nitrates dans les eaux 

souterraines ; amélioration des sols, Captage et stockage du CO2 

atmosphérique 

 

 sert à identifier les effets externes ou externalités négatives ou positives 

générés par chaque scénario de l’analyse 

 



Détermination de la structure du paiement   Jeux expérimentaux : 

- Aversion au risque de la part des agriculteurs : perception du risque à intégrer des innovations visant la 

transition écologique des pratiques agricoles 

- Perception du rôle du collectif et les pilier de l’action collective 

 

 

Consentement à recevoir de la part des agricutleurs  Enchères :  

- Révéler la valeur privée (consentement à recevoir) que les agriculteurs consentiraient à recevoir s’ils 

s’engagent dans une démarche exigeante environnementale pour l’atteinte des résultats 

 

 

La valeur  du PSE t ient  compte du 

n iveau d ' invest issement ,  de la  

pr ime du risque et d’un bonus 

relatif  à  l 'act ion  col lective  

3. ASPECTS METHODOLOGIQUES II. Conception du PSE et de mise en œuvre des PSE ? 



Système de paiement PSE: Structure du paiement 

Total paiement PES = Paiement sur le résultat 
sur qualité de l’eau 

+ Bonus collectif/territorial 

Part relative à la performance 
individuelle = 

Coût investissement+ coût du 
risque (rendements futurs 

Attribution par 
culture prioritaire 

PES =0 si non-atteinte des résultats (part 1)+ Bonus (part 2) 
PES =X euros/ha si atteinte des objectifs (part 1+ Bonus (part 2) 

Part relative à la surface minimal 
permettant d’observer des 

changements qualité de la ressource 
sur le BAC 

Taux d’échec* ha engagées dans un 
PES 

Prime d’assurance 
permettant de 

compenser le risque 
individuel, soutenue par 

l’action collective 





3. MODALITES DE CONSTRUCTION ET DE MISE EN OEUVRE DES PSE  

Juin 2018 

Atelier1 

Pertinence des PSE et 
analyse de l’aversion 

au risque 

Juillet 2018 

Enquêtes (Analyse 
économique) 

Analyse coût-bénéfice : 
mise en œuvre couverts 

végétaux 

Coût de l'inaction pour 
les utilisateurs d'eau 

Coût d'investissement de 
mise en œuvre de 

mesures 
environnementales 

Décembre 2018 

Atelier 2 

Retour sur les résultats 
de l'analyse économique 

aux agriculteurs 

Début des discussions 
relatives aux termes du 

contrat 

Rôle de l'action collective 
+ Paiement en fonction 

des résultats 

Janvier 2019 

Atelier 3 (entretiens 
individuels) 

Adaptation du jeu du 
bien public 

Construction de la 
structure de paiement 

Avril 2019 

Atelier 4 

Construction du 
contrat 

Mai 2019 

Atelier 5 

Construction du 
contrat + Enchères  

Estimation de la valeur 
du paiement 

• Approche participative, ateliers de co-construction et processus bottom-up 

• Un travail conjoint entre le syndicat d’eau et Sara Hernandez Consulting 

• Etudes économiques et analyses financières, accompagnement dans la mise en œuvre des PSE, animation des ateliers de co-construction 

• Des ateliers participatifs et basés sur les outils de l’économie expérimentale 

• Objectifs : Designer un PSE incitatif pour les agriculteurs par une approche « Bottom-up », Augmenter le taux d’adhésion à l’échelle du territoire 

 

 



5. Quel bilan su PSE? 
• Forte implication et validation des élus du SERPN (processus et validation 

financière) et aspects « politiques » 
• PSE flexible, adapté au territoire, logique bien appréhendé par TOUS les acteurs 
• Implication progressive des agriculteurs – effet boule de neige 
• Nouveauté des outils dans les approches expérimentale perçus déconcertants, 

inattendus Mais apprentissage du regard qu’ils portent sur leur métier et la 
valeur de leur métier.  

• Incertitude liée au condition d’efficacité des couverts végétaux 
• Enjeux de pérenniser le financement des PSE après 2025  

• Ressource  propres 
• Financements publics  
• Nouveaux marchés des services environnementaux (marché carbone - 

biodiversité) 
• Cadre juridique à analyser - limites et opportunités 
• La gestion administrative à évaluer (coût-efficace) CAR risque de prendre le 

dessus sur le temps passé techniquement avec les agriculteurs (risque de nuire 
à la dynamique) 

 
Si notification auprès de la Commission Européenne :  
• Approche du MTES 
• La longueur et la complexité du processus de notification : mise en conformité 

du dispositif avec les lignes directrices agricoles (respect de la logique des 
surcoûts par exemple), échanges avec le Ministère, échanges avec la 
Commission, etc. 
 
 

 
 



Pour plus d’informations, consultez : 

https://www.cpes-interreg.eu 

http://www.sarahernandezconsulting.com 

direction@sarahernandezconsulting.com 

centre-formation-shc@sarahernandezconsulting.com 
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