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Objectifs de l’atelier 

Partager un état des lieux des démarches de Paiement pour 
services environnementaux (PSE) 

 

 

Questionner l’intégration des PSE avec les dispositifs existants 
en Ile-de-France 
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Le programme de la demi-journée 

1 h  

Introduction et tour de table 
  
 
LES PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
• Présentation du contexte d'émergence des PSE en France et en Ile-

de-France et état des lieux des dispositifs PSE existants – CRIF 
• Témoignage :  Projet Intereg expérimental sur la qualité de l'eau 

sur 6 territoires – Sara HERNANDEZ  
• Echanges 

L'ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS  
• Rappel des dispositifs existants en Ile-de-France - Réseau rural 
• Témoignage d’un PAEC 
• Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO 
• Echanges 
 
 

1 h 
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Le Réseau rural d’Île-de-France 
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Le cadre d’intervention du Réseau Rural 

d’Île de France 

7 

SES MISSIONS 

Valorisation de projets et partage de ressources au niveau régional 
 
• Fiches de valorisation de projet 
• Capitalisation de ressources au niveau régional : AAP, Cartographie 
• Outils de communication : site internet, lettre d’information... 

 

Accompagnement des territoires organisés (LEADER et territoires agri-urbains)  
 
• Accompagnement personnalisé – coopération LEADER, DLA communication 
• Ateliers thématiques : alimentation, méthodologie 

 

 Un Réseau ouvert à tous les acteurs de développement rural 

 Co-animé avec le conseil régional d’Île-de-France 

 Co-piloté par la DRIAAF, les DDT, les départements, les territoires 
organisés (LEADER et territoires agri-urbains), l’Agence de l’eau Seine-
Normandie 
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Retrouvez les ressources 

 Sur le site du réseau rural 

 

 

 

https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france 
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Les territoires LEADER et territoires agri-

urbains 
 LEADER 

 https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france#les-gal-ile-de-france 

 

 

 Territoire Agri-urbains 

 https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france#les-territoires-agriurbains 

 

 

 

 

 

 AAP Territoire agri-urbains 

 

 Soutien aux projets d’agriculture urbaine et 
péri-urbaine 
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Les démarches PSE en France 

1. Présentation 

2. Témoignage 
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Plan 
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1. Cadre théorique des PSE 

 

2. Les PSE de la théorie à la pratique : étude de cas 
émergents en France 

 

3. Vers la généralisation des PSE 
 

 



Plan 
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1. Cadre théorique des PSE 

 

2. Les PSE de la théorie à la pratique : étude de cas 
émergents en France 

 

3. Vers la généralisation des PSE 
 

 



Services écosystémiques, services 

environnementaux 

 Service écosystémique 

« les biens et services que les 
hommes peuvent tirer des 
écosystèmes, directement ou 
indirectement pour assurer leur 
bien-être » (MEA, 2005) 

 

 

 Service environnemental 

« actions positives engagées par 
différentes catégories d’acteurs qui 
utilisent les fonctions écologiques 
d’un écosystème pour maintenir ou 
reconquérir la biodiversité, et qui 
améliorent ainsi l’état des 
écosystèmes, le plus souvent au 
profit d’autres bénéficiaires. » 
(EFESE, 2016) 
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 Millenium Ecosystem Assessment, 2005 

 



 « Une transaction volontaire 
où un service environnemental 
bien défini est acheté par au 
moins un acheteur à au moins 
un fournisseur de services si et 
seulement si le fournisseur 
assure la fourniture du service 
environnemental » (Wunder, 
2005). 

 Un outil basé sur une logique 
de marché 
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Oréade Brèche, 2020 

 

 

Une définition des Paiements pour Services 

Environnementaux 

Critères de qualification d’un PSE 
 
- Liberté du fournisseur 
- Identification du service visé 
- Conditionnalité 

 
 

- Additionnalité environnementale 
- Incitativité 
 



Les acteurs des PSE 
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Oréade Brèche, 2020 

 



L’émergence des PSE en France 

 Les MAE, un type de PSE mis en œuvre via la PAC depuis les 
années 1990 

 

 Limites des MAEC, dégradation des fonctionnalités des 
écosystèmes  → émerge de dispositifs de PSE hors PAC 
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1992  
1ères mesures 
en faveur de 
l’environne-

ment 

2000 
2nd pilier 

développe-
ment rural 

2003 
Eco-

conditionnalité 

2009  
Modulation 
des aides du 
1er vers le 2nd 

pilier 

2014 
Verdissement  

(paiements 
verts) 

2022 
Vers un 

scénario eco-
scheme / PSE ? 

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

MAE 



Plan 
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1. Définitions des PSE 

 

2. Les PSE hors PAC de la théorie à la pratique : étude de 
cas émergents en France 

 

3. Vers la généralisation des PSE 
 

 



Les PSE hors PAC dans l’UE 
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 29 cas : 12 financements publics ; 13 financements privés ; 4 mixtes 
 
Les PSE ciblent un service environnemental mais ne sont jamais 
neutres sur les autres services 



Les PSE émergents en France 

 

 

 

 

 

 

Rencontres Réseau Rural – Juillet 2020 

 

 

 
1 : émergent 
2 : contrats signés depuis 
moins d’un an 
3 : contrats signés depuis 
plus d’un an 



Les PSE émergents en France 
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1 : émergent 
2 : contrats signés depuis 
moins d’un an 
3 : contrats signés depuis 
plus d’un an 

Porteurs publics 



Les PSE émergents en France 
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1 : émergent 
2 : contrats signés depuis 
moins d’un an 
3 : contrats signés depuis 
plus d’un an 

Porteurs privés 



Les PSE émergents en France 
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1 : émergent 
2 : contrats signés depuis 
moins d’un an 
3 : contrats signés depuis 
plus d’un an 

Porteurs mixtes 
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Différents types de PSE émergents en 

France 

Les PSE publics 
Eau de Paris, Interreg CPES, Dispositif du 
MTES 

→ acteur intermédiaire proche des 
financeurs 

→  origine : problème environnemental 
local 

→ un calcul des montants plafonné aux 
surcoûts et manque à gagner 

→ aide de minimis ou notification auprès 
de la Commission européenne 

Les PSE privés 
Allihommes, LabPSE, démarche Epiterre 

→ acteur intermédiaire proche des 
fournisseurs 

→ sur des services écosystémiques 
multiples 

→ des financements potentiellement 
importants et non plafonnés 

→ quelle additionnalité environnementale ? 

Les PSE mixtes 
Ecométhane 

→ peu de projets à l’heure actuelle 
→ une complexité juridique  
→ suscite l’intérêt de nombreux acteurs 



Plan 
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1. Définitions des PSE 

 

2. Les PSE de la théorie à la pratique : étude de cas 
émergents en France 

 

3. Vers la généralisation des PSE : Expérimentations à 
l’échelle nationale 
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LPO IDF 

1992  
1ères mesures 
en faveur de 
l’environne-

ment 

2000 
2nd pilier 

développe-
ment rural 

2003 
Eco-

conditionnalité 

2009  
Modulation 
des aides du 
1er vers le 2nd 

pilier 

2014 
Verdissement  

(paiements 
verts) 

2022 
Vers un 

scénario eco-
scheme / PSE ? 

8 août 2016 :  

Loi pour la 
reconquête de 
la biodiversité 

4 juillet 
2018 : Plan 
biodiversité 
(action 24) 

Début des 
expérimenta-
tions PSE hors 

« cadre MTES » 

29 juillet 2019 
: Notification 
du MTES à la 

CE 

18 février 2020 : 
Validation du 
cadre des PSE 

par la CE 

Poursuite des 
expérimentations 

dans le cadre 
notifié du MTES 

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 

Négociations en cours 

Expérimentations à l’échelle 
nationale 

Un cadre « PSE » national en émergence 



Les bases du dispositif « PSE » national 
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Porteur de 
projet 

(collectivité) 
Agriculteur 

Structures 
paysagères 

Systèmes de 
production 

La collectivité : 
1. Définit les objectifs du PSE 
2. Définit les indicateurs, seuils et plan de financement 
3. Assure l’instruction des dossiers et les contrôles 

Rémunère 

MTES 
Plan biodiversité 

(action 24) 

Agence de 
l’Eau  

Cadre   

Usagers 

Note  
en fonction 

des 
indicateurs 

 
  

Validation de la CE (18/02/2020) 

Cadre  
(2e niveau) 

Finance 

Dispositif PSE territorialisé 

Gère 

Conditionne 

Payent  
(services / taxes) 
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Un engouement certain des territoires  

pour le dispositif 

89 territoires recensés : 
 15 déjà en paiement 
 55 en phase d’étude 
 19 projets reportés/en 

attente 

Répartition des territoires PSE au 29/05/20 

Sur le Bassin Rhin-Meuse : PSE potentiel, encore non validé/déposé auprès de 
l'AERM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    AE Adour-Garonne  

 Dispositif basé sur les aides minimis 
en 2019 puis basculement sur 
dispositif MTES en 2020.  

 Pas d’AAP.  

 Instruction/paiement par l’agence 
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Répartition des territoires PSE au 29/05/20 

Des stratégies de mise en place différentes selon les 

Agences de l’eau (AE) 



    AE Rhin-Meuse   

 Pas de financement à 100% du PSE 

 Liste d’indicateurs ciblés 

 

     

 

 

 

 

 

    AE Adour-Garonne  

 Dispositif basé sur les aides minimis 
en 2019 puis basculement sur 
dispositif MTES en 2020.  

 Pas d’AAP.  

 Instruction/paiement par l’agence 
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Répartition des territoires PSE au 29/05/20 

Des stratégies de mise en place différentes selon les 

Agences de l’eau (AE) 



    AE Rhin-Meuse   

 Pas de financement à 100% du PSE 

 Liste d’indicateurs ciblés 

 

    AE Rhône Méditerranée Corse   

 Restriction aux maitres d’ouvrages 
publics 

 Fort lien à la biodiversité aquatique 
et humide dans l’AAP 

 Choix de 6 indicateurs obligatoires 

 

    AE Adour-Garonne  

 Dispositif basé sur les aides minimis 
en 2019 puis basculement sur 
dispositif MTES en 2020  

 Pas d’AAP  

 Instruction/paiement par l’agence 
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Répartition des territoires PSE au 29/05/20 

Des stratégies de mise en place différentes selon les 

Agences de l’eau (AE) 



Focus Bassin Seine-Normandie 

AE Seine Normandie : 

 Financement à 100% des PSE 

 Budget estimé à 7M € pour les 11 projets 
sélectionnés (cadre MTES) 

 

Ile-de-France :  

Dans le cadre de la notification MTES : 

 1 projet sélectionné sur le volet 1 

 AAC de Nangis  

 2 projets sélectionnés sur le volet 2 

 PNR Haute Vallée de la Chevreuse  

 Cellule d’animation du PAEC du Vexin 

 Fosse de Melun et Basse vallée de l’Yerres 
(SEDIF)  
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Répartition des territoires PSE sur le bassin Seine-Normandie (au 29/05/20) 

IdF 



Typologie des projets PSE 

 PSE de soutien (des bonnes pratiques existantes)  

 

  PSE d'accompagnement ciblé 

 Zones à enjeu fort, à un petit groupe d'acteurs 

 Intérêt à être ciblé géographiquement 

 Progrès pour des exploitations en tenant compte de tous leurs enjeux 

 

  PSE de transition (vers des labels vertueux) 

 Vers HVE, vers bio 

 

  PSE de rupture (avec les pratiques existantes) 

 Développement de cultures pérennes : herbe, miscanthus etc. 
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Avantages et inconvénients du dispositif 

Point de vue   
 
 
 
 

Agriculteur (Fournisseur) • Cahiers des charges co-
construits avec les 
agriculteurs 

• Montants incitatifs 
• Valorisation du travail 

fourni 

Pérennité du dispositif dans 
le temps ? 

Porteur 
(Bénéficiaire/Financeur)  

Approche résultats plus 
facile à contrôler 

• Coûts de transaction, 
d’animation du projet 

• Délais de mise en œuvre, 
adaptation au territoire ? 

Environnement  Innovations de « bonus 
collectif »,  paiement au 
résultat 

Effets pervers : effets 
d’aubaine, additionnalité 
environnementale ? 
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Guides sur les PSE en agriculture 

3 guides sur les PSE, à destination des collectivités territoriales, de l’Etat et des acteurs 
privés , disponibles sur le site du MAA 

https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pour-services-environnementaux-en-agriculture
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Conclusion 

 Les PSE en France  
 Approche par le marché pour le financement des services environnementaux  

 Des dispositifs de type public, privé ou mixte 

 

 Vers la généralisation des PSE ? 
 Puissant facteur d’attraction des projets pilotes  

 Demande pour la fourniture de services environnementaux infinie ? 

 Effets pervers : approche curative et déplacement des rapports de force, conservation 
désintéressée de la nature encore possible… 

 Cadre MTES  ecoscheme ?  
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PSE et PAC post-2020 

Architecture verte de la future PAC Pilier 

L’éco-
conditionnalité  

Obligatoire, conditions minimales à respecter pour recevoir 
les paiements directs. 

1 

Ecoscheme  Volontaire, aide annuelle, découplée de la production et 
versée à l’hectare. Remplace le paiement vert actuel.  

1 

MAEC Volontaire, peu modifiées par rapport à la PAC actuelle. 2  
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PSE et Green New Deal 

Stratégie européenne pour la biodiversité à 
l’horizon 2030 

Farm to Fork 

10 % de la surface agricole qui devrait 
consister en des « particularités topographiques 
à haute diversité biologique » : bandes tampons, 
terres en jachère rotationnelle ou permanente, 
haies, arbres non productifs, murs en pierre ou 

mares 

Réduction de 50 % de l'utilisation et des risques 
liés aux pesticides 

 
Réduction d'au moins 20 % de l'utilisation 

d'engrais 
 

Réduction de 50 % des ventes d'antimicrobiens 
(élevage, aquaculture) 

  
Atteinte de 25 % des terres agricoles en 

agriculture biologique, dont le niveau actuel est 
de 8 %.  

Mobilisation des acteurs privés (proposition 
législative en 2021) 

Basé sur la PAC 



Les démarches PSE en France 

1. Présentation 

2. Témoignage 
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Témoignage 
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https://www.cpes-interreg.eu/ 

https://www.cpes-interreg.eu/
https://www.cpes-interreg.eu/
https://www.cpes-interreg.eu/


Le programme de la demi-journée 

1 h  

Introduction et tour de table 
  
 
LES PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
• Présentation du contexte d'émergence des PSE en France et en Ile-

de-France et état des lieux des dispositifs PSE existants – CRIF 
• Témoignage :  Projet Intereg expérimental sur la qualité de l'eau 

sur 6 territoires - Sara HERNANDEZ  
• Echanges 

L'ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS  
• Rappel des dispositifs existants en Ile-de-France - Réseau rural 
• Témoignage d’un PAEC 
• Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO 
• Echanges 
 
 

1 h 
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L'articulation avec les dispositifs existants  

1. Les dispositifs agro-environnementaux en Ile-de-France 

2. Témoignage 

3. Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO 
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L'articulation avec les dispositifs existants  

1. Les dispositifs agro-environnementaux en Ile-de-France 

2. Témoignage 

3. Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO 
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L’enjeu « Eau » en Île-de-France 

 

 

 

 

 100 % du territoire classé en zone vulnérable aux nitrates. La teneur en nitrates de 25 % des 
points de suivi a augmenté depuis 2012. 

 En revanche, les objectifs de réduction d’usage ne sont pas atteints (-50 % en 2025 par 
rapport à la référence 2008). Le recours aux produits phytosanitaires a même augmenté 
entre 2008 et 2018 (en nombre de doses unités, NoDU) de 22 %. 

 120 points de prélèvement d’eau potable abandonnés pour cause de pollution entre 2000 et 
2017  
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L’alimentation en eau potable en % des 
volumes captés  

 Evolution de la consommation de produits 
phytopharmaceutique en Île-de-France 

L’eau et les milieux aquatiques en Île-de-France, DRIEE, 
Jan. 2020 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf
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http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_01_28_eau_et_milieux_aquatiques_idf.pdf


L’enjeu « Eau » en Île-de-France 
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86 AAC en Île-de-France 
80 captages prioritaires 



L’enjeu «  Biodiversité  » en Île-de-France 
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 Une agriculture très spécialisée… peu de diversité d’espèces et de milieux, peu de haies, jachères, 
prairies… 

 …et des pratiques impactant l’environnement : labour, intrants (engrais, produits de protection des 
plantes)… 

o PANORAMA DE LA BIODIVERSITÉ FRANCILIENNE, juin 2019 

o Journée sur le thème Agriculture et environnement : Initiatives et retours d’expériences, PNR Gâtinais, Réserve 
Biosphère, février 2020. 

https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/panoramabio_web.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/panoramabio_web.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/ressources/panoramabio_web.pdf
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L'ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS DANS 
LEURS PROJETS AGRO-ECOLOGIQUES 

PROJETS DE RECHERCHE 

LABELLISATION / 
DEMARCHE FILIERE 

DIPOSITIFS FINANCIERS 

STRUCTURES œuvrant pour L’ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DE PRATIQUES 
Chambre d’agriculture, Agrof’Île, Groupement d’agriculture biologique, Terre-de-lien, Les 

champs des possibles, Trame, APAD,  structure d’animation des contrats territoriaux 
(captages)…. 

Exploitations agricoles 
d'Île-de-France 

… 



Des projets de recherche 

 

 

 

 

PROLEG - Intensification écologique des systèmes de culture via le recyclage des produits résiduaires et 
les légumineuses pour améliorer les services écosystémiques rendus pour et par les systèmes de culture; 
UMR INRA AgroParisTech ECOSYS 

 

LEGITIMES - Construction et évaluation de scénarios territoriaux d’insertion de légumineuses dans les 
systèmes de culture pour répondre aux changements globaux, UMR Agronomie INRA-AgroParisTech 
Université Paris-Saclay 

 

ALLIANCE - Amélioration des performances écologiques et économiques par association de plantes de 
services légumineuses dans des systèmes de grandes cultures, AgroParisTech 

 

POSCIF - Pâturage ovin en système céréalier en Île-de-France. Repenser la place de l’élevage ovin au sein 
de système de cultures spécialisées en céréales en Ile-de-France, Agrof’Île 

 

AGROCAPI - Étude de filières de valorisation agronomique de produits issus de la séparation à la source 
des urines; École des Ponts ParisTech – UMR LEESU 

 

BRIE'EAU - Vers une nouvelle construction de paysage agricole et écologique sur le territoire de la Brie : 
associer qualité de l’eau et biodiversité, Aqui’Brie, Irstea, INRAE 

 

Etude des ravageurs potentiels des cultures en contexte agricole péri-urbain; Université Paris Sud - 
Laboratoire ESE 

 

DYNAMIQUES - Dynamiques de la biodiversité et des services écosystémiques pendant le 
développement périurbain. Produire des connaissances et des outils pouvant servir à une cohabitation la 
plus harmonieuse possible entre la biodiversité, le milieu périurbain et les activités agricoles 

 

AGRIBIRDS - Concevoir et diffuser des ressources pour aider les acteurs agricoles à observer et suivre les 
oiseaux, Acta 
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DES DIPOSITIFS FINANCIERS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES 
AGRICULTEURS DANS LEUR PROJET D’EVOLUTION DES 

PRATIQUES 

Rencontres Réseau Rural – Juillet 2020 

DISPOSITIFS FINANCIERS DE SOUTIEN 

Ecophyto 

GIEE / Groupe 30 000  

Dephy 

Programme de développement 
rural (PDR) 

MAEC 

Mesure 10 

Agroforesterie 

Mesure 8.2 

Conversion à l’AB 

Mesure 11 

Investissements / Plan de 
compétitivité et d’adaptation des 

entreprises (PDRR)  

PCAE - Mesure 4  

+ 

Agence de l’eau Seine Normandie 
11ème programme 

(hors Ecophyto / PDR) 

Conseil régional (hors PDR) 

http://driaaf.ile-de-
france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_PanoramaFinancements-
RegIdF_cle874612.pdf 
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http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_PanoramaFinancements-RegIdF_cle874612.pdf
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Ecophyto – plusieurs formes de collectifs et initiatives soutenues 
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• Le collectif d’agriculteurs est structuré et la thématique agro-écologique est de type globale non 
centrée (ou non spécifiquement centrée) sur la réduction d’usage des produits 
phytosanitaires (exemple type : méthanisation / conservation des sols / introduction de l’élevage / 
agroforesterie / diversification /autonomie alimentaire des troupeaux...) 
=> choisir les volets « GIEE reconnaissance » et « GIEE animation ». 
 

• Le collectif d’agriculteurs est structuré et la thématique est en priorité centrée sur la réduction 
d’usage des produits phytosanitaires 
=> choisir le volet « Collectifs Ecophyto 30 000 ». 
 

• Le collectif d’agriculteurs n’est pas encore structuré et la thématique de travail n’a pas encore été 
établie (agro-écologie au sens large ou thématique centrée sur la réduction d’usage des produits 
phytosanitaires) 
=> choisir le volet« Emergence de collectifs GIEE ou Ecophyto 30 000 » 
 

• Projet lié à l’aide à l’animation du développement de filières de produits issus de l’agriculture 
biologique 
=> choisir le volet « Soutien à l’animation de filières de produits issus de l’agriculture biologique ». 



GIEE et Réseau DEPHY 
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ARTICULATION AVEC LES GROUPES 30 000 :  
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AAP-
EmergenceGIEE30000_Annexe_Comparatif_cle0897e3.pdf 

http://driaaf.ile-de-
france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/temoignage_4_DEPHY_Sud_Essonne_cle0a3194.pdf 

5 GIEE 
• Association Terre d’IDF, CER France 
• Sud Bassin Parisien, APAD 
• Coopérative Terres Bocage Gâtinais  
• Coopérative 110 Bourgogne  
• CUMA Milly PPAM  
• Agrof’Île 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Pdf-04a_CAE-
Visuels_cle8a25e2.pdf 
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Collectifs GIEE / DEPHY / 30 000 / 

Animation AB 
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Collectifs GIEE / DEPHY / 30 000 / 

Animation AB 
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MAEC en Île-de-France 

 Les MAEC ou mesures Agro-Environnementales et Climatiques sont des outils 
accompagnant financièrement pendant 5 ans les agriculteurs vers des changements 
de pratiques ciblés, limitant leur impact sur l’environnement. 

 

 Les MAEC sont une forme de PSE qui représentent le principal volet de la PAC en 
faveur de l’environnement au côté du paiement vert et de l’éco-conditionnalité du 
pilier 1 (BCAE). 

 

 En Île-de-France 20 PAEC sont soutenus dans le cadre du PDR en 2020. 

 

 En 2020, ces engagements représentent une surface totale de 1 742 hectares :  

 300 agriculteurs différents engagés en 2020 

 Des prolongations d'un an et des engagements de 5 ans et parmi les engagements de 5 ans -
> ha en mesure COUVER et ha en mesure PHYTO 
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Prolongation 1 an  
• 814 arbres  (famille de TO LINEA) 
• 10 mares  (famille de TO LINEA) 
• 24 275 ml de haies (famille de TO LINEA) 
• 1571 ha (famille TO HERBE) 

Engagements de 5 ans 
• 1 461 ha (famille de TO PHYTO) 
• 1 250 ha (famille de TO COUVER) 
• 125 ha (SPE - évolution) 



PAEC en Île-de-France 
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L'articulation avec les dispositifs existants  

1. Les dispositifs agro-environnementaux en Ile-de-France 

2. Témoignage 

3. Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO  
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Témoignage – PAEC Chevêche 78-95 
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• Accompagnement de la mise en place d’action des 
exploitations agricoles pour le maintien et la restauration de 
la fonctionnalité des continuités écologiques favorables à la 
petite chouette aux yeux d’or ; et la biodiversité en général. 

 

• Depuis 2015, la LPO Ile-de-France anime le Projet Agro-
Environnemental et Climatique « Chevêche ». 

 

• Animation réalisée sur 82 communes de l’ouest des Yvelines 
et de l’Est du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

Contact 

Marine Cornet 
Chargée d'études et Animatrice nature 
LPO Île-de-France  
marine.cornet@lpo.fr 

LPO IDF 



L'articulation avec les dispositifs existants  

1. Les dispositifs agro-environnementaux en Ile-de-France 

2. Témoignage 

3. Exemples de stratégies bas niveau d'impact et stratégie de protection 

de la ressource en eau - CERESCO  
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CERESCO| 18 rue Pasteur 69007 Lyon France  
Tél : 04 78 69 84 69 | contact@ceresco.fr |ceresco.fr 

PSE ET ARTICULATION AVEC 

LES LEVIERS EXISTANTS : CAS 

DE LA PROTECTION DE LA 

QUALITE DE L’EAU 

Rencontres Réseau Rural 
3 juillet 2020 

 

claire-marie.luitaud@ceresco.fr ✉ 

antoine.jan@ceresco.fr ✉ 
 

mailto:antoine.jan@ceresco.fr


Une durabilité à renforcer avec d’autres leviers 

 Le PSE est un dispositif sur 5 ans dont l’avenir est encore incertain (révision de la PAC et 
négociations entre Etats Membres) 

 

 Durabilité dépendante de l’existence des subventions : 

 

 PSE de soutien (des bonnes pratiques existantes)   

 

 PSE d'accompagnement ciblé 

 

 PSE de transition (vers des labels vertueux) 

 

 PSE de rupture (avec les pratiques existantes) 

 

 

Une nécessité de déployer des leviers complémentaires pour améliorer la pérennité des 
changements et rassurer les producteurs avant contractualisation  
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Risque très important  

Risque important  

Intégration dans les filières  Risque réduit 

Système déjà éprouvé  Risque réduit 

Durabilité 



Quels leviers pour préserver la qualité de l’eau ? 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Solutions 
préventives 

Solutions 
curatives 

 Actions à la source du problème 

Solutions 
palliatives 

 Traitement de l’eau distribuée 

 Contournement du problème 

• Traitement efficace 
• Coûts élevés 
• Coûts environnementaux 

• Solutions seules insuffisantes 
• Coûts modérés 
• Lien développement éco. 



Quels leviers pour préserver la qualité de l’eau ? 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Solutions 
préventives 

Solutions 
curatives 

Solutions 
palliatives 

Mesures 
réglementaires 

Acquisition foncière 
par la collectivité 

Clauses 
environnementales 

privé / public 

Leviers techniques 

Incitations 
économiques 

DUP 

ZSCE 

Gestion en régie 

BRE 

ORE 

Formation et 
accompagnement 

Investissements matériels 

Compensation 

Prestation de 
services publics 

Prestation de 
services privés 

Rémunérations par 
le marché 

MAEC 

PSE (MTES, 
minimis) 

Via RHD 

BNI 

Incitations fiscales AB (exonération100% TFNB) 

PRATIQUES 

MARCHES 

AMENAGEMENT 



Proposition de combinaison des outils 

Rencontres Réseau Rural  | Les Paiements pour services environnementaux (PSE) 68 

PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

SOLUTIONS « RELAIS » 
Inertie longue et liée à des 

opportunités de marché, mais 
une durabilité renforcée 

SOLUTIONS « TREMPLIN » 
Effet levier fort mais 

temporaire vers de nouvelles 
pratiques 

Effet déclencheur 

MAEC PSE (MTES, minimis) 

SOLUTIONS « SUPPORT » 
Structurent et renforcent les autres actions 

ZSCE Investissements matériels 

Foncier / BRE / ORE FILIERES BNI 

Pérennisation des 
changements 

Formation et 
accompagnement 

complémentarité 

Stratégie et gouvernance 



Exemples cultures à bas niveau d’impact 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

+ prairies et pâturages 

Réduction des intrants phytosanitaires et 
fertilisants, couverture des sols, remise en herbe… 



2 approches : « filières » et « territoire » 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

PROJET OBJECTIF 

Accès au marchés publics 
: RHD, NJR, espaces verts, 

biomatériaux… 

Développement d’outils 
de vente et transformation 

locaux 

Installation agricole et 
bail 

Développer des 
productions « bas 

intrants » en lien avec 
son marché local 

Investissements  
(LEADER, FEADER, AMI, …) 

Animation, R&D et formations 
(partenaires, conventions, FEADER, …) 

Aménagements  
(SCOT, PLUi, FISAC, ZAP, PAEN, …) 

Inciter et faciliter le 
développement de 
productions « bas 

intrants » en lien avec 
l’écosystème local 

Aide au développement de 
productions agricoles « bas 
intrants » en lien avec les 

stratégies des opérateurs 
économiques agricoles 

régionaux 

Direct 
mais 

localisé 

Indirect 
mais 
forte 

ampleur 

LIEN AUX AAC 
OUTILS & 

PROGRAMMES 



CONTACTS 
 

Claire-Marie LUITAUD, 06 72 04 58 76, claire-marie.luitaud@ceresco.fr 

Antoine JAN, 06 63 92 93 79, antoine.jan@ceresco.fr 

CERESCO 
18 rue Pasteur 69007 Lyon France  

Tél : 04 78 69 84 69 | contact@ceresco.fr |www.ceresco.fr 
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PSE ET ARTICULATION AVEC 

LES LEVIERS EXISTANTS : CAS 

DE LA PROTECTION DE LA 

QUALITE DE L’EAU 
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claire-marie.luitaud@ceresco.fr ✉ 

antoine.jan@ceresco.fr ✉ 
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Une durabilité à renforcer avec d’autres leviers 

 Le PSE est un dispositif sur 5 ans dont l’avenir est encore incertain (révision de la PAC et 
négociations entre Etats Membres) 

 

 Durabilité dépendante de l’existence des subventions : 

 

 PSE de soutien (des bonnes pratiques existantes)   

 

 PSE d'accompagnement ciblé 

 

 PSE de transition (vers des labels vertueux) 

 

 PSE de rupture (avec les pratiques existantes) 

 

 

Une nécessité de déployer des leviers complémentaires pour améliorer la pérennité des 
changements et rassurer les producteurs avant contractualisation  
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Risque très important  

Risque important  

Intégration dans les filières  Risque réduit 

Système déjà éprouvé  Risque réduit 

Durabilité 



Quels leviers pour préserver la qualité de l’eau ? 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Solutions 
préventives 

Solutions 
curatives 

 Actions à la source du problème 

Solutions 
palliatives 

 Traitement de l’eau distribuée 

 Contournement du problème 

• Traitement efficace 
• Coûts élevés 
• Coûts environnementaux 

• Solutions seules insuffisantes 
• Coûts modérés 
• Lien développement éco. 



Quels leviers pour préserver la qualité de l’eau ? 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

Solutions 
préventives 

Solutions 
curatives 

Solutions 
palliatives 

Mesures 
réglementaires 

Acquisition foncière 
par la collectivité 

Clauses 
environnementales 

privé / public 

Leviers techniques 

Incitations 
économiques 

DUP 

ZSCE 

Gestion en régie 

BRE 

ORE 

Formation et 
accompagnement 

Investissements matériels 

Compensation 

Prestation de 
services publics 

Prestation de 
services privés 

Rémunérations par 
le marché 

MAEC 

PSE (MTES, 
minimis) 

Via RHD 

BNI 

Incitations fiscales AB (exonération100% TFNB) 

PRATIQUES 

MARCHES 

AMENAGEMENT 



Proposition de combinaison des outils 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

SOLUTIONS « RELAIS » 
Inertie longue et liée à des 

opportunités de marché, mais 
une durabilité renforcée 

SOLUTIONS « TREMPLIN » 
Effet levier fort mais 

temporaire vers de nouvelles 
pratiques 

Effet déclencheur 

MAEC PSE (MTES, minimis) 

SOLUTIONS « SUPPORT » 
Structurent et renforcent les autres actions 

ZSCE Investissements matériels 

Foncier / BRE / ORE FILIERES BNI 

Pérennisation des 
changements 

Formation et 
accompagnement 

complémentarité 

Stratégie et gouvernance 



Exemples cultures à bas niveau d’impact 

Rencontres Réseau Rural  | Les Paiements pour services environnementaux (PSE) 77 

PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

+ prairies et pâturages 

Réduction des intrants phytosanitaires et 
fertilisants, couverture des sols, remise en herbe… 



2 approches : « filières » et « territoire » 
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PSE ET ARTICULATION AVEC LES LEVIERS EXISTANTS 

 

PROJET OBJECTIF 

Accès au marchés publics 
: RHD, NJR, espaces verts, 

biomatériaux… 

Développement d’outils 
de vente et transformation 

locaux 

Installation agricole et 
bail 

Développer des 
productions « bas 

intrants » en lien avec 
son marché local 

Investissements  
(LEADER, FEADER, AMI, …) 

Animation, R&D et formations 
(partenaires, conventions, FEADER, …) 

Aménagements  
(SCOT, PLUi, FISAC, ZAP, PAEN, …) 

Inciter et faciliter le 
développement de 
productions « bas 

intrants » en lien avec 
l’écosystème local 

Aide au développement de 
productions agricoles « bas 
intrants » en lien avec les 

stratégies des opérateurs 
économiques agricoles 

régionaux 

Direct 
mais 

localisé 

Indirect 
mais 
forte 

ampleur 

LIEN AUX AAC 
OUTILS & 

PROGRAMMES 



CONTACTS 
 

Claire-Marie LUITAUD, 06 72 04 58 76, claire-marie.luitaud@ceresco.fr 

Antoine JAN, 06 63 92 93 79, antoine.jan@ceresco.fr 

CERESCO 
18 rue Pasteur 69007 Lyon France  

Tél : 04 78 69 84 69 | contact@ceresco.fr |www.ceresco.fr 
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Rencontre Réseau Rural – Juillet 2020 

Merci de votre participation 

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE Sud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE 


