
ACTU’ agricole de la Baie 
de la Forêt - Concarneau
Actu’ #2 - janvier 2022

  PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX  

Expérimentation d’un dispositif d’aides directes aux agriculteurs sur le territoire de la Baie de la Forêt.

www.sage-sud-cornouaille.fr

AGRICULTURE

PAIEMENT
CYCLE EAU

Je suis intéressé par les PSE : que faire ?

Quelle rémunération pour mes services environnementaux ? 

Calendrier

Ce dispositif expérimental est financé 
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Aujourd’hui, nous comptons près de 
13 exploitations engagées dans un 
PSE.

Suite au diagnostic, une trajectoire 
d’évolution de l’exploitation est pro-
duite. Cette trajectoire dessine l’évo-
lution de votre exploitation sur 5 ans 
et indique la rémunération annuelle 
associée.

Celle-ci est proportionnelle aux résul-
tats obtenus avec un plafond à 60 000 € 
pour 5 ans. Elle est annuellement réac-
tualisée et elle dépend de l’atteinte des 
résultats pour chaque indicateur. Avant le 
31 décembre de l’année, la rémunération 
est versée par CCA.

OCT. NOV. DÉC. 2022 2024 2025 2026 2027

Contractualisation avec les agriculteurs Période de déclaration des résultats et paiement à la date d’anniversaire du contrat

ET SI JE N’ATTEINS PAS LES OBJECTIFS ?
Aucun remboursement ne sera demandé. La rémunération est fondée sur l’atteinte de résultats observés. Elle est ajustée proportionnelle-
ment pour chaque indicateur tous les ans.

Retrouvez l’historique des fiches agricoles 
sur le site internet du SAGE - rubrique documentations :
www.sage-sud-cornouaille.fr/documentations/lettre-dinformation/

Aurélie PROT, coordinatrice agricole / Mélanie BRANELLEC, animatrice du SAGE Sud Cornouaille / www.sage-sud-cornouaille.fr
Concarneau Cornouaille Agglomération - 1, rue Victor Schœlcher 29 186 Concarneau  - Tél. 02 30 97 06 69

Avec le 
soutien 
financier

COMMENT ADHÉRER AU DISPOSITIF ?
Je ne suis pas engagé en MAEC et je ne perçois pas d’aides AB. Avant le 28 janvier 2022, je 
contacte la coordination agricole et je prends rendez-vous pour un diagnostic personnalisé.

Dylan Le Corre, technicien agricole du PLAV à CCA.
Tél. 02 30 97 06 69 / Port. 06 12 20 88 93 - dylan.lecorre @cca.bzh

JAN. 2023



Les paiements pour services environnementaux (PSE)

Fonctionnement des paiements pour services environnement (PSE)

Principe de rémunération

Un dispositif expérimental en Baie de la Forêt

Lorsqu’un agriculteur favorise un service écosystémique  
à travers ses pratiques, on dit qu’il rend un service envi-
ronnemental.

UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT
Dans le dispositif de paiements pour services environnementaux, 
un service environnemental pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau permet de percevoir une contrepartie. Cette aide est propor-
tionnelle au service rendu en fonction de la SAU de l’exploitation. Engage l’exploitation sur une 

durée de 5 ans par le biais 
d’un contrat avec la collec-
tivité de CCA.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Les PSE ne peuvent :
  Financer les obligations régle-
mentaires

  Être cumulés avec les MAEC 
et les aides à l’agriculture bi-
ologique.

La logique de rémunération 
est fondée sur l’atteinte de 
résultats observés. Elle n’est 
pas basée sur les moyens mis 
en œuvre. Je dispose donc 
d’une liberté d’action. Je 
choisis mes leviers agronom-
iques pour atteindre ces 
résultats.

Créé localement avec un groupe 
d’agriculteurs, le dispositif est ex-
périmenté sur 5 ans.

CONTRAT VALORISANT
Sous la forme d’un contrat, il valorise la per-
formance environnementale de l’exploita-
tion en reconnaissant et en rémunérant les 
résultats observés sur la qualité de l’eau et 
plus particulièrement sur les nitrates.

Par exemple, le maintien d’une part im-
portante de prairie, l’optimisation des 
surfaces d’enherbement aux abords des 
cours d’eau, la gestion efficace d’éléments 
comme l’azote ou le carbone... sont des 
éléments qui améliorent la qualité de l’eau 
et sont économiquement valorisés.

THOMAS ROCUET, ÉLEVEUR DE BOVIN À TRÉGUNC

« S’investir dans le PSE permet de faire évoluer ses pratiques progressivement sans forcément prendre de gros risques pour son 
système de production. Chacun peut se positionner sur les mesures qui peuvent lui convenir car chaque situation est différente. 
Dans mon cas un travail sur les bandes enherbées au-delà des 10 mètres règlementaires pourrait être réalisé en lien avec mes 
surfaces accessibles. Un accompagnement sera donc réalisé afin de regarder si une contractualisation sera possible ou pas. Il y 

a certainement d’autres mesures à mettre en avant, elles seront sûrement abordées lors des différents échanges. »

NICOLAS DAGORN, ÉLEVEUR LAITIER À TRÉGUNC

« Le PSE doit nous permettre de faire valoir et enfin reconnaître nos efforts individuels au profit de notre campagne, de nos 
environnements. Ce dispositif nous donne le droit à l’erreur tout en nous motivant à faire un peu plus contre les fuites d’azotes. »

LEVIERS AGRONOMIQUES

INDICATEURS

PSE

 J’analyse mon système de production.
 Je mets en place des pratiques agricoles écologiquement et économiquement durables.

 Je réduis l’impact environnemental de mes pratiques.
 La qualité de l’eau s’améliore.

 J’obtiens une rémunération pour mon engagement.
 Je tire un bénéfice de l’écosystème.

INDICATEURS DE RÉSULTATS
Permettent d’évaluer la performance environnementale de l’exploitation  

vis-à-vis de l’amélioration de la qualité de l’eau.

Pourcentage de surfaces en bandes en-
herbées au-delà des 10 m réglementaires 
et des 5 % des SIE de la PAC ( 0 à 8 %).

  Pourcentage de couverture annuel des 
sols (85 à 100 %).

  Pourcentage herbe dans la SAU (selon la 
typologie de EA).

  Réduire la part d’azote minérale (60 à 
30 ka/ha).

  Atteinte d’un reliquat début drainage 
(80 à 34 UN / ha).

RÉGIME DE NOTATION
Montant de l’aide à l’hectare lié à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés.

MAINTIEN 
de 0 à 66 € par ha 

CRÉATION
de 0 à 450 € par ha

MAINTIEN
de 0 à 146 € par ha

CRÉATION
de 0 à 260 € par ha

PAIEMENT ANNUEL SUR LA SAU DE L’EXPLOITATION


