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PLAV 2 –
08 Janvier 2020
Groupe de Concertation Agricole #3

Ordre du jour
• Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs
• Accompagnement collectif : 4 animations collectives
proposées en 2020
• Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
• Calendrier & Perspectives
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Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
• Volet concertation régionale
• Volet réglementaire
• Volet agricole
• Chantiers collectifs
• Boucle vertueuse
• Point économie

• Rencontres individuelles : Coordinatrice Agricole / GCA
=> Quel calendrier ?

• Agricultures & Territoires

• Chantier collectif 2019
ha
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Accompagnement collectif
• Dimensionnement des systèmes herbivores vers des
systèmes plus herbagers par PATURESENS
• Développement des pratiques respectueuse du cahier
des charges de l’AB par GAB
• Développement des pratiques de couverture efficaces
des sols
• Gestion de l’azote plus économe
 Comment rendre attractives ces
accompagnements technique ?
 Quelle communication?

Paiement pour Services Environnementaux
• Concepts
Service écosystémique : fonction d’un écosystème dont l’utilisation permet de
retirer un avantage pour l’agriculteur ou pour la société
Service environnemental : action ou mode de gestion d’un acteur qui améliore l’état
environnemental en permettant l’augmentation d’un service écosystémique.
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Paiement pour Services Environnementaux

Paiement pour Services Environnementaux
• Objectif:
Valoriser les pratiques agricoles qui sont bénéfiques pour l’environnement par
une rémunération proportionnelle aux actions engagées au travers :
• des caractéristiques des systèmes de production agricole
• des modalités de gestion des structures paysagères

=> Les contraintes paysagères pour l’activité agricole doivent
redevenir des éléments rémunérateurs pour des actions qui vont
au-delà de la réglementation
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Paiement pour Services Environnementaux
• Dispositif technique
• Gestion des structures paysagères
Correspond aux « infrastructures agroécologique » (IAE) ou éléments du paysage
entretenus par l’activité agricole présentant un intérêt environnemental
 haies, talus, bosquets, arbres isolés, ripisylves, jachères, bandes enherbées,
bandes fleuries …
 Liste précise des IAE a définir localement en GCA
• Gestion des systèmes de production agricole
Correspond au systèmes de production économes en intrants (SPEI) et maximisent
le recours aux ressources propres des agro-systèmes

 Potentiel nutritif du sol, équilibres écologiques
 Couverts végétaux, valorisation des ressources propres à l’agrosystème

Paiement pour Services Environnementaux
• Dispositif technique
• Indicateurs de résultats
Apprécier l’atteinte des objectifs fixés relatifs à l’action engagée conduisant à la
rémunération des services environnementaux
 définir les indicateurs de résultats adaptés au territoire en GCA

/!\ Indicateurs interdépendants car ils représentent une logique et la cohérence
d’ensemble de fonctionnement des systèmes de production agricole au sein de
leur espace paysager.
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Paiement pour Services Environnementaux
• Principe de calcul des PSE

2 domaines

2 composantes
de valeur de SE

4 montants plafonds (SE max)…
Rémunération €/ha

Gestion des
structures
paysagères

Gestion des
systèmes de
production agricole

Création - Transition

676

260

Entretien - Maintien

66

146

Valeurs guides
définies sur des
données stat

Valeurs guides
issues des coûts de
référence validés et
utilisés dans
d’autres dispositifs

Paiement pour Services Environnementaux
• Exemple de calcul des PSE
Le montant des PSE au niveau d’une exploitation se calcule par les valeurs
guides ET un système de notation traduisant les caractéristiques du système de
production de l‘exploitant.
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Rémunération €/ha

Gestion des
structures
paysagères

Gestion des
systèmes de
production agricole

Création - Transition

0,2 x 676 = 135,2

0,31 x 260 = 79,4

Entretien - Maintien

0,2 x 66 = 13,2

0,13 x 146 = 18,9

Montant des PSE = ∑ (valeurs guides x note de l’exploitation)
PSE = 13,2 + 135,2 + 18,9 + 79,4 = 246,70 €/ha SAU

Paiement pour Services Environnementaux
• Logique de rémunération
 PSE attribué par hectare (€/ha) = Surface de l’exploitation dans son intégralité
(SAU)
 Prise en compte d’indicateurs systémiques
 Fondée sur la performance environnementale de l’exploitation

Autonomie de l’exploitant
choix des moyens pour atteindre les résultats visés
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Paiement pour Services Environnementaux
• Appel à initiative « Expérimentation pour la mise en
place de paiements pour service environnementaux »
Objectif : Bâtir, mettre en place et tester l’intérêt de la logique de rémunération des PSE
2 études possibles :
1. Mise en place des PSE par des crédits publics dans le cadre d’aides notifiées
2. Mise en place des PSE dans le cadre de partenariats privés
Calendrier : dépôt 31 mars pour une validation Conseil d’Administration AELB en juin 2020

Paiement pour Services Environnementaux
• Appel à initiative « Expérimentation pour la mise en
place de paiements pour service environnementaux »

AVIS DU GCA ?
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Calendrier et perspectives :
• Réunions « Agricultures & Territoires »
• Rappel de l’objectif : échanger sur tous les sujets intéressants
les agriculteurs de CCPF + CCA – élaborer des pistes pour une
« politique agricole locale » (validation post-élections 2020)
• Rédaction du document de synthèse des pistes d’actions, après
passage dans 3 Commissions de CCA (Eau, Eco, Aménagement)
• Réunion de restitution le 30 janvier 2020, à 20h à Melgven

Calendrier et perspectives :
• Appel à projets pour le développement de filière
agricoles de valorisation de productions favorables pour
l’eau
• Objectif : Favoriser la création ou la consolidation de filières de
valorisation de cultures ou production favorables pour l’eau
• Bénéficiaires : collectivités, organismes de développement
agricole, collectifs d’agriculteurs, asso ou syndicats,
coopératives, négoces, industries, centre de gestion,
distributeurs
• Contacts :
Yvan Hurvois – yvan.hurvois@eau-loire-bretagne.fr
Gaëlle Prouvost - gaelle.prouvost@eau-loire-bretagne.fr
=> 30 avril 2020
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Calendrier et perspectives :
• Aides à l’investissement de la Région Bretagne
• Investissement de matériel (411 A) => toute la Bretagne avec
bonification sur les BVAV
=> Premier semestre 2020
• Investissement bâtiments (411B) => toute la Bretagne
= > Premier semestre 2020
• Investissement spécial algues vertes => Seulement pour les
agriculteurs ET Lycées agricoles du PLAV 2
• Porc sur paille
• Séchage en grange // appui possible du Segrafo
• Boviduc et chemin

=> Premier semestre 2020

Conclusion
Prise de rendez-vous pour une 4ème réunion
-> janv/fev ?
-> ODJ : travail sur modalités PSE (IAE, Indicateurs)

Merci de votre
implication & réactions
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