
PSE Adour-Garonne 2020

Evolutions et propositions de BV 2020 



_ Rappel du dispositif

_ Evolutions 2020 nécessaires

_ Territoires

Expérimentation PSE 2020



Plan interministériel biodiversité, mesure 24

Reconnaissance du rôle positif des exploitations les plus 
contributives à la préservation 

eau, sols et biodiversité

par versement d’une rémunération 

Rémunération pour services rendus à la société.

Expérimentation PSE 2020

Ce qui ne change pas

Origine

Souhait de l’Agence 
de l’Eau Adour-

Garonne



PSE AG : une construction multipartenariale

Méthode

Outils

Territoires

Cadres 
Juridiques

Modalités

…



- Au-delà des bonnes pratiques agricoles (BPA)

- 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)

� trois cultures mini dans la rotation (verdissement de la PAC)

- PSE rémunère un service : autre chose que MAEC (manque à gagner et 

surcoûts)

Expérimentation PSE (Paiements pour 

services environnementaux)

Rémunération pour services rendus à la société.



- Des services rendus évalués à l’échelle de l’exploitation

� Choix : Polyculture élevage avec ZH et/ou « bocage »

� Pour limiter  

� pertes prairies (notamment permanentes)

� déclin des ZH

� l’érosion des sols

� les transferts polluants

- Recherche d’une agriculture de qualité et des PSE efficaces sur les 
territoires :

� Choix : Démarche territoriale avec animation (approche collective 
d’une zone)

- Besoin d’un dispositif contrôlable et rapidement engageable dès 2019 
(Données RPG, déclaration PAC, carto des haies et ZH)

- Enveloppe disponible fixe

Expérimentation PSE 2020

Ce qui ne change pas



Services 
environnementaux

Indicateur 1

Longueur des rotations, couverts et prairies

Indicateur 3

Infrastructures agroécologiques

Indicateur 2

Extensivité des pratiques

(Haies, lisières, prairies humides) (azote, phytos)

- Chaque indicateur noté sur 10 points

- Une note sur 30

- Un prix du point à 5€/ha/an

Expérimentation PSE 2020

Ce qui ne change pas



80 auditeurs 
formés

450 audits 
réalisés

382 PSE 
attribués

2,4 M€

35 réunions de 
territoires

1 outil Internet

13 000 ha 
prairies

6 000 km de 
haies et lisière 

bois
29 000 ha SAU

Moy . 24,5 / 30

Un BILAN 2019 très satisfaisant

20 
collectivités 
animatrices



Les évolutions nécessaires

suite au changement de régime notifié

Expérimentation PSE 2020



- Aucun cumul possible avec MAE (CAB, MAB, MAEC) => confirmé
Y compris PRM et API

- Exclusion des exploitations avec certification maïs (p15 de la notice technique MTES)

- Plafond : Suppression des  plafonds « de minimis »

• Mise en place d’un plafonnement à 60 ha pour une exploitation individuelle = 9 000 € max pour 
30 points PSE

• Application de la transparence jusqu’à 3 associés = 27 000 € max

- Une réévaluation tous les ans du niveau du PSE (note et montant recalculés)

• Reprise de l’audit PSE 2019 et possibilité de modif° des infos nécessaires

• Si changement SAU ou linéaires, ZH => carto des linéaires et ZH nouveaux

- Contrat de 5 ans avec clause de revoyure à date de mise en œuvre PAC

• Mais aide versée annuellement en fonction de la réévaluation

- Points critères 3 à partir de  5% IAE (p14 et 30 de la notice technique MTES)

- Vérifier que l’indicateur 1 est toujours au-delà de l’obligation de « diversité des 
cultures ». Soit 3 plantes dans la rotation (la première ne devant pas dépasser 75%). Attribution 
de points si au-delà.=> note de 5

Expérimentation PSE 2020

modifications principales liées à l’utilisation du 

régime national notifié n° SA 55 052



Expérimentation PSE 2020
Les évolutions proposées suite à 1ere année de 

test

• Augmentation de l’enveloppe disponible : 

• 6 M€/an (5M€ en 2019)

• Ouverture à 10 territoires supplémentaires (cf carte ci-dessous)

• 30 territoires en 2020

• Evolutions techniques : 

• voir présentation SOLAGRO => réunion avec agriculteurs du 
territoire



Premier semestre 2020 : Préparation méthodo et 
zones tests

• Echanges avec Régions, DRAAF et DREAL

• CTA 

Mai 2020 :

• Marché contrôle et évaluation

Juin/Juillet 2020

• Validation modifications (CTA)

• CA le 09 juillet 

Juillet/Aout 2020  

• Ouverture prédiag = 01 aout

• appel à candidatures audits sur nouveaux territoires

• Ouvertures audits 

Septembre 2020

• réunions d’info sur territoires nouveaux

• Formations nouveaux auditeurs

Septembre/Novembre 2020 ( date butoir à caler) 

• Instruction + décision aides

30 octobre : point d’avancement => évaluation 
consommation de l’enveloppe

Novembre : en fonction de l’état d’avancement 

Les échéances 2020

2 types de 
dossiers

Agriculteurs Auditeurs

Nb pts * 5 €/pts * Nb ha _ 1er audit  (1,5j) => 650 € / 
audit réalisé
_ Renouvellement d’audit 
(vérification nouvelles 
données) (1/2j) => 200 €

Plafonné à 9 000 €
(jusqu’ à 3 parts pour les 
GAEC)




