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Septembre 2020 

Qu’est-ce qu’un PSE 

acceptable selon les CIVAM?  
Note de synthèse des travaux CIVAM 

 

 

Cette note récapitule les grandes lignes de la réflexion menée par le réseau des CIVAM depuis quelques 

années. Elle a pour objectif de permettre aux groupes CIVAM d’y voir plus clair dans le paysage florissant 

des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) à travers quelques questions clés à se poser 

lorsqu’on est confronté à ce type de dispositifs ou que l’on souhaite les investir.  

Il ne s’agit pas de fournir une liste péremptoire de bon ou de mauvais PSE mais de faire émerger des 

points de vigilance, définis avec le prisme des valeurs et des expériences CIVAM, afin que chaque groupe 

ou chaque agriculteur puisse ensuite se faire sa propre opinion.  

 

Préambule : Les services environnementaux et leur rémunération, 

un certain rapport à la nature… parmi d’autres. 
 

Les PSE s’inscrivent dans une longue histoire philosophique, politique et économique de l’appréhension 

du lien entre l’homme et le reste du vivant. 

Dès le début du XXème siècle les effets des activités industrielles de l’Homme sont conscientisées et 

plusieurs courants se succèdent pour tenter de les comprendre et de les maîtriser. Qu’on parle d’abord 

de protection de la nature puis de conservation de la biodiversité à partir des années 80, l’approche se 

veut toujours scientifique. La notion de services écosystémiques et de services environnementaux 

n'apparaît qu’au début du XXIème siècle et introduit une approche très utilitariste de notre rapport à 

l’environnement. Les Paiements pour Services Environnementaux s’inscrivent donc dans cette dernière 

appréhension qui prépare à une gestion de la conservation de la nature par l’économie et la 

contractualisation juridique.  

Si cette approche peut aujourd’hui être perçue comme une opportunité de reconnaître les travaux des 

paysans CIVAM en matière d’agroécologie, il est nécessaire d’en maîtriser les tenants et les aboutissants 

afin de ne pas réduire les relations entre la ferme, son environnement et ceux qui y vivent (les Hommes, 

les animaux et les plantes, domestiqués ou non) à une simple approche mécaniste.  

En effets, les paysans, et ceux des CIVAM en particulier, entretiennent aussi d’autres rapports aux 

écosystèmes dans lesquels ils évoluent et aux autres êtres vivants qu’ils côtoient.  
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Ces relations peuvent être d’ordres variés, comme ceux :  

- de la coopération et du travail, notamment avec les animaux domestiques. La production 

agricole est issue du travail du paysan mais aussi de sa coopération avec les vaches, les brebis, 

les chevaux< qu’il élève ou qu’il fait travailler avec lui;  

- de la diplomatie, notamment avec les autres animaux sauvages afin qu’ils entretiennent avec les 

paysans et les animaux ou plantes domestiquées une cohabitation positive sur le même lieu (cf. 

notamment les nouveaux rapports à construire avec les grands prédateurs);  

- du pur plaisir naturaliste, de connaître la richesse du vivant sur sa ferme et de pouvoir en 

nommer et en comprendre les éléments;  

- du plaisir esthétique et culturel d’évoluer dans un paysage préservé ;  

- <  

Ces relations entre les paysans et les autres vivants qui les entourent ne doit pas non plus éluder les 

rapports sociaux qu’ils entretiennent avec les autres humains qui travaillent avec eux ou qu’ils côtoient 

sur leur territoire.  Car c’est bien l’ensemble des compositions possibles entre ces approches sociales et 

environnementales qui participent des choix et des actions que fait le paysan pour conduire sa ferme de 

manière systémique. Et il ne faut pas non plus perdre de vue que les modes de production industriels et 

standardisés qui causent d’importantes répercussions environnementales sont aussi ceux qui mettent à 

mal les conditions économiques et sociales de vie sur les fermes et les territoires ruraux.  

La notion de services environnementaux n’est donc qu’une approche parmi d’autre à laquelle il est aisé 

d’appliquer des dispositifs juridiques et économiques tels que les PSE mais qui ne saurait rendre compte 

de la richesse et de la diversité des rapports qu’entretiennent les agricultrices et agriculteurs à leur 

milieu et qui ne prend pas en compte les aspects sociaux qui lui sont pourtant indissociables dans une 

approche systémique telle que défendue par les CIVAM. 

CIVAM Empreinte : Construire de nouveaux équilibres diplomatiques entre humains et non-

humains. 

L’une des principales motivations des éleveurs du CIVAM Empreinte en Occitanie est de conduire leurs 

troupeaux dans des espaces peu anthropisés. En composant finement avec les ressources fourragères 

présentes naturellement sur les parcours pour faire évoluer leurs troupeaux, ces éleveurs nourrissent le 

sentiment, vital pour eux, d’être « de la nature ». Mais ces pratiques nécessitent de trouver des 

compromis entre la mobilisation pérenne de ces ressources, les besoins physiologiques des animaux et 

le besoin des éleveurs de générer un minimum de revenu. Les enquêtes réalisées dans le cadre du projet 

Transaé1  ont révélé ce moteur des éleveurs d’Empreinte et toutes les contradictions qu’il engendre. Mais 

lorsque ces mêmes éleveurs se retrouvent confrontés aux interrogations du grand public sur le bien-être 

de leurs animaux ou lorsqu’ils font face à la médiatisation des conditions limites de l’élevage industriel, 

une nouvelle contradiction se fait jour. Il leur faut à nouveau reconsidérer leur place dans les relations 

qui se nouent entre les humains, les bêtes et leur environnement. C’est dans l’idée de se saisir de cette 

question que le CIVAM Empreinte a entrepris un nouveau projet en l’attaquant par plusieurs versants. Il 

s’agira non seulement de l’aborder par le côté technique du fonctionnement des systèmes, mais aussi de 

                                                
1 Projet CASDAR « TRANSformations du TRAvail et TRANSitions vers l’AgroEcologie », piloté par Réseau 
CIVAM de 2016 à 2020.  
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mobiliser des ressources anthropologiques, psychologiques voir philosophiques. L’enjeu pour les 

membres d’Empreinte est de trouver des nouvelles manières de tisser des liens avec les animaux 

domestiques et les autres espèces vivantes avec qui ils partagent l’espace mais aussi avec les 

concitoyens qu’ils croisent quotidiennement. Ce travail devrait aboutir à des outils pratiques, des 

rencontres entre les éleveurs et les citoyens et à un film retraçant l’aventure de cette réflexion. 

 

1. Privilégier des PSE légitimes (intérêt général, source des 

financements, mise en place politique) 
 

Juger de l’intérêt d’un dispositif de PSE c’est peut-être avant tout se poser la question de sa légitimité. 

Comment alors évaluer celle-ci? A la lumière de quelles considérations déterminer la légitimité de tel ou 

tel dispositif?  

 

Un élément de réponse peut être mobilisé dans le travail effectué par le groupe de travail de Pour une 

Autre PAC dédié à cette question. Il justifie ainsi la déclinaison de l’Ecoscheme, composante écologique 

du premier pilier de la PAC dans la réforme en cours, en termes de PSE :  

“Les paiements pour services environnementaux ou de bien-être animal constituent la rémunération d’un 

contrat social entre la société et des paysan·ne·s, par consentement réciproque, pour la réalisation d’un 

service environnemental ou de bien-être animal. Ainsi, il s’agit bien de rémunérer la mise en place de 

pratiques par un actif agricole, et non la surface support du service, ce qui exclut une approche fondée sur 

une monétarisation de la nature.” 

 

Il est donc possible d’en retirer deux aspects, intimement liés, contribuant à la légitimité des PSE :  

 

a. Un dispositif démocratique et transparent permettant la prise en compte des parties 

prenantes dans sa définition et sa mise en œuvre  

 

Si l’on considère que le PSE constitue la rémunération d’un contrat social entre la société et les paysans, 

il est nécessaire d’évaluer la prise en compte des différents acteurs dans la définition des critères du PSE, 

des pratiques mises en valeur, du système et des montants de la rémunération, de l’évaluation du 

dispositif< Une approche démocratique et transparente est une condition nécessaire pour assurer un 

rééquilibrage des rapports de force dans la définition de ces mesures et garantir qu’elles servent l’intérêt 

général.  

 

Plusieurs questions peuvent être posées pour en juger :  

- Qui vous a sollicité pour entrer dans un tel dispositif? Qui en a l’initiative ou la maîtrise? S'agit-il 

d’une entreprise privée? D’un intermédiaire public ou privé? D’une collectivité? De services de 

l’Etat? Quelles sont les parties prenantes? Leur composition est-elle transparente (notamment  

sur l’identification des financeurs)? La présence de certains acteurs, publics ou dont le pilotage 

est issu de processus démocratiques, peut déjà être un indicateur de la garantie d’un intérêt 

général.  

- A quel moment de la mise en œuvre d’un dispositif vous a-t-on contacté ou pouvez-vous vous y 

insérer? Au tout début de sa construction? Au moment de trouver des terrains pour sa mise en 
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œuvre? Certains opérateurs, notamment des intermédiaires privés ou des opérateurs de 

compensation, démarchent des agriculteurs avec des systèmes déjà très définis en termes 

d’actions à rémunérer, de montant des paiements et de dispositions juridiques. Il reste alors peu 

de marges de manœuvre aux fournisseurs de services (les agriculteurs) pour adapter ces 

éléments à la réalité du fonctionnement des fermes. 

 

Biota : une start up démarche des agriculteurs pour accélérer la biodiversité 

Biota est une filiale du groupe de start up Planetic qui propose aux entreprises privées de “créer sur 

[leurs] territoires [leur] accélérateur de biodiversité innovant et impactant”. Elle leur propose des 

mécanismes de type “l’arrondi pour la planète” ou “1% pour la biodiversité” qui permettent à leur client 

de reverser 1% ou l’arrondi de leurs achats afin de contribuer au financement de services 

environnementaux sur des fermes. L’entreprise reverse alors 5,5€HT/m² à Biota qui se charge ensuite de 

trouver des agriculteurs qui mettront en place et entretiendront des infrastructures agri-

environnementales sur les surfaces sélectionnées. Biota a contacté certains CIVAM pour avoir accès à des 

agriculteurs qui seraient en mesure d’appliquer leur démarche. 

 

- Existe-t-il des instances de concertation dans la mise en place, le suivi ou l’évaluation du 

dispositif? Ces instances peuvent être déclinées à différents échelons. Ainsi, le dispositif de PSE 

du Ministère de l’Ecologie mis en œuvre via les agences de l’eau encourage la prise en compte 

des acteurs territoriaux dans le montage de projets locaux. Les CIVAM ont aussi été impliqués au 

niveau national par le Ministère de l’Ecologie pour recueillir nos avis sur la mise en place de la 

plateforme en ligne de ce dispositif.  

 

 

Vous trouverez en suivant ce lien une petite 

cartographie, à titre indicatif,  pour vous donner 

quelques pistes et vous aider à vous y retrouver dans 

l’univers des acteurs des PSE :  

https://view.genial.ly/5ee1f488c232630cedc59e33/in

teractive-content-cartographie-des-acteurs-pse 

 

 

Répartir les compétences entre acteurs du territoire pour développer les MAEC, l’exemple du 

Boischaut Sud 

L’ADAR travaille sur la biodiversité des prairies humides depuis 2008 (diagnostics de biodiversité, 

carrefour de la Multifonctionnalité Agricole <) en collaboration étroite avec Indre Nature et le CODAR 

(groupes de développement du Boischaut Sud). Ce travail préalable a permis de faciliter la mise en 

œuvre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques sur le territoire du Boischaut sud dès 2011. 

Depuis lors, l’ADAR-CIVAM coordonne et anime, pour le Pays de La Châtre en Berry, ce dispositif sur le 

territoire du Boischaut Sud (soit 2 Pays, 80 communes). La coordination territoriale est assurée par 

l’ADAR-CIVAM, l’expertise environnementale par Indre Nature et l’expertise agricole par la Chambre 

d’Agriculture. Le dispositif est piloté par un Comité de Pilotage présidé par la Sous-Préfète de La Châtre 

et composé de la Sous-préfecture de La Châtre, la DDT de l’Indre, le Pays de La Châtre en Berry, le Pays 

https://view.genial.ly/5ee1f488c232630cedc59e33/interactive-content-cartographie-des-acteurs-pse
https://view.genial.ly/5ee1f488c232630cedc59e33/interactive-content-cartographie-des-acteurs-pse
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Val de Creuse Val d’Anglin, l’ADAR-CIVAM, la Chambre d’Agriculture, Indre Nature, le CODAR (groupes de 

développement du Boischaut Sud).  

Entre 2015 et 2019, le dispositif MAEC a permis la mobilisation d’environ 7.5 millions d’euros et 
l’engagement pour 5 ans de 77 exploitations (10200 ha) en MAEC Système Polyculture-élevage, 27 
exploitations (2200 ha) en MAEC Système Herbager, 630 ha en engagement unitaire « prairies » et 600 km 

de haies. 

Les PSE proposés par les Agences de l’eau et le MTES 

auraient pu être une opportunité pour poursuivre la 

valorisation des pratiques des agriculteurs n’étant plus 

éligibles aux MAEC après deux contrats (5 ans puis un 

an de renouvellement). Malheureusement, le dossier 

déposé par l’ADAR auprès de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne n’a pas été retenu. Selon l’Agence, il était 

d’une trop grande ampleur et répondait à des enjeux 

trop globaux pour entrer dans ce dispositif qui se veut 

expérimental. 

 

 

b. Des finalités clairement définies et relevant de l’intérêt général  

 

Chaque promoteur des PSE présentera bien évidemment ces mesures comme des outils de préservation 

de la biodiversité, de protection des ressources ou de promotion de l’agroécologie. Toutefois, les 

opportunités de financement et de valorisation en terme de communication qu’offrent ces nouveaux 

outils nous obligent à rester vigilants quant à leur récupération pour des intérêts privés ou déséquilibrés 

et conduisant à des mesures inefficaces. Il faut donc lire entre les lignes pour déceler le « greenwashing » 

et les risques liés à la marchandisation du vivant. Pas uniquement pour des raisons éthiques (sur l’origine 

des financements par exemple) mais aussi car les pratiques ou installations financées uniquement dans 

un objectif de communication pour les acheteurs de services ou par souci de lisibilité peuvent être sans 

rapport avec les besoins ou le fonctionnement complexe des fermes et des écosystèmes. Soit car un 

résultat rapidement valorisable est recherché (ex : planter rapidement un maximum de haies ou d’arbres 

sans lien avec le fonctionnement du reste du système de production et sans plan de gestion), soit en 

proposant des mesures très peu contraignantes afin de faciliter l’adhésion d’un grand nombre 

d'agriculteurs. 

 

D’autre part, l’objectif d’un PSE est d’aller vers une amélioration nette de la valeur écologique. Le fait de 

valoriser un service environnemental pour justifier d’un droit à détruire par ailleurs est donc tout à fait 

hasardeux. En ce sens les mesures de compensation posent question. Par ailleurs, il est difficile de 

considérer que la simple réduction d’une pression environnementale (par exemple la réduction d’un IFT) 

constitue un service environnemental. Un PSE est-il légitime s’il vise à rémunérer un pollueur pour 

l’inciter à réduire sa pollution ?  
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Les Monts Gardés : Quand la signature d’un contrat de compensation s’accompagne d’une perte 

nette de biodiversité.  

Les Monts Gardés est un lieu-dit de Seine et Marne coincé entre deux lignes de chemin de fer, une route 

nationale et une des plus grande décharge d’Europe. C’est au début des années 2000 qu’Agnès 

Sourisseau, alors paysagiste prestataire de Réseau Ferré de France, entreprend de revégétaliser cette 

zone fortement dégradée par les travaux de la ligne TGV Est dans le cadre d’un projet de recherche avec 

l’INRA de Nancy et le CEMAGREF de Clermont-Ferrand. En à peine vingt ans, la plantation d’arbres, les 

apports de matière organique ou encore la mise en place de haies sèches ont totalement transformé le 

site. Une biodiversité tout à fait remarquable s’y est implantée au point qu’une étude récente du cabinet 

Biotope a encouragé à sanctuariser les Monts Gardés. Agnès a ensuite développé une activité agricole en 

élevage ovin et maraîchage diversifié de façon à habiter et entretenir les lieux de manière vivante. En 

2007, les 35 hectares des Monts Gardés sont totalement délaissés par la SNCF, propriétaire des lieux, 

laissant Agnès sans bail et dans une forme de précarité agricole inédite. Mais ces dernière années, face à 

la très forte pression de l’urbanisation en région parisienne et à la nécessité de compenser les impacts 

environnementaux des grands travaux, le site d’Agnès a suscité bien des convoitises. Ainsi la CDC 

Biodiversité a tout récemment monté, pour le compte de la Société du Grand Paris (SGP), un projet de 

compensation sur le site avec la SNCF, laissant à Agnès le statut de sous-occupante potentielle pour la 

gestion de la surface. La convention de 30 ans prévoit un loyer de 25 000 euros par an que la SGP doit 

verser à la SNCF pour les 10 ha du site concerné. La SNCF prévoit aussi de mobiliser 10 ha 

supplémentaires pour compenser les travaux de la ligne Roissy Express. Enfin, la SNCF a accordé à la 

communauté de commune de Roissy Plaine le droit de réaliser une aire de grand passage pour les gens 

du voyage sur le site entraînant le classement de ces terres agricoles en zone urbanisable. Au moment 

même où des dispositifs de type compensation se mettent en place, une partie des 35 ha des Monts 

Gardés, remarquables pour leurs richesses naturelles, vont être détruits et artificialisés, entraînant in fine 

une perte nette de biodiversité.2 

 

 

c. Sortir du débat PSE publics vs. PSE privés? 

 

Suite à ces considérations, nous pouvons donc relativiser l’importance de l’origine privée ou publique 

des fonds dédiés aux PSE dans le débat. Il ne s’agit pas d’opposer PSE public et PSE privé, mais de 

comprendre l’articulation qui existe entre action publique et initiatives privées. Bien connaître 

l’historique de la construction de ces dispositifs permet de savoir dans quelle politique générale ils 

s’insèrent, s’il est possible de s’y inscrire ou non et comment.  

 

Cela permet par exemple de comprendre comment des PSE d’origine privée peuvent venir combler les 

limites des politiques publiques. Ainsi, si l’on considère les MAEC Systèmes de la PAC actuelle, nous 

pouvons constater que si les mesures sont pertinentes, elles n’ont été ouvertes que sur peu de territoires 

et restent inaccessibles à un grand nombre d’agriculteurs (à l’exception notoire de la Bretagne). De la 

même manière les PSE du MTES et des Agences de l’Eau sont cantonnés à des territoires très limités. Des 

                                                

2 Résumé d’un article du dossier « Rémunérer les Agriculteurs pour des Services Environnementaux ? » du n°478 de la 

revue Transrural Initiatives 
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PSE privés peuvent donc être une opportunité sur ces territoires pour financer des agriculteurs qui 

souhaitent s’inscrire dans une démarche agroécologique.  

 

Autre aspect,  ces mêmes PSE proposés par le MTES ne peuvent être mobilisés par les agriculteurs ayant 

déjà souscrits à des MAEC ou à des aides à l’Agriculture Biologique. On peut alors imaginer que des PSE 

privés puissent compléter l’action publique pour les “pionniers” qui souhaitent aller encore plus loin.  

 

Enfin, des PSE privés peuvent être une opportunité pour impliquer des entreprises du territoire afin de 

les sensibiliser à l’agroéconomie et de favoriser une approche de territoire.  

 

Faire comprendre les systèmes complexes, un vrai défi pour les PSE privés 

En Vendée, le GRAPEA a investi les deux champs des PSE, publics et privés. Leur ambition politique est de 

faire reconnaître des systèmes plus économes et autonomes, notamment d’un point de vue technique 

(avec l’autonomie protéique) mais aussi du point de vue de la complémentarité entre les exploitations 

du territoire. C’est donc naturellement qu’ils se sont intéressés au dispositif de PSE du MTES et ont 

répondu à sa déclinaison locale par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Mais rapidement, pour des raisons 

de portage politique et de cadrage réglementaire, ce dispositif a montré ses limites à favoriser des 

agriculteurs “pionniers” en matière de pratiques économes et autonomes, notamment parce qu’il exclut 

les signataires de MAEC, ainsi que les agriculteurs bio bénéficiant des aides CAB ou MAB. C’est pourquoi 

une réflexion est menée sur l’opportunité de financer des PSE plus ambitieux (dans leur construction, 

leur calcul et leur mise en œuvre) grâce au soutien d’entreprises locales, comme Fleury Michon. Le défi 

majeur restant de rendre compréhensible la vertu de pratiques agroécologiques qui ne vont pas de soi 

pour les non-initiés. Par exemple, il y a une croyance commune, issue de l’imaginaire collectif, que les 

vaches sont toujours à l’herbe. Faire comprendre l’importance de favoriser les systèmes herbagers ou 

pâturants ne constitue pas toujours une évidence pour certains. Aller plus loin dans la compréhension 

des itinéraires techniques favorisant l’autonomie protéique et entraînant des services environnementaux 

grâce à la gestion des prairies reste un défi en termes de sensibilisation.         

 

Par ailleurs, comme nous évoluons dans un Etat de droit, les PSE privés s’insèrent nécessairement dans 

des dispositifs administratifs et juridiques encadrés par l’action publique (Union Européenne, Etat, 

collectivités<). Or celle-ci n’est pas bonne ou mauvaise en soi, elle dépend des processus 

démocratiques qui déterminent ses orientations. Suivant les alternances politiques, ces orientations 

peuvent tout autant favoriser une politique environnementale claire et ambitieuse qu’instituer des 

mécanismes qui font le jeu des intérêts privés. L’exemple des Monts Gardés évoqués plus haut montre 

comment un organisme public, la CDC Biodiversité, peut tout à fait être l’organisateur de mesures tout à 

fait discutables.  

 

Inversement, le simple contrat de droit privé entre un acheteur et un fournisseur de service ne saurait 

être un gage de liberté et d’égalité entre les parties prenantes comme certains le laissent entendre. Cette 

approche très libérale fait fi des rapports de force souvent très inégalement répartis entre les financeurs 

des PSE (qui peuvent être de grosses institutions publiques ou de grandes entreprises privées) et les 

fournisseurs de PSE (qui sont souvent des agriculteurs isolés).  
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Redéfinir le cadre comptable comme préalable pour les PSE 

Pour Quentin Delachapelle, du CIVAM de l’Oasis, il devient en effet urgent de ne plus opposer 

financements publics et privés dans la mesure où le public a du mal à s’affranchir du modèle 

économique agro-industriel. Ainsi, le CIVAM de l’Oasis a mené une réflexion visant à proposer des 

principes comptables cohérents, avec la méthode CARE, dont la logique est basée sur un objectif de 

“désendettement environnemental et social” de la part du financeur comme du bénéficiaire. Cette 

comptabilité se base sur trois capitaux : économique, naturel et humain et permet de prendre en compte 

le coût d’une gestion basée sur la conservation de l’environnement comme des amortissements, au 

même titre que l’achat d’un tracteur. C’est donc une méthode qui intègre la notion de coût global, 

largement éludée dans les modèles économiques contemporains, et qui peut permettre de lever 

certaines réticences autours des financements privés, encore faut-il la faire accepter comme une 

condition de contractualisation.3 

 

Investir des PSE privés nécessite de s'outiller d’une nouvelle manière. Les réponses aux questions liées à 

la légitimité des dispositifs permettent d’y contribuer. Ce qui importe est que le dispositif prévoit une 

mise en œuvre démocratique et transparente permettant un juste équilibre des rapports entre les parties 

prenantes. Cet aspect est nécessaire pour garantir l’intérêt général, même s’il n’est pas forcément 

suffisant.  

 

2. Privilégier des PSE ayant un impact systémique (critères, 

approche globale) 
 

Lorsque l’on parle de PSE, il s’agit avant toute chose de définir le Service Environnemental qui sera 

rémunéré.  

Plusieurs questions se posent :  

 

a. Cherche-t-on à rémunérer un résultat ou un moyen ?  

L’idée de conditionner une rémunération à un résultat effectif des actions de l’agriculteur sur 

l’environnement est séduisante. Or dans la pratique, la mesure du résultat peut être difficile ou coûteuse 

à évaluer (relevé de biodiversité, mesure de la qualité de l’eau ou de l’air<) et rien n’indique que 

l’obtention ou non du résultat soit du seul fait de l’agriculteur qui reçoit le paiement (sur la qualité de 

l’eau par exemple, les efforts de certains peuvent être ruinés par les pratiques de leurs voisins). Il est 

donc difficile de faire reposer sur lui la seule responsabilité du résultat et du choix des moyens pour y 

parvenir.  

Nous pensons donc qu’il est préférable de favoriser une approche par obligation de moyens. Mais en 

privilégiant des ensembles de moyens dont on sait que la combinaison permet d'obtenir des résultats 

(ex: IAE et pas de pesticides pour favoriser la biodiversité, rotation des cultures et légumineuses pour 

limiter les intrants et améliorer la qualité de l’eau<).  

L’engagement collectif d’agriculteurs d’un même territoire dans les PSE est aussi un moyen d’avoir une 

action globale sur des enjeux environnementaux locaux.  

                                                
3
 Propos issus du dossier « Rémunérer les Agriculteurs pour des Services Environnementaux ? » du n°478 de la revue 

Transrural Initiatives 
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Quelques exemples d’indicateurs issus de différents dispositifs :  

Indicateurs Objectif Moyen/résultat Service Procédé/biais Source 

Surface en IAE 

gérés 

durablement/SAU% 

Mesurer 

l’importance (et 

la bonne gestion) 

des surfaces 

favorables à la 

biodiversité et la 

présence de 

continuités 

écologiques 

Résultat Biodiversité, 

paysages 

 Notice des PSE 

Action 24 loi 

Biodiversité 

(MTES/Agences 

de l’eau) 

Nombre de mètres 

linéaire de 

ripisylve/haie 

plantées 

Evaluer les 

actions engagées 

par l’agriculteur 

au regard de leur 

potentiel 

d’amélioration 

ou d’addition des 

services 

écosystémiques 

Moyen Biodiversité, 

paysages 

 GRAPEA  

Présence, densité 

et diversité 

d’espèces 

indicatrices 

Mesurer la 

diversité des 

espèces 

présentes sur 

l’exploitation 

pour évaluer la 

santé/l’état de la 

biodiversité 

présente et le 

lien aux 

pratiques 

agricoles 

Résultat Biodiversité  Prélèvement-

comptage / doit 

s’adapter aux 

spécificités 

locales, y compris 

pédo-climatiques 

et doit faire le 

lien avec les 

pratiques 

agricoles. 

Evoqué dans le 

projet CASDAR 

LabPSE 

- Nombre de 

nichoirs à 

abeilles 

solitaires 

- Nombre de 

transect à 

papillons 

- Nombre de 

planches « 

invertébrés 

terrestres » 

Évaluer 

l’ampleur des 

moyens mis en 

œuvre sur 

l’exploitation 

pour favoriser la 

biodiversité et 

ses services 

écosystémiques. 

Moyen Biodiversité Comptage des 

dispositifs / lien 

indirect entre 

moyen et service 

rendu 

Evoqué dans le 

projet CASDAR 

LabPSE 

 

 

b. Cherche-t-on à rémunérer une infrastructure ou une pratique?  

Plusieurs éléments peuvent faire l’objet d’une rémunération dans le cadre des PSE. Ceux-ci peuvent 

permettre de rémunérer l’implantation d’infrastructures écologiques (arbres, haies<) ou la restauration 
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de milieux, d’autres permettent de rémunérer des pratiques (rotation des cultures, gestion des 

prairies<). Un dispositif de PSE a toute sa pertinence lorsqu’il permet une articulation de ces deux types 

d’éléments et qu’il s’intègre dans une approche globale de l’exploitation. Dans le cas des haies ou des 

IAE, par exemple, il convient d’envisager une composante pour l’implantation des haies et une 

composante pour leur gestion sur la durée.  

 

Quelques exemples d’indicateurs issus de différents dispositifs :  

Indicateurs Objectif Type Service Source 

Nombre de mètres 

linéaires  de ripisylve/haie 

plantées 

Evaluer les actions 

engagées par l’agriculteur 

au regard de leur potentiel 

d’amélioration ou 

d’addition des services 

écosystémiques 

Infrastructures  Biodiversité, 

stockage 

carbone 

GRAPEA 

Mode de gestion des 

prairies/des haies 

(pâturage, fauche, etc.) 

Evaluer la durabilité des 

itinéraires 

techniques/pratiques liés 

aux prairies/haies 

Pratiques Stockage 

carbone, 

qualité de l’eau 

Evoqué dans le 

projet CASDAR 

LabPSE 

Gestion des couverts 

végétaux (exemples) : 

- % prairies 

permanentes dans la 

SAU 

- Longueur moyenne 

des rotations (années) 

- % couverture du sol 

- % de légumineuses 

Favoriser une gestion des 

assolements qui privilégie 

les diversifications et les 

rotations longues afin de 

jouer sur les effets 

précédents, les réductions 

d’intrants (fixation d’azote 

par les légumineuses, 

rupture des cycles 

parasitaires<) et favoriser 

la biodiversité.  

Pratiques Qualité de 

l’eau, 

biodiversité, 

stockage 

carbone 

Notice des PSE 

Action 24 loi 

Biodiversité 

(MTES/Agences 

de l’eau) 

 

c. Cherche-t-on à rémunérer un élément isolé ou l’ensemble du système?  

Pour les CIVAM, l’approche système a toujours été la condition sine qua non à toute manifestation de 

l’agroécologie. L’impact environnemental, économique et social d’une exploitation n’est envisageable 

que sur l’ensemble de son système voir sur le territoire dans lequel elle s’insère. Il est donc important de 

mesurer, dans les dispositifs de PSE auxquels nous sommes confrontés, s’ils impliquent ou ont une 

répercussion sur l’ensemble du système ou sur une partie ou quelques éléments de celui-ci. Le risque 

étant que les PSE ne s’appliquent qu’à une partie des éléments du système sans répercussions sur une 

évolution de l’exploitation vers l’agroécologie.   

 

Quelques exemples d’indicateurs issus de différents dispositifs :  

Indicateurs Objectif Echelon Service Procédé/biais Source 

Émissions de GES Mesurer les externalités 

négatives de 

l’exploitation en termes 

d’émission de polluants 

Système  Bouquet de 

service 

Bilan carbone-

GES / ne 

mesure pas 

forcément les 

émissions 

exportées.  

Notice des PSE 

Action 24 loi 

Biodiversité 

(MTES/Agences 

de l’eau) 
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Reliquat d’azote 

en sortie d’hiver / 

Concentration 

azote/phyto dans 

le sol (bougie 

poreuse) 

Estimer les stocks d’azote 

minéral disponibles en 

début de cycle pour 

connaître les pertes et les 

potentiels de pollution 

Parcelle  Stockage 

carbone  

Prélèvement et 

analyse /  

Evoqué dans le 

projet CASDAR 

LabPSE 

 

Pour satisfaire à toutes ces ambitions, la construction de PSE et de cahiers des charges à l’aide 

d’indicateurs n’est pas simple. S'ils sont performants pour le suivi technique des engagements, ils 

induisent aussi une vision parcellaire et distordante qui peut biaiser la complexité de la réalité qu’ils 

tentent de signifier. Aussi leur pertinence tient-elle à leur capacité à rendre compte de manière globale 

de l’impact systémique des fermes sur les services environnementaux.  

Un dispositif de PSE ne peut s’apprécier qu’à l’ensemble des indicateurs qui le compose et de leur 

aptitude à répondre à ce critère.  

 

Et pour mieux saisir l’articulation entre indicateurs et leur capacité, ou non, à faire système, voici un 

tableau qui récapitule l’ensemble des indicateurs par dispositifs cités plus haut :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRwb4b7MygyccX33f_9zB86V726XiJ8qMWhCZM8KnGM/edit#

gid=0 

 

 

d. Cherche-t-on à rémunérer/favoriser un individu et ses pratiques circonscrites ou des 

démarches collectives à large impact ?  

 

Le collectif d'agriculteur contribue aussi à l’approche système, notamment quand il s’inscrit dans une 

démarche d’éducation populaire chère aux CIVAM. Toutes les actions portées par les CIVAM donnent une 

place centrale aux collectifs et à la coopération. Le collectif est le lieu des échanges entre pairs qui 

sécurisent les changements de pratiques. Il permet aussi d’assurer une continuité et une cohérence 

territoriale des actions menées par ses membres.  

Un PSE se concrétisant entre un financeur et une exploitation agricole (entité juridique clairement 

identifiée) tend à individualiser l’action de l’agriculteur, en éludant le fait que le collectif est souvent à 

l’œuvre dans sa capacité à assurer les services environnementaux. Il est possible de considérer qu’entre 

un acheteur, un intermédiaire et un fournisseur de services environnementaux, il y ait des composantes 

collectives qui apportent une plus-value au service concerné. Du coup, il y a un fort intérêt à faire entrer 

la question du collectif dans la définition du PSE.  

 

S’il est difficile d’introduire la notion de collectif via des indicateurs quantitatifs, un cahier des charges 

PSE peut inclure des critères de gouvernance (application collective, co-construction et co-gestion des 

PSE etc.). On peut aussi imaginer une condition d’accès ou un système de bonification des PSE pour les 

agriculteurs membre d’un collectif porteur d’un projet agroécologique ambitieux et qui assure une 

continuité territoriale des actions de ses membres.  

  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRwb4b7MygyccX33f_9zB86V726XiJ8qMWhCZM8KnGM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRwb4b7MygyccX33f_9zB86V726XiJ8qMWhCZM8KnGM/edit#gid=0
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En Suisse, un système de PSE comprenant une approche collective est à l’œuvre depuis les années 

90. 

Hors zone PAC, la Suisse a mis en place, depuis les années 90, un système de paiements directs aux 

agriculteurs qui rétribuent des prestations diverses, dont la large majorité est en faveur de 

l’environnement et du bien-être animal. Ce système, inscrit dans la constitution confédérale, prévoit des 

niveaux de “contribution” plutôt que de “services” en fonction de cinq dimensions : au paysage cultivé, à 

la sécurité de l’approvisionnement, à la biodiversité, à la qualité du paysage et au système de 

production. Leur paiement est par ailleurs conditionné au respect de “prestations écologiques requises” 

(IFT, rotations sur 4 ans, bordures tampons, couverture des sols, etc.).   

Chaque contribution et leurs rétributions s’évaluent sur deux niveaux successifs : sur les moyens (gestion 

des parcelles concernées) et/ou sur les résultats (comptage des espèces floristiques). 

Mais la contribution qui nous intéresse ici est celle qui concerne la qualité des paysages, car elle intègre 

la dimension collective de ce bien commun dans l’éligibilité aux paiements directs concernés. En effet, 

des « groupes d’action locale » multi-acteurs sont mandatés dans les cantons pour co-élaborer les 

mesures de paiements directs liées au paysage et s’assurer qu’elles s’inscrivent dans des projets 

collectifs locaux où les agriculteurs sont activement parties prenantes. Les paiements directs pour 

contribution à la qualité du paysage ne peuvent donc être alloués que dans le cadre d’un projet collectif 

élaboré localement par un groupe d’agriculteurs ou une collectivité locale, un parc naturel ou une 

association. Quel que soit l’organisme à l’initiative du projet, les agriculteurs doivent être activement 

mobilisés. Parmi les critères d’éligibilité figure en effet l’implication de tous les «utilisateurs du paysage». 

L’objectif de chaque projet, à la fin des 8 ans de sa durée, doit être la participation de deux tiers des 

exploitants de la région concernée ou de deux-tiers de la SAU de celle-ci. Une fois élaboré, le projet est 

soumis au Canton qui peut en prescrire des « adaptations », puis transmis à la confédération pour 

approbation définitive et mobilisation des paiements directs, dont le canton assure ensuite le paiement 

et le contrôle. En matière de mesures, cette contribution concerne les éléments de structures (haies, 

murets), la diversité des cultures, la diversité des surfaces herbagères, les éléments traditionnels de 

paysages cultivés (meules de foin), le maintien ciblé d’un paysage ouvert, les valeurs culturelles, etc.4 

 

3. Des paiements incitatifs qui correspondent à la 

rémunération d’un contrat social 
 

La rémunération des services environnementaux est un sujet complexe qui dépend de plusieurs critères :  

- Le type de service que l’on rémunère : plusieurs opérateurs distinguent différents types de 

services à rémunérer, c’est notamment le cas des PSE proposés par le MTES ou par certains 

opérateurs de compensation (CDC Biodiversité entre autres) : 

- la mise en place d’infrastructures écologiques (haies, arbres<), rémunérée selon une 

grille standard correspondant aux coûts de l’investissement;  

- la gestion de ces infrastructures ou certaines pratiques courantes menées par les 

agriculteurs (rotation des cultures, pratiques agroécologiques<). Les montants de ces 

rémunérations sont bien plus délicats à établir : doivent-ils correspondre à des coûts de 

mise en œuvre? Doit-il être incitatif ou correspondre à un manque à gagner?  

                                                

4 Rapport 2020 du CGEDD et CGAAER - L’approche paysagère accélératrice de la transition agro-écologique.  
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- Le cadre légal dans lequel s’insèrent ces dispositifs : 

- Dans le cadre de PSE publics : 

- Les règles européennes en accord avec celle de l’OMC, imposent d’éviter toute 

forme de distorsion de concurrence. Il en résulte que les montants s’alignent 

souvent sur le calcul du manque à gagner. Or il s’agit d’un frein pour établir des 

paiements réellement incitatifs. D’autant qu’il faut prouver le manque à gagner 

pour justifier son paiement. Or certaines pratiques, que la société pourrait 

souhaiter valoriser, n’ont pas nécessairement d’effets économiques négatifs à 

moyens ou long terme. C’est bien l’intérêt de la triple performance recherchée 

dans l’agroécologie= 

- La règle de minimis est un règlement mis en place par l'Union européenne pour 

encadrer le fonctionnement des aides publiques aux entreprises. Selon cette 

règle, une entreprise ne peut bénéficier que de 200 000 € d'aides publiques par 

période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Or certaines aides, considérées 

comme aides d'État, permettent de sortir de ce dispositif. C’est le cas notamment 

des aides PAC. Le MTES a ainsi souhaité faire notifier son dispositif de PSE auprès 

de la commission européenne pour être qualifié d'aide d’Etat et ne pas être 

compté dans les aides soumises à ce plafonnement. L’agence de l’eau Adour 

Garonne, en lançant son dispositif avant la notification de l’UE s’inscrit donc, 

pour le moment, dans le régime des minimis.  

- Dans le cadre de PSE où l’ensemble des parties prenantes sont privés, le dispositif relève 

du droit privé et n’est pas soumis à ces règles.  

- L’ambition des mesures : plusieurs dispositifs prévoient des paiements proportionnés à 

l’ambition des pratiques mises en œuvre par les agriculteurs (cf. PSE du MTES), d’autres 

proposent un paiement dès la mise en œuvre de pratiques peu ambitieuses (cf. mesures de 

compensation de la CDC initialement prévues sur Notre Dame des Landes). Cet aspect nécessite 

une certaine vigilance pour évaluer l’efficacité du dispositif en termes d’incitation et d’ambition 

environnementale.  

 

4. Une forme juridique qui ne verrouille pas l’évolution de la 

ferme tout en garantissant une réelle ambition 

agroécologique 
 

Les aspects juridiques encadrant les PSE sont déterminants. En effets, ils régissent une 

contractualisation entre un acheteur de service (public ou privé) et un fournisseur de service (en 

l'occurrence, l’agriculteur). Certains dispositifs juridiques existent déjà, comme les Obligations Réelles 

Environnementales5 qui permettent d’attacher contractuellement des contraintes environnementales à 

un terrain sur une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. Mais la mise en œuvre des PSE n’en étant qu’à ses 

débuts, nous n’avons encore que peu de recul sur les points de vigilance à émettre quant à ces aspects 

                                                

5 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale
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juridiques. Toutefois, les premières contractualisations du cas particulier des mesures de compensation 

et notre expérience des MAEC nous permettent de formuler quelques points : 

 

- Il est nécessaire de jongler entre deux aspects contradictoires : avoir une forme de 

contractualisation suffisamment contraignante pour garantir la mise en œuvre de mesures 

réellement efficaces d’un point de vue environnemental sur le long terme tout en s’assurant 

qu’elle permette tout de même à l’agriculteur une certaine autonomie dans l’évolution de son 

système.  

- L’équité entre les signataires dans la définition et la rédaction des clauses du contrat peut être 

difficile à garantir s’il existe un déséquilibre dans les rapports de forces entre eux. Ce déséquilibre 

peut-être la conséquence des rapports entre les financeurs et les financés. Les premiers 

bénéficiant de l’enveloppe financière et d’une organisation généralement bien plus structurée 

que les agriculteurs qui peuvent se trouver isolés face à eux. Ils peuvent aussi avoir des 

compétences juridiques et techniques que les seconds n’ont pas. Il est donc important de ne pas 

se retrouver isolé face aux parties prenantes des PSE et de bien les connaitre. Il s’agit de ne pas 

constituer un nouveau rapport social de production qui mette à mal l’autonomie des 

agriculteurs.  

- Afin de s’assurer que les contrats répondent bien aux objectifs acceptables pour un PSE comme 

nous tentons de les définir, il est important de veiller à ce que les éléments mentionnés plus haut 

soient bien consignés : durée du contrat, mode de gouvernance du dispositif qui inclut toute les 

parties prenantes, définition des mesures et de leurs évolutions potentielles, mode de contrôle, 

calcul du montant des PSE<< 

 

Par ailleurs, afin de faciliter la prise en compte du collectif et la multiplicité des acteurs d’un territoire 

dans la mise en place de PSE, des expérimentations émergent autour de certaines formes juridiques 

telles que les SCIC. Elles permettent de co-construire et surtout co-gérer les instructions, les paiements, 

l’évaluation et le suivi avec une multiplicité d’acteurs (collectivités, agriculteurs, entreprises, citoyens). 

 

L’exemple des coopératives de nature aux Pays-Bas  

Aux Pays-Bas la gestion du 2nd pilier de la PAC passe par le modèle des "coopératives de nature". Ces 

organisations, qui sont à peu près sur le même modèle que nos associations, sont aujourd'hui au nombre 

de 40 aux Pays-Bas et contractualisent avec leur Province pour la gestion déléguée de toutes les Mesures 

Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). Elles sont composées en grande partie d’agriculteurs 

mais incluent aussi des environnementalistes, citoyens et élus à leur gouvernance. Elles contribuent à la 

construction des indicateurs de résultats à atteindre pour le territoire, accompagnent les agriculteurs 

dans la mise en place des actions nécessaires pour les atteindre et les forment. Elles sont en charge de la 

gestion administrative, du contrôle des engagements et versent les aides directement à leurs 

agriculteurs membres. Elles sont garantes vis-à-vis de la Province de l'atteinte des résultats, 

collectivement, sur l'ensemble du territoire concerné. Par exemple, un calendrier et un zonage de 

pâturage et de fauche est élaboré, mis en oeuvre et contrôlé collectivement sur un territoire pour 

préserver la nidification des oiseaux de prairies. 

 Ici, au-delà du modèle agricole néerlandais assez éloigné des systèmes économes et autonomes que 

nous défendons, la gestion collective des aides agro-environnementales par un collectif est intéressante 



15 
 

à transposer à l’idée des PSE. Il permet notamment de simplifier la gestion de contrats collectifs, 

d’élargir la participation au dispositif et de donner une dimension plus systémique aux engagements 

environnementaux pris sur les fermes.  

Aujourd’hui de nouvelles formes juridiques coopératives pourraient permettre d’installer cette 

dimension collective dans des pratiques de contractualisation. Les modèles de Sociétés Coopératives 

d’Intérêt Collectif ou autres Sociétés Coopératives et Participatives pourraient permettre de dépasser les 

questions de délégation et remettre les collectifs d’agriculteurs au centre des décisions. C’est une piste 

qui peut être envisagée dans le cadre de PSE locaux, pour associer la grande diversité d’acteurs 

concernés par les services environnementaux et permettre leur gestion concertée, voire rémunérée, sans 

compromettre le caractère non-exclusif et non-rival des services écosystémiques. 

 

Conclusion :  
Les PSE représentent donc une opportunité pour mettre en avant l’expérience des CIVAM en matière 

d’Agroécologie à condition d’être bien vigilant aux différents aspects mentionnés dans cette note. A 

partir du moment où le groupe et ses membres estiment que ces conditions peuvent être remplies, le 

collectif CIVAM a toute les cartes en main non seulement pour s’y impliquer efficacement et légitimement 

mais aussi pour peser dans leurs orientations. Les CIVAM ont une expérience qui n’est plus à démontrer 

en matière d’évaluation des systèmes et d’accompagnement des collectifs d’agriculteurs vers 

l’agroécologie avec une approche qui dépasse les aspects environnementaux et les lie aux aspects 

économiques et sociaux. Les CIVAM sont reconnus sur les territoires et savent faire le lien avec les autres 

acteurs locaux. Les CIVAM bénéficient d’un réseau national dont les expériences partagées sont autant 

de ressources pour l’action. Les CIVAM ont donc toute la place pour s’insérer dans de tels dispositifs, 

pour contribuer à leur orientation, pour s’associer avec les collectivités et les autres acteurs locaux dans 

leur mise en œuvre< à condition de bien garder en tête les potentielles dérives induites par cette 

approche.  

 

 

Glossaire : 
 

CAB Aide à la Conversion à l'Agriculture Biologique 

CARE Comptabilité Adapté Renouvellement Environnement 

CDC Biodiversité Caisse des Dépôts et Consignations filiale Biodiversité 

DDT Direction Départementale des Territoires 

MAB Aide au Maintien à l'Agriculture Biologique 

MAEC Mesure Agro-Environnementale et Climatique 

MTES Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

PAC Politique Agricole Commune 

PSE  Paiement pour Services Environnementaux 

SAU Surface Agricole Utile 

 


