Références
Étude de préfiguration d’un Paiement pour Service
Environnemental (PSE) sur le Haut Pilat

Pour : Parc naturel régional du Pilat
Date : 2020-2021 (en cours)
Région : Auvergne-Rhône-Alpes - Domaine : Agroécologie

Solagro a accompagné le PNR du Pilat dans une démarche expérimentale afin d'étudier la faisabilité
et les modalités de mise en place de paiements pour services environnementaux répondant aux
spécificités du territoire.
Contexte
Le projet de PSE sera mis en oeuvre sur le Haut Pilat, situé sur le bassin

Résultats

Loire-Bretagne, qui couvre 16 000 ha et représente 23% de la superficie

- 1 indicateur spécifique pour les prairies humides

du Parc. 150 exploitations sont potentiellement concernées. Il s’agit

- 1 indicateur innovant qui prend en compte la diversité

essentiellement d’élevages laitiers et allaitants.

floristique des prairies fleuries
- 35 exploitations en cours de contractualisation
- 2 726 ha de SAU soit 35% du territoire

Objectifs
- Créer une nouvelle dynamique territoriale autour des enjeux de
préservation des zones humides et des milieux associés ;

- 1er paiement en automne 2022
- Budget total de 1,39 millions € sur 5 ans

- Remobiliser les acteurs dans la durée autour d’un projet collectif ;
- Accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique et la
résilience de leurs exploitations.

Verbatim

Déroulement

"La dynamique PSE est un outil d’animation efficace : de

L’étude se décompose en 3 phases :

nouveaux agriculteurs sont mobilisés, et de nouveaux sujets

- Phase 1 : Diagnostic synthétique du territoire

comme l’atténuation et l’adaptation au changement climatique

- Phase 2 : Co-construction du cahier des charges

sont travaillés via la création et la gestion durable des haies. "

- Phase 3 : Modalités de mise en oeuvre

Louis Sicard, chargé de projet.
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