
PSE 
PAIEMENT POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
LANCEMENT DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LE BASSIN ADOUR-GARONNE 

LA DÉMARCHE 
Dans le cadre de leur 11ème programme, les agences de l’eau expérimentent de nouveaux ou�ls de Paie-

ment pour Services Environnementaux (PSE) afin de reconnaître les efforts des agriculteurs lorsque leurs 

pra�ques contribuent directement à l’environnement, au-delà de la réglementa�on. Dans ce cadre, 

l’agence de l’eau Adour-Garonne propose de me)re en œuvre une nouvelle forme de sou�en à l’agricul-

ture basée sur la reconnaissance des services qu’elle rend à la société en ma�ère de protec�on de l’eau 

et de la biodiversité. 

Ce disposi�f sera testé sur plusieurs territoires à enjeux eau et biodiversité sur le bassin Adour Garonne. 

Sur le bassin versant du Viaur cela concerne une par�e de l’amont du territoire (une par�e du Lévezou). 

Une réunion d’informa�on est organisée sur le territoire afin de présenter le disposi�f aux agriculteurs 

en présence de l’agence de l’eau Adour-Garonne : 

Le Jeudi 24 octobre 2019  

à Vezins-de-Lévézou de 10h30 à 12h30 

Salle d’anima�on de l’Espace Vezinois  

LES MODALITÉS 
Les critères d’éligibilités : 50% de la SAU dans le périmètre PSE, chargement inférieur à 1,4 UGB/ha de 

surface fourragère principale (SFP), IFT* inférieur à l’IFT régional pour chaque culture. 

Pour s’engager dans le disposi�f la réalisa�on par un organisme agrée d’un audit est obligatoire afin de 

déterminer une note qui perme)ra de sélec�onner les exploita�ons qui pourront bénéficier du PSE.  

Le calcul de la nota�on est basé sur trois indicateurs : 

 Indicateur 1 : la présence de prairies, la diversité des cultures et les couverts végétaux 

 Indicateur 2 : l’extensifica�on des pra�ques agricoles (IFT des cultures, fer�lisa�on minérale azotée des prairies) 

 Indicateur 3 : la présence d’infrastructures agroécologiques (haies, lisière de bois, prairies humides) 

Le paiement engage toute la SAU de l’exploita�on via un contrat de 3 ans 
 

*IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements phytosanitaires 
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SMBV Viaur - 10, cité du Paradis - 12800 Naucelle 
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