
VALORISATION  
DES SERVICES 
ENVIRONNEMENTAUX
Retours d’expériences des parcs naturels du Massif central
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UN FINANCEMENT INNOVANT  
POUR LA PROTECTION 
DES ÉCOSYSTÈMES
Un paiement pour services environnemen-
taux (PSE) vise à reconnaître les bénéfices 
créés par des pratiques respectueuses de 
l’environnement. À l’opposé du principe 
« pollueur-payeur », il rémunère les fournis-
seurs (agriculteurs, exploitants forestiers, 
usagers du sol) qui mettent en œuvre des 
actions pour restaurer ou préserver des 
services écosystémiques et fait payer les 
acteurs qui bénéficient de ces services 
(entreprises, collectivités locales, etc.).

Largement employés dans les pays en 
développement au sein de projets qui 
mêlent protection de la nature et soutien 

socio-économique aux communautés 
locales, les PSE ont fait, dans les années 
1990, leur apparition en France, où ils 
ont été déployés plus lentement. Ils ont 
souvent été initiés par des groupes privés 
(exploitants d’eaux minérales, par exemple). 
Des organismes publics, tels que les 
agences de l’eau s’approprient aujourd’hui 
cet instrument (notamment dans le cadre du 
Plan biodiversité de 2018) qui vient s’ajouter 
à la panoplie existante (réglementation, 
taxe, programme d’actions, obligation 
réelle environnementale). Il devrait être 
au programme de la prochaine politique 
agricole commune (2021-2027).

5    CARACTÉRISTIQUES  
CLÉS D’UN PSE

•  Démarche gagnant-gagnant basée 
sur le volontariat

•  Contrat principalement bilatéral signé 
entre les parties prenantes garantissant 
une plus-value écologique de la démarche

•   Cahier des charges adapté au contexte 
local (pratiques à faire évoluer, montant 
des paiements, durée d’engagement)

•  Évaluation et contrôle par un organisme 
extérieur

•  Outil adapté aussi bien à une démarche 
curative que préventive

LA MÉCANIQUE DES PSE 
du risque de dégradation (ou constat d'une dégradation)  

à la signature d'un contrat entre deux acteurs

 * Le paiement n'a lieu qu'après contractualisation entre les deux parties : fournisseurs et bénéficiaires.  
    Dans certains cas, une structure intermédiaire assure le financement du PSE (association, etc.). 

Changement
de

pratiques
Auditeur
externe

Contrôle 
du respect
du cahier 
des charges

Usagers finaux
Habitants,
collectivités locales,
entreprises

Payeurs
Collectivités locales,

agences de l’eau,
entreprises

ANIMATEURS 
DE LA DÉMARCHE
Parcs naturels, 
agences de l’eau, 
gestionnaires 
de contrats de rivière...
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PAIEMENT* 

pour services 
environnementaux

BÉNÉFICIAIRES 
DES SERVICES

ENVIRONNEMENTAUX

FOURNISSEURS 
DE SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX
Agriculteurs, forestiers, propriétaires fonciers,

gestionnaires de ressources

ÉCOSYSTÈME

Paysages

Eau

Stockage
de carbone

Biodiversité

POINTS DE 
VIGILANCE

    L’IMPORTANCE  
DU MONTAGE JURIDIQUE

Il convient d’être vigilant pour garantir 
l’efficience du PSE et sa faisabilité 
juridique de veiller à un montage 
juridique et financier robuste. 

     LA CONFIANCE  
ENTRE LES ACTEURS

Le facteur humain est déterminant dans 
un PSE dont la réussite dépend du bon 
relationnel entre les différentes parties 
prenantes, de leur disponibilité et de 
leur sensibilité environnementale.  

    VERS L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE

Il est indispensable de rappeler qu’il 
ne s’agit pas d’un simple échange 
marchand en contrepartie d'une 
prestation de services. La démarche 
proposée a pour but d'aller au-delà de 
la réglementation en vigueur pour viser 
l'excellence environnementale.  
 
    LA PRISE  

DE RECUL
La phase de diagnostic territorial et 
la connaissance de l’ensemble des 
outils réglementaires déjà en place sont 
indispensables avant la mise en œuvre 
d’un PSE. Un PSE n’est pas adapté 
à toutes les situations. 

 
   LES CONTRAINTES  

RÉGLEMENTAIRES
Dans le cas où le payeur (bénéficiaire 
du service environnemental) est une 
structure publique, l’aide accordée doit 
entrer dans un cadre réglementaire 
(financement Feader, régimes d’aides 
notifiés ou des minimis) afin de garantir 
l’absence de distorsion de concurrence.

INTÉRÊTS  
D’UN PSE

    UN DISPOSITIF   
SOUPLE ET EFFICACE

La liberté contractuelle régit les 
PSE conclus entre acteurs privés et 
dont les modalités (durée, montant 
du paiement, cahier des charges) 
s’établissent par une négociation de 
gré à gré.

    LE RÔLE  
DE L’ANIMATEUR

L’animation est à géométrie 
variable, de la mise en relation entre 
le fournisseur et le bénéficiaire à 
un accompagnement plus spécifique. 
Ce rôle peut être joué par les parcs. 
La neutralité d’un acteur extérieur 
(bureau d’études par exemple) peut 
faciliter la mobilisation, la concertation 
et le contrôle du cahier des charges.

    UNE ÉTAPE  
DE TRANSITION

Dans certains cas, le PSE et les 
changements initiés par une incitation 
financière constituent une première 
étape de changement avant d’évoluer 
vers des pratiques plus vertueuses.

      LA MISE EN VALEUR DES 
FOURNISSEURS DE SERVICES

Agriculteurs et forestiers, auxquels il est 
demandé une obligation de résultats 
plus que de moyens, sont sensibles au 
fait d’être responsabilisés et vus comme 
porteurs de solutions. 

      UN OUTIL  
TERRITORIALISÉ

Le PSE, qui vise le plus souvent 
à répondre à une problématique 
locale et bien contextualisée, permet 
de mettre en place des solutions 
cohérentes, par exemple à l’échelle 
d’un bassin versant.

> POUR EN SAVOIR PLUS 
Contacter l’IPAMAC pour 
disposer des études et 
des documents produits 
au cours de ce projet.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DE LA DÉMARCHE



NOUVELLE-
AQUITAINE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

OCCITANIE

Parcs impliqués 
dans le projet
Autres parcs 
membres 
d’IPAMAC

Morvan

Livradois
-Forez

Pilat

Haut-Languedoc

Aubrac

Volcans
d’Auvergne

Millevaches
en LimousinPérigord-

Limousin

Causses
du

Quercy

Monts
d’Ardèche 

Cévennes

Grands
Causses

Le projet coordonné par l'association des parcs naturels du Massif central (IPAMAC) 
visait à étudier la faisabilité de la mise en œuvre de paiements pour services 
environnementaux (PSE) et à accompagner les parcs dans leur mise en œuvre. 

Un guide méthodologique a été rédigé avec l’appui du bureau d’étude BRL ingénierie. 
Ce dernier a apporté son soutien au cas par cas : réunions locales d’information, 
recherche de partenaires financiers, études juridiques et montages organisationnels 
des PSE, etc. L’équipe d’IPAMAC et les chargés de mission des parcs naturels impliqués 
ont acquis sur le sujet une solide expertise mise en commun : formation, benchmark, 
séminaire de restitution, méthodologie… 

Si aucun contrat n’a encore été signé (à ce jour : mars 2021), plusieurs démarches 
ont été initiées et deux cas (barrage du Couzon dans le Pilat, impluvium d’Avène 
dans le Haut-Languedoc) devraient aboutir dans le courant de l’année 2021.

- 2018 à 2021  
- 6 parcs naturels du Massif central impliqués  
- 15 cas de PSE examinés

LIVRADOIS 
-FOREZ
Lac de Malaguet

VOLCANS D’AUVERGNE 
Lac Pavin, chaîne des Puys

PÉRIGORD-LIMOUSIN
ACTEURS CONCERNÉS <

Propriétaires forestiers, structures d'aide à la gestion 
forestière durable (certifications, fonds de financement...), 

fédérations de pêche, entreprises valorisant le bois, 
Parc naturel régional Périgord-Limousin

À VENIR <
Création d'un partenariat avec un acteur régional de 

soutien au reboisement pour favoriser l'expérimentation 
au profit de forêts gérées préservant la biodiversité

Compte tenu d’une progression attendue des PSE dans le 
secteur forestier (compensation carbone, responsabilité 

sociale des entreprises), l’objectif est de positionner le Parc 
comme interlocuteur pour apporter une vision globale des 

enjeux écosystémiques et d'atteindre les objectifs de la 
charte du Parc et de la charte forestière qu'il anime. 

 

Pascal RAFFIER  
Maire de la Chapelle-Montbrandeix ,  

Vice-président Agriculture, forêt et circuits 
courts du parc naturel régional Périgord-

Limousin
« La problématique pour le Parc est de motiver les propriétaires 

forestiers, principalement privés, à agir pour la biodiversité. 
Les PSE sont de bons leviers pour ça.  

Mais comment actionner ces outils sur cet enjeu diffus ?  
C’est ce que nous avons souhaité étudier lors de 

l’expérimentation avec IPAMAC. » 

MILLEVACHES  
EN LIMOUSIN

Forêts du parc

*  L’entretien des sentiers de randonnée n’est pas un service environnemental 
au sens strict. Il a néanmoins été inclus dans ce projet afin de chercher 
d’autres sources de financement, en particulier auprès d’usagers 
(randonneurs ou VTTistes) et d’organisateurs de manifestations sportives, 
et d’étudier les montages existants.

O
BJ

EC
TI

F 

Exploitation  
forestière 
durable

 

Gestion durable 
des forêts et 

préservation de la  
biodiversité

 

 
Préservation  
de la qualité  

de l’eau, entretien  
des chemins de  

randonnée*

  

Conservation de 
la biodiversité 

lacustre

UNE EXPÉRIMENTATION  
INTER-PARCS ENCOURAGEANTE PILAT

>  ACTEURS IMPLIQUÉS 
Saint-Étienne Métropole (bénéficiaires du service 
environnemental), agriculteurs (fournisseurs du service), 
Parc naturel régional du Pilat (animateur de la démarche)

>  À VENIR 
Signature des premiers contrats en 2021 
 

O
BJ

EC
TI

F     Cibler les contrats sur les parcelles les plus sensibles à 
l’érosion et associer la quinzaine d’agriculteurs concernés 
pour faire évoluer leurs pratiques agronomiques. 

    Daniel TORGUES 
Agriculteur 
Maire de Sainte-Croix-en-Jarez

« L’intérêt de ce PSE est d’avoir engagé un débat entre Saint-
Étienne Métropole et les agriculteurs, et d’essayer de trouver 
un accord viable pour les deux parties sur les parcelles les plus 
sensibles à l’érosion. Et au final, de ne plus voir la terre de 
nos parcelles partir dans le barrage. » 

HAUT-LANGUEDOC
>  ACTEURS IMPLIQUÉS 

Eau thermale Avène (groupe Pierre Fabre), 
commune d’Avène, agriculteurs, propriétaires forestiers, 
CRPF, ONF, chambre d’agriculture, parc naturel régional du 
Haut-Languedoc

>  À VENIR 
Création d’une association loi 1901 regroupant 
l’entreprise, la commune d’Avène et le Parc

O
BJ

EC
TI

F     Signer en 2021 les premiers contrats avec les agriculteurs 
(gestion des déchets agricoles) et les propriétaires 
forestiers (diagnostic individuel pour adapter la gestion 
forestière). 

    Alexandre PANEL 
Groupe Pierre Fabre, coordinateur du projet  
de préservation de l’impluvium d’Avène

« Nous sommes fiers des résultats de l’opération.  
Nous avons réussi à définir une vision partagée de 
la préservation de l’impluvium entre tous les experts. 
Nous avons ensuite validé des actions et identifié 
des fournisseurs de services environnementaux volontaires 
pour les mettre en place dès 2021. » 

 

Protection 
de l’impluvium 

d’Avène

 

Protection des eaux 
du barrage du Couzon 

(barrage d’eau potable), 
entretien des chemins 

de randonnée*



IPAMAC,  
Association des parcs naturels du Massif central

 
L’IPAMAC regroupe douze parcs naturels :  

onze parcs naturels régionaux du Massif central  
et le parc national des Cévennes. 

Ce réseau mutualise des compétences, innove et expérimente autour de 
projets partagés dans les domaines du tourisme, de l’attractivité territoriale 

et de la biodiversité. 

Un des objectifs est de produire des références concrètes et des outils 
qui pourront être transférés à d’autres territoires intéressés.
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-  CONTACT  -
 

IPAMAC 
Association Inter-Parcs du Massif central

2 rue Benaÿ - 42410 PÉLUSSIN

Laura LÉOTOING 
04 74 59 71 70 

laura.leotoing@parcs-massif-central.com

www.parcs-massif-central.com

Commissariat du Massif central

« Le projet Expérimentation "Paiements pour 
Services Environnementaux" sur des territoires 
du Massif central : phase 2 est cofinancé par 
l’Union européenne. L’Europe s’engage dans 
le Massif central avec le fonds européen de 
développement régional. »

UNION EUROPÉENNEUNION EUROPÉENNE


