
UNION EUROPÉENNE

L’opération « Expérimentation 
PSE » est cofinancée par 
l’Union européenne dans le cadre 
du programme opérationnel 
interrégional FEDER Massif central.

VALORISATION  
DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES
Le paiement pour services environnementaux (PSE),  
un financement innovant de la protection des écosystèmes

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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DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE  
DES SERVICES RENDUS  
PAR LA NATURE…

Tous les écosystèmes – landes et prairies, 
forêts, milieux aquatiques et zones humides – 
rendent des services à nos sociétés. 

Au-delà de la fourniture de bois et 
de ressources alimentaires, ils nous 
approvisionnent en eau potable de 
qualité, protègent contre les crues ou 
l’érosion, régulent le climat, offrent des 
espaces de loisirs. On parle de services 
écosystémiques. 

Lorsque des activités humaines fournissent 
indirectement de tels bienfaits à la 
collectivité, il est question de services 
environnementaux. C’est le cas de 
pratiques agricoles qui participent, par 
exemple, à la préservation de paysages 
ruraux ou au stockage du carbone dans 
le sol. Ces services possèdent une valeur 
économique mesurable. À l’opposé, leur 
dégradation a un coût social.

… À LA SIGNATURE DE CONTRATS 
ENTRE ACTEURS D’UN TERRITOIRE

Sur la base de ce concept développé par 
des économistes dans les années 1970, et 
face au constat d’une certaine insuffisance 
des politiques de préservation de la nature, 
de type « pollueur-payeur », il a été imaginé 
un nouvel instrument : le paiement pour 
services environnementaux. 

Son principe consiste à rémunérer les 
fournisseurs pour les services qu’ils 
produisent – usagers du sol, agriculteurs, 
sylviculteurs – et à faire payer les 
bénéficiaires – entreprises, collectivités 
locales, etc. Il s’agit d’une démarche 
contractuelle, volontaire et souvent bilatérale. 

Une des conditions de base est d’obtenir 
des fournisseurs qu’ils aillent au-delà 
de leurs obligations réglementaires, 
changent leurs pratiques pour assurer 
un gain environnemental réel et contrôlé. 
La transaction compense les efforts 
entrepris, mais peut aussi récompenser 
un comportement écologique vertueux. 

Ces contrats peuvent être à visée préventive 
ou curative, voire compléter des politiques 
existantes sur le territoire.

 POUR EN SAVOIR PLUS > Consultez le Guide théorique - Qu'est-ce qu'un PSE ? - IPAMAC / BRLi - 2018 
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récolte, pêche,
élevage...
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paiement pour services 
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Paiements pour Services 

Environnementaux
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Gestion durable 
avec paiement 

des services fournis  

Gestion durable 
de l’écosystème 

récolte, pêche, 
élevage...

récolte, pêche, 
élevage...

Exploitation 
avec dégradation
de l’écosystème

(forêts, lacs, terres agricoles)

LES PSE, UN MÉCANISME D’INCITATION FINANCIÈRE 
pour la gestion durable des écosystèmes

-  CONTACTS  -
 
IPAMAC 
2 rue Benaÿ - 42410 PÉLUSSIN

Laura LÉOTOING 
04 74 59 71 70 
laura.leotoing@parcs-massif-central.com  
www.parcs-massif-central.com 
 
_

PARCS ENGAGÉS DANS L'EXPÉRIMENTATION 
_

    HAUT-LANGUEDOC 
Julie BERTROU 
enaturel@parc-haut-languedoc.fr 

    MILLEVACHES 
Cathy MIGNON-LINET 
c.mignon-linet@pnr-millevaches.fr

    VOLCANS D'AUVERGNE 
Cécile BIRARD 
cbirard@parcdesvolcans.fr

    LIVRADOIS-FOREZ 
Nathanaël LEFEBVRE 
n.lefebvre@parc-livradois-forez.org



LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT 
DE PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

DIAGNOSTIC DES 
ÉCOSYSTÈMES  
ET DU TERRITOIRE
>  Recenser les outils de protection déjà en place et 

comprendre pourquoi ils ne suffisent pas.

>  Identifier le ou les services écosystémiques 
à retenir dans le futur PSE en favorisant les 
interdépendances entre services (ex. biodiversité et 
pollinisation).

>  Caractériser les activités socio-
économiques en place.

OBJECTIF : Construire une 
base de données techniques, 
objectives et fiables, socle 
pour la suite de la démarche.

DIAGNOSTIC 
DES ACTEURS
>  Identifier et caractériser 

les bénéficiaires et 
les fournisseurs de services 
écosystémiques, les acteurs 
ressources, les potentiels 
financeurs, médiateurs, porteurs ou 
opposants au projet.

>  Analyser les jeux d’acteurs, les leviers, freins, 
opportunités et menaces à la mise en place du PSE.

OBJECTIF : Désigner la structure porteuse ou médiatrice 
du PSE et esquisser le montage organisationnel du PSE 
(bénéficiaires, fournisseurs, médiateurs et 
 potentiels financeurs).

MONTAGE 
DU DISPOSITIF 

> Définir, de manière concertée 
avec les acteurs du territoire, tous 

les détails du contrat : périmètre 
d’intervention, cahier des charges, 

modalités du contrat (durée, modalités 
et conditions du paiement), montant des 

paiements, montage organisationnel et 
financier.

OBJECTIF : Trouver le bon équilibre en 
arbitrant entre l’efficacité du dispositif 

(amélioration de l’état de l’environnement), 
l’efficience (à moindre coût) et l’équité 

(entre participants).

MISE EN ŒUVRE
> Mettre en place le suivi environnemental et 

l’évaluation du changement de pratiques

> Évaluer les impacts du dispositif 
pour l’améliorer

OBJECTIF : Garantir la 
réussite du PSE en 

effectuant un contrôle 
du respect du cahier 

des charges et en 
repérant les manques 

ou défauts du dispositif.

CONSTAT
Écosystème dégradé ou présentant un risque de 
dégradation, pouvant avoir un impact sur l'activité humaine.

L’outil PSE est adapté aussi bien à une démarche curative 
que préventive.

S’appuyer sur les acquis 
des précédentes démarches 

pour minimiser les coûts 
d’acquisition des 
connaissances.

 
Réaliser une cartographie 
des acteurs pour mieux 

comprendre les jeux d’acteurs, 
par exemple en les classant 
selon leur degré d’influence 

et de dépendance au 
projet.

 
Attention, un PSE 

ne peut pas avoir pour 
objectif le respect 

de la réglementation 
environnementale 

en place.

 
Bien communiquer avec les 

acteurs pour développer une 
relation de confiance sur la durée 

et assurer la pérennité des 
bonnes pratiques (même 

en cas de sortie du 
dispositif).

Les retours d’expérience sur les PSE à 
l’échelle mondiale montrent que le dispositif 
concerne principalement la protection des 
ressources en eau, des puits de carbone, 
des paysages et de la biodiversité. En France, 
les mesures agri-environnementales (MAEC) 
forment un cas particulier de PSE multi-acteurs. 

Dans les démarches bilatérales, la protection 
des ressources en eau est la plus répandue. 

Les PSE sont alors souvent mis en place à l’échelle 
du bassin-versant et présentent une bonne efficacité.
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EAU & PSE,  
UN DUO GAGNANT 

 POUR EN SAVOIR PLUS > Consultez le Guide méthodologique pour la mise en œuvre de PSE - IPAMAC / BRLi - 2018 
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VERS UNE SYLVICULTURE PROTECTRICE 
DE LA RESSOURCE EN EAU
Un exemple de PSE mis en œuvre par un syndicat des eaux

Alors que la forêt forme un couvercle 
protecteur naturel de l’eau potable par 
la fonction de filtration du sol forestier, 
certaines pratiques sylvicoles, notamment 
la mise à nu des sols lors de coupes à 
blanc, peuvent dégrader la qualité de l’eau 
potable (turbidité : eau trouble, présence de 
matières en suspension). 

Fruit d’un travail engagé dès 2005 par 
le syndicat intercommunal des eaux des 
Moises* (Haute-Savoie), ce PSE a été mis 
en oeuvre en 2012, puis reconduit pour la 
période 2018-2020.

*  devenu syndicat des eaux Moises et Voirons (SEMV) en 2008 suite 
à sa fusion avec celui des eaux des Voirons.

UNE EXPÉRIMENTATION DANS  
LES PARCS NATURELS DU MASSIF CENTRAL 
L’IPAMAC coordonne une étude de faisabilité pour la mise en œuvre  
de Paiements pour Services Environnementaux (PSE). 

Les quatre parcs naturels régionaux engagés 
– Haut-Languedoc, Millevaches en Limousin, 
Volcans d’Auvergne et Livradois-Forez – 
ont proposé onze cas concrets autour de 
la protection de la ressource en eau (eaux 
thermales ou minérales embouteillées, 
captages d’eau potable pour un réseau de 
distribution, cosmétologie, lacs naturels), 
la gestion durable des forêts ou l'entretien 

des sentiers de randonnée. L’étude menée  
en 2018 par BRL Ingénierie a permis d’en 
identifier sept jugés comme favorables à 
la mise en place d’un PSE.  
Une seconde phase de travail débutera 
en 2019 dans laquelle de nouveaux parcs 
naturels pourront être engagés. Les premiers 
cas étudiés pourront être consolidés en vue 
d’une contractualisation.

 POUR EN SAVOIR PLUS > Consultez l'Étude de faisabilité PSE sur 4 Parcs du Massif central - IPAMAC / BRLi - 2018 

Le bilan de ce PSE est très positif.

Il est constaté une absence de problème 
de turbidité et de pollution à la source 
depuis le début du contrat. La protection 
de ces sources en forêt est importante 
aussi pour des raisons économiques. 
Leur exploitation est en effet beaucoup 
moins onéreuse que le traitement de 
l’eau du lac Léman (0,04 € m3 d’eau issu 
d’un captage en forêt / 0,40 € le m3 d'eau 
du Léman).

Parmi les quatre cents propriétaires, 
soixante sont désormais réunis au sein 
d’une association syndicale et se sont 
engagés, avec l’aide de l’Office national 
des forêts et du Centre régional de la 
propriété forestière Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans une ambitieuse réforme de leurs modes 
d’exploitation. Initiée par des réunions 
publiques, cette démarche collective assure 
une animation du territoire, des économies 
d’échelle dans les travaux sylvicoles et 
une bonne gestion à l’échelle du massif.

 POUR EN SAVOIR PLUS > Consultez les fiches Benchmark et l'Étude de faisabilité PSE sur 4 Parcs du Massif central - IPAMAC / BRLi - 2018 

ÉCOSYSTÈME
Forêt de 400 hectares (hêtraie-sapinière, épicéa), 

bassin d’alimentation des captages 
d’eau potable

Modalités du contrat
Versement du SEMV à l'ASL d'un montant de 

5000 euros par an, dont 3000 euros pour 
le paiement des propriétaires forestiers

 (soit un équivalent moyen de 6 €/m3 de bois coupé) et 
2000 euros pour la gestion et la communication du PSE. 

Cahier des charges 
Adoption de bonnes pratiques (futaie irrégulière, pas de 

débardage par temps de pluie). Pour le syndicat des eaux, 
les coûts évités grâce à ce mode de gestion peuvent être 
importants. Par exemple, l'arrêt d'un captage durant une 

semaine suite à une pollution se chiffre entre 15 et 20 000 euros.

Bénéficiaire du 
service écosystémique

Syndicat des eaux Moises et 
Voirons (SEMV), Haute-Savoie

22 communes & 40 000 habitants

Fournisseur du service 
écosystémique

Association syndicale libre du Mont 
Forchat (ASL) créée en 2012

60 propriétaires (100 ha de forêt), exploitation 
selon un plan de gestion commun

SORTIE DU DISPOSITIF
Une des stratégies peut consister à élaborer un PSE transitoire 

avant l’application d’une réglementation plus poussée. Il est 
possible aussi qu’une fois les changements de pratiques adoptés, 

le paiement des fournisseurs ne soit plus indispensable. 

AJUSTEMENT AU FUR ET À MESURE
Possibilité de mise en place d’un second contrat en cas d’élargissement 

du périmètre, des fournisseurs, des bénéficiaires ou du fait d’une 
modification du cahier des charges et des modalités du contrat (durée, 

contrôle, montant du paiement, conditionnalités).

OU 


