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Le contexte 

Appel à initiatives de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (2020) 

Journées nationales d'échanges techniques 
Haies bocagères : liens de biodiversité dans les territoires 

6 et 7 octobre 2021 - Caen 
 

PSE :  Paiement pour Service Environnemental  

 = rémunération d’un producteur de service environnemental pour une action qui se 

traduit par un gain environnemental avéré  

 Le Ministère de la Transition Ecologique souhaite tester l’intérêt de la logique  de 

rémunération de services environnementaux, en s’appuyant sur les Agences de l’Eau. 

 = mesure 24/plan Biodiversité  

 PSE sur fonds privés // PSE sur crédits publics 

 2 domaines d’intervention  : système de production agricole  et structures paysagères 

2020 →mars 2021 Juin 2021  Juillet – Octobre 2021  →Octobre 2022 

Étude  de 

préfiguration   des 

PSE  

 Validation des 

maitres d’ouvrages  

Déploiement    et  

Finalisation des contrats 

individuels  

1ers paiements  

Un calendrier serré  
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Le contexte 

Le territoire éligible = l’Aire d’Alimentation du Captage  (AAC) de la Colmont 

Territoire  

 139 km²  

5 000 habitants  

 16  communes concernées  

3 départements /2 régions 

Polyculture élevage  

Environ  140 exploitations 

SAU : 11 500 ha 

 

Enjeux   

 Nitrates -  Matières En 

Suspension -Phosphore 

particulaire 
 

Captage géré par le Syndicat d’Eau du Nord Ouest Mayennais 



Le contexte 

Pourquoi le SENOM a-t-il souhaité s’emparer du dispositif PSE ? 
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 Le SENOM : porteur historique  d’actions « reconquête de la qualité de l’eau » sur l’AAC  

 Les agriculteurs répondent  bien aux sollicitations du SENOM  

 La volonté  locale  : Maintenir une dynamique de territoire, aborder de nouveaux thèmes, 

tester de nouveaux outils… 

 

SIGNATURE CONTRAT TERRITORIAL 

Colmont Ernée  2021_2023 

  

 Le PSE   = un nouvel outil permettant une animation locale 



Le contexte 
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Quelle durabilité pour cette souche ? Quels rôles éco systémiques pour cette haie?            

 

 pour répondre aux attentes des agriculteurs et valoriser ceux qui maintiennent le bocage  

 pour compléter le programme actuel  très orienté système de production/pratiques agricoles 

 pour faire le lien  avec un diagnostic « érosion » réalisé en 2020 

 pour faire évoluer les pratiques dégradantes de certains  

 

Pourquoi le choix du thème exclusif de la haie ? 



Etude de préfiguration des PSE  
Méthodologie 
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DIMENSION 

POLITIQUE 

= 

PORTAGE DU 

PROJET 

par  les élus 

 

DIMENSION 

TECHNIQUE 

= 

CADRAGE ET 
SUIVI 

TECHNIQUE  
 

DIMENSION 

OPERATIONNELLE 

= 

FAISABILITE  et 

ACCEPTABILITE sur 

le territoire  

 le cadre général  

Approche quantitative et qualitative  du bocage 

Obligation de résultat : à minima niveau 1 du Label haie 

 le préalable  

avoir L’envie et les Moyens  



Etude de préfiguration des PSE  

Dimension politique  : le portage du projet 
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 Les  élus  au pied de la haie :  Appropriation du label Haie pour bien comprendre ce qui sera 

demandé aux agriculteurs 

Animation :Emmanuel Lelièvre _SCIC MBE _  Octobre 2020 

 Comité syndical :  Validations politique et financière du projet  : Convention de mandat, suivi 

administratif,  



Etude de préfiguration des PSE  
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 Un groupe d’une douzaine d’agriculteurs motivés  se crée très rapidement   

 3 réunions sur le terrain entre novembre 2020 et mars 2021 

 Outil support d’animation  :  Pré audit Label Haies  

Les agriculteurs au pied de leur haie 

Animation :Olivier LEPAGE SCIC MBE_ Janvier 2021 

Dimension opérationnelle : Faisabilité  et acceptabilité sur le territoire 



Etude de préfiguration 

Journées nationales d'échanges techniques 
Haies bocagères : liens de biodiversité dans les territoires 

6 et 7 octobre 2021 - Caen 
 

Dimension technique = le cadrage et suivi technique 

 L’AFAC Agroforesterie  garante d’une cohérence nationale 

 un groupe technique régional  « Haies » 

 calcul des densités, grille de rémunération, méthodologie de numérisation, 

formation WEB pré audit……   

 Le Service Environnement de la CCBM mobilisé 

 formation  au PGDH : 2 agents  

 équipement en tablette terrain…..   

 La SCIC Mayenne Bois Energie en appui technique local 

 pour les premiers pré audits et PGDH  

 pour la formation terrain  du Technicien Hydraulique douce arrivé au 01/04/2021 

  



La validation du projet : Juin 2021 
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 Le  PSE haies multifonctionnelles de la Colmont  

 Critères 

d’éligibilité 

 personne physique ou morale exerçant une activité agricole 

 exploiter à minima  un ilot de 10 ha dans l’AAC-Colmont 

 

 

 

 Engagements 

techniques  

 réaliser un Plan de Gestion Durable de la Haie  

 réaliser des audits permettant de s’assurer de la compatibilité de ses 

pratiques avec le cahier des charges du label haie  

 entrer dans le label haie au plus tard en fin de 2ème année 

 corriger les situations à risque d’érosion avéré sur son exploitation 

par l’implantation de dispositifs anti érosifs adaptés 

 Cadrage 

administratif  

 Convention de mandat cadre  : AELB // SENOM 

 Conventions de mandat individuelles : AGRICULTEURS / SENOM  

sur la base d’une trajectoire prévisionnelle sur 5 ans  

 Déclaration annuelle  de sa situation au regard des indicateurs 



La validation du projet : Juin 2021 
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 Cadrage 

 financier  

 grille de rémunération    

 bonification selon le niveau  LABEL Haie 

 enveloppe globale portée à 620 000€ : élargissement possible du groupe 

initial  

 enveloppe individuelle allouée  à chaque agriculteur  

 paiement annuel sur le base du  « réalisé » 

densité ml/ha 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 

notation  note 1  note 2 note 3 note 4 note 5  note 6 note 7 note 8 note 9 note 10 

€ /ha  7 13 20 26 33 40 46 53 59 66 

• Construction d’une grille de rémunération calée sur la densité  médiane du territoire   

 le  PSE haies multifonctionnelles de la Colmont  

• Augmentation de sa note : 

o  par plantation  

o  par progression dans le label (au-delà du niveau 1)  



Déploiement/finalisation des contrats  

Nouvelle phase de mobilisation : Juin_Septembre 2021 
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 Réunion d’information  Agriculteurs  21/06/2021  : en salle + au pied de la haie  

 Pré audit individuel « Label haie »  

 Construction des trajectoires individuelles à 5 ans  

Finalisation des engagements des agriculteurs  du groupe « projet »  

  Consolidation des trajectoires individuelles  sur 5 ans   : prévisionnel de plantation, 

objectif en terme de niveau de label 

  Signature d’attestation d’engagement  

La finalisation du dossier 

 06 octobre 2021 :  Commission de financement   SENOM  

 08 octobre 2021  : date limite de dépôt du dossier à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  

       via démarche simplifiée 

 



Les résultats en terme de contractualisation  
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Nombre agriculteurs  20 ( 14% de l’AAC) 

SAU concernée  1 520 ha    

Linéaire initial de haies concernés  150 km  

Projet de plantation  6,5 km  

Densité Min :    75 ml/ha               Médiane  : 98 ml/ha 

Max : 150 ml/ha 

Budget dédié  577 000 € / 5 ans  

Paiement Moyen par exploitation  28 000€  / 5 ans  

 les pratiques  à reconsidérer  1) Brulis des rémanents  

2) Coupe franche après « lamier »  : accepter de 

reprendre la tronçonneuse  

3) Phyto  trop proche de la Haie  : sous la clôture  

Déploiement/finalisation des contrats  



Ce qui est envisagé…..  
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 Et après le 08 octobre 2021  

 Fin novembre 2021 : 1ère réunion du groupe  des agriculteurs « PSE »  

 Hiver 2021/2022  : réalisation de tous les PGDH   

 1er trimestre 2022 :  déclaration sur les applications Web Nationales+ signatures des 

conventions de mandats individuelles 

 Automne 2022  : réalisation des audits individuels   

 Fin 2022 : 1ers paiements individuels 

 

 

+ Mise en place d’une Organisation Collective de Gestion  

 

+ Animations  et accompagnements techniques :  réflexions sur  l’équipement (broyeur…), 

l’utilisation des plaquettes  en litières, en paillage….. 

 

 



1 ers Bilans_Enseignements 
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Ne pas sous estimer l’investissement technique sur le long terme  afin de pouvoir 

accompagner « au quotidien » les agriculteurs engagés 

 Il faut une réelle volonté politique  avec un engagement fort de la collectivité    
 Engagement de la responsabilité du président de la collectivité  

 Suivis administratif et financier  

 Moyens à prévoir  en terme d’animation   

L’intérêt  du choix d’un PSE monothème est confirmé : un groupe d’agriculteurs 

qui se réunit pour parler uniquement de la haie.  
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 Un cadre national qui au final s’avère « rassurant »  =  « un garde fou »  

 L’obligation de définition des trajectoires individuelles avant la contractualisation  nous 

fait penser qu’il n’y aura que très peu « d’échecs», 

 Gestion locale des dossiers  au niveau administratif, financiers et techniques  

 Peu de contraintes administratives pour les agriculteurs qui peuvent se consacrer au 

« technique » 

 Des règles de contrôle « simples » et connues  : atteindre le niveau 1 du label HAIE  

 Une mise en réseau d’acteurs  : AFAC Agroforesterie, SCIC Mayenne Bois Energie, 

Fonds pour l’Arbre…. 

1 ers Bilans_Enseignements 

La force du dispositif PSE   



Pour conclure 

Journées nationales d'échanges techniques 
Haies bocagères : liens de biodiversité dans les territoires 

6 et 7 octobre 2021 - Caen 
 

Un constat partagé de longue date sur notre territoire :   

La haie = une composante historique de notre territoire à se ré approprier  

 Le PSE nous aura permis d’avancer vers la définition d’une vraie stratégie 

en faveur du bocage :  

 méthodologie déployée sur un autre territoire dès cet automne  

 des agriculteurs  qui pourront témoigner sur l’intérêt du bocage, sur les 

bonnes pratiques… 

 Une montée en compétence technique  

 La constitution d’un réseau d’acteurs autours de la haie 

 

  
  Le petit coup de pouce attendu  : la généralisation du PSE au-delà des 

captages prioritaires 

  



Valérie CORNU  
Responsable environnement  

valeriecornu@bocage-mayennais.fr 


