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I.

Contexte - Méthodologie
Territoire

L’Alagnon est l’un des premiers affluents majeurs de la rivière Allier, il prend sa source à la Fontd’Alagnon (commune de Laveissière) sur les Monts du Cantal, et parcourt 86 km avant sa confluence
avec l’Allier au niveau du Saut-du-Loup sur la commune d’Auzat (63). Son bassin versant s’étend sur
environ 1 000 km² des départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l’ouest de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il concerne 80 communes, regroupées en 5 intercommunalités :
Hautes-Terres Communauté, Agglo Pays d’Issoire, Brioude Sud Auvergne, Saint-Flour Communauté, et
Auzon communauté.

L’occupation du sol (nomenclature standardisée Corine Land Cover) est principalement dominée
par des territoires agricoles (49,7%) et des milieux forestiers ou semi-naturels (48,9%). Les surfaces
urbanisées occupent seulement 1% de la surface du bassin.
Le bassin hydrographique est découpé en 14 masses d’eau relativement hétérogènes que ce soit
en termes de surface, de conditions pédo-climatiques ou d’activités humaines. L’Etat des masses d’eau
2019 du bassin de l’Alagnon est indiqué en Annexe n°1.
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Les masses d’eau de l’amont et de la rive gauche de l’Alagnon sont largement dominées par
l’herbe, et en particulier la prairie naturelle, qui constitue plus de 90 % de la SAU (Alagnon
amont, Allanche, Bouzaire, Sianne, Auze, Bave, Voireuze, Roche), avec une dominance de
l’élevage allaitant et mixte. Ceci étant dit, la succession d’aléas, en particulier les pullulations
de Campagnol terrestre et les sécheresses, conduisent à des changements de pratiques assez
rapides au cours des dernières années : retournement de prairies naturelles au profit de
cultures fourragères à plus forts rendements, y compris le maïs fourrage.
La rive droite (Arcueil, Alagnonnette, Valjouze, Violette, Saduit) est caractérisée par une plus
forte présence de cultures (céréales, cultures fourragères, prairies temporaires) et un élevage
laitier plus marqué. L’intensification des pratiques a été plus forte au cours des 20 dernières
années.
La partie la plus à l’aval du bassin (Masse d’eau Alagnon aval) est celle qui est la plus concernée
par les cultures annuelles, dominées par les céréales et le maïs fourrager. L’élevage, plutôt
laitier y est également présent.

Zones humides : Un inventaire des zones humides du bassin versant a été réalisé en 2005, porté par
le SIGAL et réalisé par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. Il fait état de plus de
8.000 zones humides, pour une surface de 3.600 ha qui correspond à 3,5 % du territoire soit
légèrement plus que la moyenne nationale (3% hors vasières, milieux marins, cours d’eau et grands
lacs). La distribution des zones humides est très contrastée (voir carte en Annexe n°2). Les parties
basses, exceptée la plaine alluviale, sont quasiment dénuées de zones humides. En revanche, les hauts
plateaux et les zones montagneuses (têtes de bassin de l’Alagnon, de l’Allanche, de la Sianne, de
l’Arcueil et de l’Alagnonnette) sont des secteurs très riches en zones humides formant un réseau de
plus en plus dense et ramifié à l’approche des sources. Ces zones humides constituent un enjeu
prioritaire pour le bassin lui-même, mais aussi pour les zones situées à l’aval : rétention naturelle de
l’eau puis relargage en période d’étiage, filtration de l’eau, stockage du carbone sont autant de services
rendus remis en lumière ces dernières années avec les successions de sécheresses (y compris des
services agricoles avec la production de fourrages dans ces périodes « tendues »).
Biodiversité : 14 Sites Natura 2000 sont présents en tout ou partie dans le bassin de l’Alagnon, dont
l’un est porté et animé par le SIGAL (voir carte en Annexe n°3). Les milieux aquatiques (habitats
rivulaires, ripisylves, prairies humides, …) et les milieux agro-pastoraux (tels que les prairies naturelles
de fauche et les pelouses sèches) sont très présents dans les enjeux et orientations de leurs documents
d’objectifs.
De même, plusieurs espèces emblématiques comme le Saumon atlantique, l’Ecrevisse à pattes
blanches (pour laquelle un vaste inventaire a été conduit en 2017 en partenariat entre la FDPPMA du
Cantal et le SIGAL), la Loutre d’Europe ou encore une multitude d’espèces de chiroptères (Petit et
Grand Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle, …) sont ciblées. Sur la partie cantalienne, 5 Espaces
Naturels Sensibles sont présents sur le territoire du bassin de l’Alagnon. A noter enfin la présence d’un
bocage en densité hétérogène sur le territoire, qui bénéficie tant au déplacement de certaines espèces
citées précédemment, qu’à la préservation de la ressource en eau (infiltration, épuration, limitation
de l’érosion, …).
Activité agricole : A l’échelle de l’ensemble du territoire, les surfaces toujours en herbe sont très
nettement dominantes et représentent environ 77 % de la SAU, avec de fortes disparités entre les
secteurs de hauts-plateaux du Cézallier / Monts du Cantal (plus de 90 % de STH), la Margeride et le
Brivadois (45 à 60 % de prairies permanentes), et enfin la partie avale du bassin versant (environ 70 %
de terres labourables). La carte de l’Annexe n°4 montre bien l’enjeu que constituent les surfaces en
herbe sur le bassin de l’Alagnon. On enregistre toutefois un recul de 9,5 % des surfaces toujours en
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herbe entre 2000 et 2010. La superficie des surfaces toujours en herbe témoigne de l’importance de
l’élevage sur le territoire. Sur les dernières campagnes, les cultures céréalières et fourragères ont
tendance à progresser : + 5 % entre 2013 et 2016 par exemple (sources : RPG 2013 et RPG 2016).
Le cheptel bovin représente plus de 90 % des UGB, l’élevage de vaches laitières étant dominant à celui
des vaches allaitantes. Les autres types d’élevage (volaille, ovin, porcin, caprin, équin) sont largement
minoritaires en nombre et poids en marquant toutefois localement et pour certains les paysages (ovin).
A l’échelle du territoire, le cheptel total ne varie quasiment pas entre 2000 et 2010 (+ 0,3 %), ce qui
parallèlement à une diminution de la SAU, augmente le chargement global du territoire (+ 8 % entre
2000 et 2010). La production laitière est majoritairement tournée vers des fromages AOP, les 5
appellations auvergnates étant présentes (partiellement) sur le bassin. Les élevages allaitants en
revanche, sont surtout des ateliers naisseurs et exportent une très large partie des animaux en vif
(Broutards) à l’extérieur du territoire, voire à l’international.

Démarches engagées
Le bassin de l’Alagnon construit depuis près de 30 ans des actions autour de la préservation de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. C’est depuis 2003 que le SIGAL porte ces actions à une
échelle cohérente, le bassin versant, pour le compte de ses collectivités membres. Se sont ainsi
succédé un Contrat de rivière, puis deux Contrats territoriaux soutenus par l’Agence de l’eau LoireBretagne, la Région, les départements et les Intercommunalités. Actuellement, l’outil d’intervention
porté et animé par le SIGAL et le Contrat Territorial Vert et Bleu Alagnon jusqu’en 2022.
Le SAGE Alagnon, lancé en 2008, a vu son approbation à l’automne 2019, il est désormais dans sa
phase de mise en œuvre. Plusieurs de ses dispositions vont dans le sens de la mise en place de PSE,
notamment :
- 2.1.1 et 2.2.2 qui concernent particulièrement les pratiques de fertilisation, et qui enjoint à
mutualiser l’animation agricole avec celle des programmes agro-environnementaux ;
- 2.2.1 qui vise l’excellence sur les cours d’eau à enjeux particuliers autour des espèces
patrimoniales telles que le Saumon atlantique et l’Ecrevisse à pieds blancs ;
- 2.2.3 qui propose notamment de « protéger durablement les ripisylves mais aussi les haies
importantes vis-à-vis de la qualité des eaux » ;
- 3.1.4 qui propose de « mettre en place/ pérenniser des pratiques agricoles compatibles avec
la préservation des zones humides » en travaillant sur la limitation des travaux d’hydraulique,
des apports fertilisants, et du chargement au pâturage, avec l’exemple de mesures agroenvironnementales ;
- 3.1.5 où l’on insiste sur la nécessité de sensibiliser les acteurs dans la gestion des cours d’eau
et zones humides sur les têtes de bassins versants ;
Bien que la profession agricole soit associée aux actions en faveur des milieux aquatiques depuis le
départ, la thématique agricole s’est largement développée depuis la mise en œuvre du PAEC Alagnon
en 2016-2017, et au sein du volet « Pollutions diffuses » du Contrat territorial 2017-2022. Près de 80
exploitations se sont engagées dans des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC),
ciblées sur des territoires à enjeux forts pour la qualité des milieux aquatiques et la Biodiversité : Zones
humides, Sites Natura 2000, 3 masses d’eaux sur les 14 que compte le bassin Alagnon, caractérisées
par des dégradations dues aux nutriments. Plus de 80 diagnostics d’exploitations agricoles ont permis
d’affiner la connaissance des systèmes d’exploitations sur les zones à enjeux identifiées dans le PAEC,
7

tout en proposant de nouvelles pratiques, de nouvelles approches dans leur fonctionnement. Du reste,
le partenariat avec le CEN Auvergne a permis de poursuivre des actions de restauration de zones
humides en milieux agro-pastoraux : plusieurs programmes de travaux ont pu être mis en œuvre sur
la base de diagnostics zones humides et d’appuis dans le cadre d’une Cellule d’Assistance Technique
Zones humides.
Depuis septembre 2015, le SIGAL a été élu structure porteuse du site Natura 2000 « Vallées de
l’Allanche et du haut-Alagnon », il en assure également l’animation depuis le début de l’année 2016.
Depuis 2018, le volet « Trame verte et bleue » du Contrat territorial vert et bleu Alagnon est mis en
œuvre, il associe la profession agricole en particulier dans la restauration de la trame bocagère et dans
le cadre du « Plan pollinisateurs ».
En 2018 et en 2019, le SIGAL a proposé un Concours des pratiques agro-écologiques – prairies et
parcours (ancien « Concours prairies fleuries ») aux éleveurs du territoire qui portent une attention et
un intérêt au maintien de la diversité floristique de leurs prairies. Le dernier a été organisé en
partenariat avec l’Organisme de Défense et de Gestion de l’AOP Cantal. Cette expérience a montré
l’engagement de certains éleveurs et le besoin de reconnaissance de pratiques très vertueuses tant
sur le plan de la qualité de l’eau, de la biodiversité, ou encore de la qualité et de la typicité des produits
alimentaires.
Dans la même logique, le SIGAL s’est associé à Saint-Flour Communauté et Hautes-Terres communauté
dans le cadre d’un projet sur les semences locales de prairies naturelles, en répondant à un appel à
projets « Territoires à agriculture positive ».
Le SIGAL s’est également mobilisé aux côtés d’autres structures de l’Est du département du Cantal
dans les « Territoires engagés pour la Nature » (TEN).
Il soutient également le projet de Hautes-Terres communauté sur la création d’une filière à haute
valeur ajoutée basée sur le lien entre prairies naturelles, qualité du produit et atouts
environnementaux du territoire.

Motivations et intérêt
L’ensemble des démarches conduites par le SIGAL avec ses partenaires et la profession agricole, a
fortiori sur les dernières années, nous montre l’importance de reconnaître et faire reconnaître les
pratiques réellement vertueuses d’un point de vue environnemental.
La question de fond, à laquelle le territoire doit répondre collectivement, est la suivante :
Comment permettre le maintien et le renforcement, sur le bassin de l’Alagnon, de pratiques
agricoles favorables à la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité dans un
contexte économique mouvant et incertain, d’évolution technique rapide, d’évolution sociale du
monde agricole et de la société en général ? Les paiements pour services environnementaux
apporteraient une réelle plus-value dans le panel des réponses à la question de la pérennisation et
de l’amélioration des pratiques favorables.
En effet, certaines pratiques historiques, génératrices de services environnementaux avérés (en
particulier gestion des zones humides, entretien des prairies naturelles à flore diversifiée, gestion du
bocage et des éléments paysagers, …) sont souvent vécues comme des contraintes, coûteuses en
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temps de travail voire en argent, et sans intérêt « visible » pour l’exploitation. A terme, le risque est
une disparition de ces modes de gestion à la faveur de pratiques moins vertueuses (retournements de
prairies naturelles, gestion des zones humides et des haies les rendant moins fonctionnelles, voire
destruction y compris dans le respect de la réglementation).
L’analyse de l’occupation du sol sur le bassin versant de l’Alagnon, la bibliographie et les informations
relatives aux services écosystémiques rendus par les milieux et infrastructures paysagères nous
conduisent à mettre en lumière les éléments suivants au regard des services environnementaux :
- Les zones humides, étant données les réponses directes qu’elles apportent à chacun des enjeux
identifiés précédemment. Les enjeux liés à ces zones sont d’autant plus importants qu’elles n’occupent
qu’une très faible partie du territoire (3,5 %), certes inégalement répartie.
- Les prairies naturelles, qui occupent près de 80 % de la surface agricole du territoire. Ce sont ici en
particulier les prairies dites naturelles à flore diversifiée qui sont ciblées. Par nature, elles sont
favorables à la qualité de l’eau par la couverture permanente des sols et le non-retournement, elles
génèrent également des pratiques culturales économes en intrants. Elles sont également des supports
essentiels de toute une chaîne de biodiversité végétale et animale, et sont des milieux en adaptation
permanente au changement climatique ;
- Les haies et les différentes formes de bocage, qui constituent à la fois des éléments de filtration et
de rétention de l’eau, des corridors de biodiversité essentiels, ainsi que des éléments de résistance et
de résistance face aux aléas climatiques.
- Les zones cultivées ont avant tout une vocation d’optimisation de la production, elles peuvent rendre
des services environnementaux relatifs dans la limite des pratiques culturales qui les favorisent, et
dans la mesure où ces zones participent d’une mosaïque de milieux interconnectés. Le stockage
d’humus dans les sols peut contribuer à la séquestration du carbone et à la limitation des transferts de
nutriments. Les services environnementaux issus de zones cultivées ne peuvent cependant être
comparés à ceux offerts par les milieux naturels ou semi-naturels. D’autres outils à notre sens plus
adaptés pourront répondre à l’amélioration des pratiques sur les surfaces cultivées, à l’image de ce
qui peut être fait dans le cadre du « Plan pollinisateur » du CTVB Alagnon (matériel alternatif), ou
encore à l’occasion d’animations, d’expérimentations et de démonstrations collectives.

Du reste, l’évaluation du Projet agro-environnemental et climatique (PAEC), et les enquêtes
effectuées auprès d’agriculteurs engagés dans des MAEC remettent en évidence l’importance de la
reconnaissance (y compris économique) des pratiques favorables pour leur pérennité dans le temps.
Les « bonnes pratiques » aujourd’hui en place ne sont en aucun cas garanties sur le long terme,
l’instabilité des contextes économiques, sociaux, sanitaire, climatique nous montrent chaque année
leur impact sur l’activité agricole : retournements de prairies pour renforcer l’autonomie fourragère,
« sur-entretien » des zones humides et des haies.
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Une méthode basée sur un travail partenarial :

A. Coordination globale
Pour la réalisation de ce travail, le SIGAL porteur de l’étude PSE sur le bassin de l’Alagnon, s’est appuyé
en interne sur :
•

•

L’animateur du Contrat territorial vert et bleu Alagnon : sa connaissance du territoire, de ses
enjeux, des démarches structurantes ainsi que des partenaires et compétences mobilisables.
Il identifie également les complémentarités entre les différentes actions portées par le SIGAL
en faveur de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin de l’Alagnon ;
L’animateur agro-environnement : la réalisation de diagnostics d’exploitations agricoles,
l’animation du PAEC Alagnon, et l’animation du volet « Pollutions diffuses » du Contrat
territorial vert et bleu Alagnon ont permis de nouer de précieux contacts avec les agriculteurs
du territoire, et de mieux connaître les caractéristiques des exploitations agricoles du bassin
de l’Alagnon.

B. Expertise agricole :
La Chambre d’agriculture du Cantal, au-delà de ses missions de représentation des intérêts
du monde agricole dans les politiques publiques, intègre ce travail en tant que partenaire de
premier plan du SIGAL dans les démarches agro-environnementales (PAEC Alagnon, Contrat
territorial Alagnon, etc…). Elle fait partie des maîtres d’ouvrages du Contrat territorial vert et bleu
Alagnon, et à ce titre conduit et participe à des animations collectives auprès des agriculteurs,
pour développer des techniques favorables à la qualité de l’eau et aux milieux aquatiques.
Sa contribution dans d’autres politiques territoriales cantaliennes en faveur de la
restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (Contrats territoriaux, Contrats vert
et bleu, Contrats de progrès) lui donne un regard global et comparatif sur la mise en œuvre des
actions concernant le monde agricole. C’est le cas pour la mise en œuvre de PSE sur la partie du
Cantal située sur le bassin Adour-Garonne. Sa participation à ce travail a notamment permis de
comparer les approches et les propositions techniques des deux territoires, bien que les dispositifs
proposés initialement par les Agences de l’eau soient assez différents.
La Chambre d’agriculture du Cantal a également contribué au lien entre les propositions et
les agriculteurs du territoire, malgré le volume finalement très restreint de l’application de ce
travail.

C. Expertise « Zones humides » :
Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) est un partenaire
historique du SIGAL dans la mise en œuvre des actions de restauration des zones humides, et de
l’accompagnement des acteurs (agriculteurs, collectivités, …) au travers de diagnostics zones humides
et de la cellule d’assistance technique zones humides (CATZH). Sa contribution technique au présent
travail s’appuie :
10

•
•

Sur sa connaissance générale du fonctionnement des milieux humides, y compris par la
mobilisation du réseau des CEN ;
Sur ses travaux « de terrain » et leur lien important avec les agriculteurs du territoire, en
particulier grâce aux diagnostics agricoles réalisés dans le cadre du PAEC Alagnon et du Contrat
territorial Alagnon ;

D. Expertise « Prairies naturelles » : CBNMC
Depuis près de 15 ans, le CBN Massif central s’est engagé auprès de nombreux territoires
et particulièrement avec les filières AOP (Fin gras du Mézenc, Fourme de Montbrison, Saint-Nectaire,
Cantal) et a contribué à plusieurs niveaux :
- L’acquisition de données scientifiques et techniques ;
- La diffusion d’outils techniques auprès des techniciens, responsables locaux ;
- Des ateliers d’échanges sur le long terme avec les professionnels ;
- Des communications à destination des élus locaux et autres décisionnaires
En charge de la réalisation de l’inventaire des zones humides de 2005 sur le bassin de
l’Alagnon, le CBNMC contribue également depuis plusieurs années à des opérations proposées par le
SIGAL, telles que le Concours prairies fleuries (2018 et 2019), ainsi qu’à des animations collectives sur
la thématique des prairies naturelles auprès des agriculteurs (2019, 2020).
La contribution du CBNMC à ce travail s’appuie autant sur sa connaissance fine et solidement étayée
de la flore à l’échelle du Massif-Central et de tous les travaux qui s’y réfèrent, qu’à sa connaissance du
territoire du bassin de l’Alagnon et de ses particularités, ou même encore à ses liens avec le monde
agricole au travers des filières AOP.

E. Expertise « Bocage » : Mission Haies
La Mission haie, comme la Chambre d’agriculture du Cantal, fait partie des maîtres d’ouvrages du
contrat territorial vert et bleu Alagnon, elle est un partenaire technique indispensable dans la mise
en œuvre de toutes les opérations concernant le bocage sur le territoire de l’Alagnon, à tous
niveaux :
- Contribution aux animations collectives auprès des agriculteurs sur la thématique du bocage,
adaptation des solutions proposées en fonction des particularités locales (contexte herbager,
polyculture-élevage, montagne, plaine, ...).
- Contribution au volet bocage des diagnostics d’exploitations, dont les données ont permis
d’identifier les services environnementaux spécifiques aux territoires de têtes de bassins versants ;
- Contribution à la plantation de haies dans le cadre du volet « Trame verte et bleue » du CTVB
Alagnon : accompagnement des planteurs ;
Sur la base de ses solides connaissances techniques acquises depuis plus de 20 ans, ainsi que de sa
connaissance du bassin de l’Alagnon, la Mission haies a participé à l’élaboration du volet « Bocage »
du PSE Alagnon.
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L’étude des PSE sur le bassin de l’Alagnon a été pour le SIGAL une occasion de réunir des
organismes et des personnes aux compétences variées, pointues et reconnues dans chacun des
domaines étudiés. Le travail réalisé ici, qu’il soit repris ou non dans un cadre formel tel que celui
des PSE, aura conduit à identifier des priorités, à imaginer de nouvelles manières de travailler
ensemble, et à proposer des éléments concrets pour la rémunération de services écosystémiques
au plus près des spécificités du bassin de l’Alagnon. C’est pourquoi la réalisation de cette étude
constitue quoi qu’il en soit une source de satisfaction et de motivation à poursuivre les travaux
sur les priorités retenues.

Données mobilisées et outils d’analyse
A. Données mobilisées
Les données suivantes ont été mobilisées en interne et/ou par les partenaires techniques afin
d’identifier les éléments techniques de la définition des indicateurs du PSE :
- Registre parcellaire graphique (RPG) anonymisé : notamment pour la campagne 2019 (dernière
disponible), et d’autres campagnes précédentes (2013, 2016, 2018) ;
- BD haies de l’IGN, pour la définition des linéaires de haies par exploitations ;
- BD Forêt, pour la définition des linéaires de lisières gérés par les exploitations agricoles ;
- Cartographie des zones humides sur le bassin versant de l’Alagnon (CBNMC - 2005), pour
l’identification des surfaces de zones humides présentes par exploitations ;
- Diagnostics d’exploitations agricoles (SIGAL / CEN Auvergne / Mission haies / CA15 – 2016 à 2019),
sur le volet « pratiques » (fauche et fertilisation), sur le volet « zones humides » (repérage des
éléments drainants), sur le volet « Bocage » (définition des éléments bocagers), et sur le volet MAEC
(cartographie de présence des plantes indicatrices MAEC) ;
- Orthophotographie 2016-2018 fournie par le CRAIG ;
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B. Analyse et simulations
L’analyse théorique a été faite :
- Pour les éléments cartographiques : à l’aide du logiciel libre QGIS ;
- Pour les calculs numériques : Microsoft Office Excel®

•

Zones humides

L’analyse des données s’est basée sur deux approches (échantillonnage et approche globale).
➢ L’approche globale s’est attachée au recoupement entre les parcellaires (RPG regroupés) des
fermes concernées par le bassin de l’Alagnon, et à la cartographie des zones humides de 2005.
Une surface de zones humides par exploitations a ainsi été identifiée pour 891 exploitations
(dont seules 518 ont plus de 1 hectare de ZH). Voir l’Annexe n°5 pour la définition des bornes
inférieure et supérieure.
➢ L’échantillonnage réalisé par le CEN Auvergne (en collaboration avec le SIGAL) s’est attaché
non pas à étudier les parcellaires d’exploitations diverses et variées, mais à se concentrer sur
8 fermes connues par le biais des diagnostics d’exploitations (avec volet ZH), dont les données
sur les éléments drainants ont permis de calculer l’indicateur proposé, et d’affiner les bornes
inférieure et supérieure de l’indicateur, ainsi que d’extrapoler les données sur l’ensemble des
exploitations du bassin Alagnon.

•

Prairies naturelles

Il s’agit de la thématique sur laquelle l’analyse reste la plus complexe, mais aussi la plus
lacunaire. Elle a fait appel à des extrapolations et à des approximations, la connaissance des parcelles
présentant les plantes indicatrices retenues dans le présent projet n’est pas acquise.
L’analyse a porté sur 23 exploitations, pour lesquelles un diagnostic d’exploitation a été
réalisé, et comportant un volet de terrain sur les prairies naturelles ciblé sur le repérage des catégories
de plantes indicatrices listées dans la MAEC « Systèmes herbagers et pastoraux ».
Les catégories de plantes indicatrices MAEC ont été rapprochées des plantes indicatrices du
PSE (d’où des approximations à ce stade). Un niveau (classement PSE) a été attribué aux prairies
correspondantes, permettant d’établir le % de chaque catégorie pour les exploitations analysées.
L’analyse a permis de réaliser des simulations visant à fixer de manière plus précise les bornes de
l’indicateur, cependant il réside une (trop ?) grande part d’inconnu. Les résultats de cette analyse se
trouvent dans l’Annexe n°6.
A noter : la plupart des exploitations analysées sont aujourd’hui sous engagements MAEC jusqu’au 15
mai 2022, elles ne pourront donc pas bénéficier d’un PSE.
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•

Eléments bocagers

Pour ces éléments, deux méthodes complémentaires d’analyse ont été mises en œuvre :
➢ Mise en œuvre d’un protocole global, dont la partie « haies » est proposé par l’AFACAgroforesteries, sur la base du recoupement entre le RPG et les bases de données Haies et
forêt :
- Identification des haies intraparcellaires ou en interface (considérées comme
intégralement gérées par l’exploitant), avec un coefficient de 1 ;
- Identification des haies interparcellaires, avec un coefficient de 0,5 ;
- Identification des lisières forestières par exploitation, avec un coefficient de 0,5 ;
Pour les éléments sylvopastoraux, les surfaces considérées sont les surfaces graphiques (et non
admissibles) déclarées en « bois pâturés » (BOP) au registre parcellaire graphique.
En ne considérant que les fermes dont la SAU située dans le BV Alagnon dépasse les 25 hectares,
l’analyse porte sur 729 exploitations agricoles, dont la synthèse des résultats se trouve dans l’Annexe
n°7.

➢ Mise en œuvre d’un protocole d’échantillonnage par la Mission haies :
- Sélection (en collaboration avec le SIGAL) d’un panel de 9 exploitations réparties sur l’ensemble du
bassin versant ;
- Identification des éléments bocagers sur chacun des parcellaires, sur la base d’une reconnaissance
par orthophotographie ;
- Quantification et analyse des éléments ;
Les résultats de ce protocole d’échantillonnage se trouvent dans la partie dédiée aux éléments
bocagers du « II. Des services environnementaux aux indicateurs PSE », ainsi que dans l’Annexe n°7.
Ce dernier protocole a permis de mettre en évidence les caractéristiques spécifiques au bassin versant
de l’Alagnon, sur la base d’éléments bien plus précis que le protocole global.
Néanmoins, le protocole global est utile pour déterminer les bornes supérieure et inférieure de
l’indicateur dédié. Les limites de ce protocole (pas d’éléments sur les arbres isolés, BD haie incomplète
au regard de l’orthophotographie, …) sont toutefois considérées pour la définition desdites bornes.
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II.

Des services environnementaux aux
indicateurs PSE

A partir de l’analyse des données existantes, de l’analyse de chacun des partenaires
techniques du projet, d’une volonté d’équilibre entre accessibilité du dispositif et priorisation de
l’action, les indicateurs développés dans le cadre du projet de PSE Alagnon concerneront les zones
humides, les prairies naturelles, et enfin les éléments bocagers et espaces sylvopastoraux. Dans
chaque partie est développé l’intérêt de ces milieux pour le bassin de l’Alagnon, et les pistes conduisant
à l’établissement d’indicateurs adaptés aux enjeux.

Les zones humides
C. Les services rendus par les zones humides
Espaces de transition entre terre et eau, les zones humides sont des écosystèmes fragiles qui
jouent des rôles essentiels pour la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité mais également
l’atténuation des effets du changement climatique à travers le stockage de Carbone, ...
Ces rôles fonctionnels sont souvent méconnus et largement sous-estimés mais très importants sur un
territoire comme celui du bassin versant de l’Alagnon où elles représentent 3,5 % de la surface totale.
En reprenant les éléments du rapport du rapport parlementaire sur les zones humides produit par
Frédérique Tuffnell et Jérôme Bignon, 6 services rendus par les zones humides peuvent ici être mis en
avant :
-

Contribution à la lutte contre le réchauffement climatique
Les prairies humides peuvent stocker 70 t de
carbone/ha sur les 30 premiers cm du sol. À
l’inverse, le retournement des prairies naturelles,
notamment humides, engendre une émission de
2,6 à 4,6 t de CO2 par ha et par an, le phénomène
de relargage étant deux fois plus rapide que celui
du stockage d’une quantité équivalente.
L’assèchement des tourbières provoquent par
ailleurs de véritables gisements de gaz à effet de
serre. (Brignon J., Tuffnel F., 2019)
Ci-contre, prairie humide à Montchamp
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-

Atténuation des effets du changement climatique sur le cycle de l’eau
Les zones humides sont des réserves hydriques
naturelles importantes en période de
sécheresse. De manière très générale, les zones
humides sont souvent comparées à des éponges
naturelles. Elles absorbent et stockent l’eau en
période pluvieuse et la restituent au cours d’eau
en période sèche.

Ci-contre, zones humides du Cézallier à Pradiers
Ce service est particulièrement important en zone d’élevage. Une zone humide en bonne santé (non
drainée) stocke de l’eau tout au long de l’année, et ne s’assèche jamais totalement. En restant humecté
en profondeur, le sol permet à la végétation de continuer à se développer en période sèche, ce qui
fournit une ressource fourragère. De qualité moyenne, certes, mais lors des étés trop secs cette ration
est la bienvenue, lorsque la production sur les autres prairies est réduite.

Les zones humides interviennent également
dans la régulation des volumes d’eau. En
période de fortes précipitations ou au moment
de la fonte des neiges, les zones humides ont
la capacité d’emmagasiner une grande partie
des volumes d’eau ce qui a pour conséquence
de retarder et limiter l’intensité des pics de
crues à l’aval.

Ci-contre, plaine alluviale à La Chapelle
d’Alagnon
Le service rendu par les terres d’eau pour prévenir les inondations n’est toutefois que partiel : la
plupart des experts s’accordent sur l’hypothèse que les zones humides sont efficaces pour atténuer
les inondations jusqu’à la fréquence quinquennale. Au-delà, leurs capacités maximales de stockage
sont atteintes. Ce résultat n’est tout de même pas négligeable ! (Brignon J., Tuffnel F., 2019)
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-

L’auto-épuration des eaux, contribution majeure à la santé publique
Les zones humides contribuent à épurer l’eau par
des processus physiques, chimiques et
biologiques.
La fonction « tampon » qui correspond à
l’interception et à la rétention du phosphore, des
métaux, des pathogènes et des phytosanitaires.
Ces éléments sont retenus par simple
sédimentation. En ralentissant naturellement le
débit, les milieux humides favorisent les dépôts et
emmagasinent des matières minérales et
organiques. (Brignon J., Tuffnel F., 2019)
Ci-contre, la massette, une plante typique des
zones humides fixatrices de matière organique

La fonction « épuratoire » proprement dite qui permet notamment la dénitrification de l’azote
(transformation sous forme gazeuse) et la biodégradation, c’est à dire la décomposition des polluants
par les micro-organismes vivant dans le sol ou fixés sur les plantes spécifiques aux terres d’eau.
(Brignon J., Tuffnel F., 2019)
-

Réservoirs de biodiversité végétale et animale

Les zones humides font partie des milieux naturels les
plus riches au monde, en termes de biodiversité. Les
conditions écologiques particulières, lien entre le milieu
terrestre et le milieu aquatique, permettent le
développement d’espèces animales et végétales
spécifiques. En France, 30% des espèces végétales
remarquables et menacées vivent dans les milieux
humides et environ la moitié des espèces d’oiseaux
dépendent de ces zones.
Ci-contre, le Triton crêté – crédit photo A. Sprumont
Sur le bassin versant de l’Alagnon, de nombreuses
espèces rares et menacées sont présentes sur les zones humides : l’Azuré des mouillères, le Triton
crêté, le Fluteau nageant…
-

Aménités paysagères, contributrices au bien-être quotidien
Les zones humides n’ont acquis que tout
récemment une valeur paysagère positive. Ce
service rendu par les terres d’eau s’adresse aux
habitants permanents auxquels il procure à la fois
bien être quotidien et activités récréatives. Mais
les milieux humides ainsi appréciés, peuvent
également être attractifs pour des visiteurs
occasionnels ou réguliers, venus parfois d’assez
loin pour profiter de la beauté de ces lieux qui ont
enfin cessé d’être répulsifs. (Brignon J., Tuffnel F.,
2019)
Ci-contre, zone humide du Frau de Collanges
17

-

Tourisme, loisirs et activités économiques d’accueil
Quand on parle de loisirs dans les terres d’eau, la
chasse, avec l’observation des oiseaux arrivent en
tête des activités pratiquées. (Brignon J., Tuffnel
F., 2019)
Le tourisme vert, de nature est par ailleurs un des
axes importants de développement du bassin
versant de l’Alagnon.

Ci-contre, chasse à la bécassine des marais sur le
Cézallier

De manière générale, un chiffre à retenir : il coûte 5 fois moins cher de préserver ces milieux que de
compenser les services qu’elles nous rendent !

D. Les facteurs de dégradations et menaces qui pèsent sur ces milieux et
les services rendus
Sur le bassin versant de l’Alagnon, l’inventaire des zones humides réalisé en 2004 par le Conservatoire
Botanique National du Massif central a permis de mettre en avant plusieurs facteurs de dégradation
des zones humides :
- le drainage et les modifications du fonctionnement hydrographique constituent les principaux
facteurs de dégradation. Cela va du simple entretien de la rase traditionnelle (quelques centimètres
de profondeur) à l’ouverture de véritables fossés (plusieurs décimètres de profondeur).
- un surpâturage important a également été constaté dans une grande partie des parcelles agricoles,
entraînant un surpiétinement et une eutrophisation des végétations.
- l’eutrophisation des prairies fauchées, en particulier au fond des larges vallées, consécutive à une
fertilisation phosphato-azotée importante.
- la destruction directe par des moyens encore plus radicaux que le drainage : exploitation industrielle
de tourbe ou de diatomites, comblement, …
Ces dernières années, l’ensemble de ces pressions continuent de s’exercer sur les zones humides du
territoire du fait notamment des changements des systèmes et des pratiques agricoles comme
l’intensification de systèmes d’élevage ou l’abandon de celui-ci au profit des cultures qui favorisent
l’érosion et les transferts de polluants vers les milieux.
Les pratiques, génératrices de services environnementaux avérés sont souvent vécues comme des
contraintes, coûteuses en temps de travail voire en argent, et sans intérêt « visible » pour
l’exploitation. A terme, le risque est une disparition de ces modes de gestion à la faveur de pratiques
moins vertueuses (retournements de prairies naturelles, gestion des zones humides et des haies les
rendant moins fonctionnelles, voire destruction y compris dans le respect de la réglementation).
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Exemple de fossés au sein des zones humides, altérant leurs fonctionnalités

E. L’indicateur « Zones humides » proposé
En considérant :
- Qu’en termes de services environnementaux, les aspects de qualité de l’eau (rôle épuratoire) et
biodiversité sont davantage pris en compte dans l’indicateur sur les prairies naturelles (voir paragraphe
dédié) situé dans le même domaine PSE ;
- Que le PSE se doit de trouver un équilibre entre le niveau d’ambition et l’accessibilité du dispositif ;
→ L’indicateur zones humides proposé est défini de manière à mettre en avant les services
environnementaux rendus par les zones humides sur le volet de la gestion quantitative de la ressource
en eau du territoire. Il se base donc uniquement sur une approche « hydrologique ». L’intérêt de
considérer uniquement un indicateur basé sur le fonctionnement hydrologique des zones humides est
également de limiter « l’effet fuite » sur d’autres milieux.
L’indicateur proposé se base sur l’évaluation d’une proportion de « surface impactée par des
aménagements hydrauliques ». Le principe est simple : plus la proportion de surfaces de zones
humides impactées est faible (en fonction de plusieurs critères détaillés ci-après), plus l’indicateur est
élevé, de même que la rémunération associée.
Dans le cadre du PSE, l’objectif sera double :
- Limiter les pratiques de modifications du fonctionnement hydrologique des zones humides,
- Inciter les éleveurs à aller vers des démarches de restauration des capacités de stockage
naturel de l’eau dans les zones humides (comblement de fossés, renaturation de petit
chevelu…)
Pour le calcul de cet indicateur permettant ensuite de calculer la rémunération associée, il s’agira de
caractériser de manière simple les éléments pouvant conduire à une altération du fonctionnement
hydrologique des zones humides de l’exploitation.
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Pour les éléments drainants entraînant une altération du fonctionnement hydrologique des zones
humides, il sera ainsi ici considéré :
-

La présence de rases (profondeur ≤ 30 cm)
La présence de fossés à ciel ouvert (profondeur comprise entre 30 et 70 cm)
La présence de drains enterrés ou de fossés > 70 cm
La présence d’écoulements en lien direct avec les zones humides et ayant fait l’objet de
rectification/recalibrage de leur linéaire.

Pour chaque exploitation, il sera d’abord considéré la surface totale de zones humides présentes sur
la Surface Agricole Utile.
La note initiale (S) correspond à un nombre d’hectares de zones humides sur l’exploitation. Chaque
hectare de surface de ZH donne un point, arrondi au dixième.
Il sera ensuite évalué les linéaires d’éléments drainant présents sur les zones humides de l’exploitation
en fonction de la typologie présentée précédemment. On soustrait alors à la note initiale (S) le nombre
de points correspondant aux éléments drainants selon le barème suivant :

Rase (Prof < 30 cm)

Fossés à ciel ouvert (profondeur comprise entre 30 et
70 cm)

-1 point à partir du 1 ml et ensuite -1 par
tranche de 300 ml
Linéaire considéré = r

- 2 points à partir du 1 ml et ensuite -2 par tranche de
300 ml
Linéaire considéré = f

Drains enterrés ou de fossés > 70 cm

Ecoulements en lien direct avec les zones humides et
ayant fait l’objet de rectification/recalibrage de leur
linéaire

- 5 points à partir du 1 ml et ensuite -5 par
tranche de 300 ml
Linéaire considéré = d

- 2 points au départ et ensuite -2 par tranche par
tranche de 300 ml
Linéaire considéré = e

Formule de calcul (version Microsoft Excel) de la note :

I = S - TRONQUE(r/300;0)-2*TRONQUE(f/300;0)-5*TRONQUE(d/300;0)2*TRONQUE(e/300;0) SOMME(SI(r>0;1;0);SI(f>0;2;0);SI(d>0;5;0);SI(e>0;2;0))
Seuils proposés :
Seuil minimal de rémunération
Seuil maximal de rémunération

1 point
10 points

La justification des seuils proposés se trouve dans l’Annexe n°5, à l’appui de simulations sur
plusieurs exploitations du territoire et au regard du niveau des services rendus.
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En considérant que les surfaces de zones humides considérées sont situées sur des parcelles déclarées
à la PAC, dont considérées comme productives, l’indicateur est associé au sous-domaine
« Valorisation des ressources de l’agro-écosystème », du domaine « Gestion des systèmes de
production agricole » des PSE.
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Les prairies naturelles
Comme discuté depuis de nombreuses années avec les Agences de l’eau, les enjeux de
pollution diffuse agricole (notamment liée aux épandages d’effluents d’élevage), sont très forts sur les
zones de tête de bassin versant, et c’est pourquoi un accompagnement technique du monde agricole
sur les pratiques de fertilisation en prairies de fauche est apparu comme un enjeu fort sur le Massif
central.
Ces réflexions rejoignent à la fois des enjeux de préservation de la qualité de l’eau, et des
enjeux de conservation de la biodiversité « ordinaire » (prairies fleuries), pour lesquels les agences de
l’eau peuvent désormais agir.

A. Les services rendus par les prairies naturelles
Plus que toute autre, l’agriculture de montagne, est encore largement basée sur
l’exploitation des ressources naturelles. Les modifications dans l’exploitation de ces ressources ont un
impact très fort sur la diversité végétale rencontrée. Les pelouses et les prairies semi-naturelles à flore
diversifiée sont de plus en plus rares dans les zones d’élevage, et ce y compris en montagne même si
la diversité végétale y reste conséquente. Ce parcellaire agricole diversifié, épine dorsale de la
biodiversité « ordinaire » nécessite la mobilisation de compétences diverses pour le décrire, le
comprendre et proposer des modes d’exploitation cohérents avec la conservation d’un niveau de
diversité pertinent et les objectifs de performance économique des exploitations agricoles.
Alors que dans la plupart des régions françaises, les grands remembrements ont profondément affecté
les territoires et créé des paysages artificialisés, les milieux agropastoraux occupent encore plus de 40
% du Massif central et l'intérêt du Massif central, souvent qualifié de « plus grande prairie d'Europe »,
est d'ailleurs reconnu à l'échelle européenne. Les différents rapports produits dans le cadre du réseau
écologique paneuropéen (REP) pour le compte de l’Union européenne soulignent bien que les enjeux
essentiels sur ce territoire de moyenne montagne sont la préservation du patrimoine naturel et la
restauration des trames vertes pour la préservation d'un réseau écologique fonctionnel (KUIJKEN et
DE BLUST 2003).
L’insuffisance du réseau NATURA 2000 pour assurer le fonctionnement des écosystèmes et le maintien
de la biodiversité a été reconnue par la Commission européenne en 2010 lors de l’évaluation de la
mise en œuvre du plan d’action en faveur de la biodiversité. La conservation de la biodiversité
ordinaire, patrimoine commun de l’humanité, nécessite la mise en place de politiques d’aménagement
cohérentes sur l’ensemble du territoire, mais aussi et surtout un accompagnement des professionnels,
à l’heure où les mutations des pratiques de gestion de l’herbe en zone de moyenne montagne sont de
plus en plus visibles. Un dossier de presse intitulé « Les milieux agropastoraux : un enjeu pour le Massif
central » est disponible en téléchargement sur le site internet du CBN Massif central.
10 ans de travail de recherches avec l’INRAE et le réseau des chambres d’agriculture du Massif central
ont permis de publier en 2020 un ouvrage de référence sur les prairies du Massif central. Il convient
de noter que cette typologie multifonctionnelle décrivant les caractéristiques agricoles et
environnementales des prairies est une première en France. Elle a permis le développement d’un
outil de diagnostic des exploitations agricoles (le DIAM), outil en cours de déploiement sur le Massif
central.
22

Cette typologie permet notamment de distinguer les grands types de prairies pour les agriculteurs,
mais aussi sur la base des caractéristiques agronomiques, proposer une estimation du « manque à
gagner ». Elle a été élaborée à partir d’observations issues de près de 150 parcelles réparties sur 70
exploitations agricoles de 6 départements du Massif-Central : Ardèche, Aveyron, Cantal, Haute-Loire,
Lozère, Puy-de-Dôme. 68 types de prairies ont été identifiés et décrits, ils peuvent être repérés grâce
à une clé de détermination basée sur les contextes pédo-climatiques des parcelles, ainsi que leur usage
et leur gestion. Il s’agit d’un outil exceptionnel dans la mesure où l’approche croisée entre
élevage/agronomie/botanique/écologie/qualité des produits débouche sur un descriptif de la
multifonctionnalité de ces prairies, et des services rendus par chaque type. La biodiversité est ici
considérée comme un support d’analyse des pratiques, des services agricoles et environnementaux
rendus pas des milieux gérés par des éleveurs depuis des dizaines, voire des centaines d’années. On
est ici au cœur de l’esprit des PSE.
Au-delà de son utilisation comme donnée de référence pour ce travail, il est à noter que ce document
est en cours de diffusion dans tous les établissements agricoles du Massif central et permettra à terme
de favoriser la prise en compte des enjeux de biodiversité par les exploitant.e.s agricoles.

B. Les facteurs de dégradation et menaces sur les prairies naturelles à haut
niveau de services écosystémiques
Les observations de ces dernières années montrent clairement une dynamique de
retournement des prairies (cultures d’herbes notamment) sur le territoire du SIGAL. A l’image de ce
qui s’est passé sur les zones laitières de la périphérie du bassin parisien dans les années 1990/2000,
les évolutions risquent d’être très rapides, ce qui engendrera des dégradations importantes des masses
d’eau et des charges sédimentaires conséquentes qui remettent déjà en cause le maintien des
populations d’espèces sensibles comme les truites, l’Ecrevisse à pattes blanches, la Moule perlière,
dont les rivières du Massif central constituent un des derniers bastions de présence à l’échelle
métropolitaine.
La nouveauté de ces dernières années réside dans l’émergence de cultures fourragères,
dont celle du maïs, sur des territoires largement dominés par la prairie naturelle depuis plusieurs
décennies. C’est notamment le cas de la masse d’eau de l’Allanche, où les surfaces en herbe restent
très largement majoritaires, mais où l’on observe une progression forte des cultures fourragères,
consécutivement à l’épisode de pullulation de campagnol terrestre de 2014-2016 et aux sécheresses
à répétition des années suivantes. Ces évènements poussent également les éleveurs à vouloir
améliorer les rendements des prairies sur des périodes plus restreintes.
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Catégorie
SCOP
Maïs
Cultures fourragères
Prairies temporaires
Prairies permanentes
Surfaces pastorales
Maraîchage/arbo/viti
Autres

Surface 2013 % SAU 2013 Surface 2018 % SAU 2018
75,28
0,5%
81,06
0,6%
2,02
0,0%
36,93
0,3%
0
0,0%
18,42
0,1%
522
3,6%
360,84
2,5%
13752,11
94,3%
13781,9
94,9%
205,56
1,4%
243,58
1,7%
0
0,0%
0
0,0%
21,05
0,1%
0
0,0%

TOTAL
14578,02
14522,73
Evolution des surfaces agricoles sur la masse d’eau « Allanche » entre 2013 et 2018.
Sources : RPG 2013 et RPG 2018
Ces observations peuvent être interprétées comme des « signaux faibles » de changements
plus profonds dans la gestion des surfaces fourragères pour l’élevage bovin. Plus que jamais, la
diversité floristique des prairies de fauche est mise à l’épreuve de l’autonomie fourragère des
exploitations. Les pâtures, souvent moins mécanisables, sont a priori moins menacées bien que les
chargements puissent poser question dans certains cas.
Le projet de PSE pour le territoire de l’Alagnon, pour son volet concernant la couverture
végétale des sols, visera donc en priorité les prairies naturelles de fauche.

C. L’indicateur « Prairies naturelles de fauche » proposé
En partant des constats suivants :
- Le niveau de diversité floristique est indicateur du niveau de services environnementaux rendus par
les prairies naturelles (qualité de l’eau, biodiversité végétale et animale, stockage du carbone, …) et la
gestion qui en est faite par les agriculteurs ;
- La Typologie des prairies du Massif Central (projets ATOUS puis AEOLE) permet de différencier ces
prairies et les niveaux de services qu’elles rendent ;
- Le territoire situé en amont du bassin peut se prévaloir d’avoir à disposition cette somme de
connaissance pour identifier les milieux effectivement pourvoyeurs de services écosystémiques ;
- Suite aux constats des MAEt et MAEC, il est important de remettre au premier plan les agriculteurs
et leur connaissance de leurs prairies. Un besoin d’indicateurs simples à mobiliser et de dispositifs
simples à mettre en œuvre en évitant « l’usine à gaz » est ressenti ;
- Les prairies les moins « fertiles » sont celles qui rendent le plus de services écosystémiques, mais sont
les moins productives, ce qui rend leur maintien très fragile à moyen et long terme ;
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L’indicateur proposé est le suivant :
Il se base sur la notation d’une proportion de prairies de fauche d’intérêt dans la totalité des surfaces
fauchées. Seules les prairies fauchées sont ciblées, car elles offrent plus de perspectives
d’améliorations dans leur gestion en lien avec les enjeux du territoire (fertilisation notamment).
La note de cet indicateur est donnée par la proportion de prairies à flore diversifiée dans la surface
régulièrement fauchée (au moins 3 ans/5) de l’exploitation, selon 4 niveaux :
o

Niveau 3 : prairies codées CF 23 ou MF 23 dans la Typologie des prairies du MassifCentral, niveau de biodiversité le plus élevé (35-50 espèces, voir fiche de la typologie
multifonctionnelle consacrée en Annexe n°8). Niveau de services environnementaux
le plus élevé. Un coefficient 2 est attribué au % de ce type de surfaces au sein de la
surface fauchée. Si la prairie est riveraine d’un cours d’eau (identifié sur la
cartographie DDT des cours d’eau), le coefficient est porté à 2,5.
% de ce type de prairies = a (a’ pour les prairies riveraines de cours d’eau).

o

Niveau 2 : prairies codées CF 24 / MF 24. Correspondent à « l’équilibre agroécologique » : maintien d’une flore diversifiée et d’un niveau de production plus élevé
que CF23/MF23. Un coefficient 1 est attribué au % de ce type de surfaces au sein de
la surface fauchée. Si la prairie est riveraine d’un cours d’eau (identifié sur la
cartographie DDT des cours d’eau), le coefficient est porté à 1,5.
% de ce type de prairies = b (b’ pour les prairies riveraines de cours d’eau).

o

Niveau 1 : Prairies CF 25 / MF 25, moins pourvoyeuses de services écosystémiques sur
le plan de la biodiversité. Conservant néanmoins des services liés aux sols (couverture,
limitation de l’érosion), à la qualité de l’eau et au stockage du carbone, elles intègrent
le calcul de l’indicateur.
Un coefficient 0,5 est attribué au % de ce type de surfaces au sein de la surface
fauchée. Si la prairie est riveraine d’un cours d’eau (identifié sur la cartographie DDT
des cours d’eau), le coefficient est porté à 1.
% de ce type de prairies = c (c’ pour les prairies riveraines de cours d’eau).

o

Niveau 0 : Prairies de type CF 26, correspondant à des niveaux de pratiques plus
intensifs (fauche précoce, fertilisation plus élevée, pâturage plus intensif), et pauvres
d’un point de vue diversité floristique. Ces prairies se rapprochent de prairies
temporaires, et les services rendus (notamment pour la biodiversité) ne sont plus
jugés significatifs. Elles sont ainsi affectées d’un coefficient « 0 ».

Calcul de la note de l’indicateur :
I = 2 x a +2,5 x a’+ b + 1,5 x b’+ 0,5 x c + c’
Seuils proposés :
Seuil minimal de rémunération
Seuil maximal de rémunération

30 points
60 points
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Le niveau des données ayant permis la proposition de ces bornes étant très aléatoire, nous
demandons à ce que ces bornes puissent être ajustées dès que l’ensemble des diagnostics chez les
exploitants souhaitant s’engager dans les PSE auront été réalisés. Voir détails dans l’Annexe n°6.

En considérant que le service rendu par ces prairies naturelles fauchées (donc mécanisables)
est intimement lié au type de couverture des sols, qui résulte d’un choix de l’agriculteur qui les
entretient, cet indicateur est associé au sous-domaine « Gestion des couverts végétaux » du
domaine « Gestion des systèmes de production agricole ».
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Les éléments bocagers
A. Les services rendus par les éléments bocagers
Les multiples rôles des éléments bocagers (qualité de l’eau, corridors écologiques, résilience
face aux aléas de tous ordres, régulation quantitative de la ressource en eau, …) ne sont plus à rappeler,
ils sont largement relayés dans les publications scientifiques et par le travail des réseaux liés à
l’agroforesterie et au bocage.
Sur le territoire de l’Alagnon, le bocage est diversifié : il existe 3 formes agroforestières :
• formes linéaires : haies, alignements d’arbres ; lisières
• formes isolées : arbres
• formes surfaciques : sylvopastorales : principalement dans les zones en pente. Cette dernière
forme constitue un élément important du PSE proposé, qui se distingue des formes classiques
identifiées sur d’autres territoires situés plus à l’aval du bassin.
Ces 3 formes sont présentes sur les exploitations.
Afin de mieux les caractériser, nous avons cartographié les éléments arborés sur 9 exploitations
diversifiées du territoire du CT.
Type agroforestier

Cartographie

formes linéaires : haies, alignements
d’arbres ; lisières
formes isolées : arbres

linéaires

formes surfaciques : sylvopastorales

surface

Point

Equivalence entre surface linéaire
et surface
1 mètre = 10 m²
Soit 1 km = 1 ha
1 arbre = 10 m² (référence PAC
actuelle SIE)
1 ha = 1 ha

Résultat en termes de typologie sur 9 exploitations diversifiées du territoire :

• 85 % des surfaces agroforestières sont sylvopastorales ou en arbres isolés.
• et seulement 15 % en haies.
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Le PSE Agroforestier/ haies doit donc s’assurer que la dimension arbres isolés/
sylvopastorale soit bien pris en compte dans le PSE « haies ».
Ne financer que les services rendus par les linéaires de haies serait illogique sur ce territoire où l’arbre
est présent au sein des parcelles plus qu’en bordure.
Le PSE « haies » doit donc impérativement intégrer un volet sylvopastoral.
En effet, contrairement aux régions bocagères de l’Ouest de la France où le bocage linéaire
est la forme dominante, dans les vallées du Massif Central comme sur le bassin de l’Alagnon, le bocage
est diversifié : haies sur les zones mécanisées ou en bord de fossé/ cours d’eau et rupture de pente ;
et arbres en bosquets, pré bois et sylvopastoralisme ailleurs.
L’arbre sur ces zones sylvopastorales joue des rôles importants de services
environnementaux qui justifient des financements PSE : limitation de l’érosion (sols souvent
superficiels), pare feu, biodiversité, maintien d’espaces semi ouverts grâce à l’action gratuite des
troupeaux qui les entretiennent, pâturage d’appoint estival avec report de l’herbe (arbre fourrager) =
délestage des surfaces mécanisables qui seraient intensifiées (avec pollutions associées) si ces surfaces
n’existaient pas (des espaces extensifs sylvopastoraux peuvent éviter d’avoir recours au maïs pour
sécuriser une ration car pâturables presque toute l’année, … La logique de fond est bien de tendre vers
la restauration d’un certain équilibre dans la gestion du parcellaire agricole, et de stopper la dynamique
en cours depuis plusieurs décennies.

B. Les facteurs de dégradation et menaces sur les éléments bocagers
A l’image de ce que l’on a pu connaître sur l’ensemble du territoire français, les remembrements
qui ont laissé place aux « aménagements fonciers » ont conduit à la disparition de nombreux éléments
bocagers. Certaines communes ont été beaucoup plus concernées que d’autres par les travaux
connexes donnant lieu à des arrachages de haies, des nivellements de talus et autres recalibrages de
cours d’eau. Le chiffrage de la disparition du bocage n’est toutefois pas accessible avec les données
dont nous disposons.
En revanche, il est aisé de constater la disparition de haies, mais aussi de surfaces pastorales par
la comparaison de photographies aériennes des années 1950 avec celles dont nous disposons
aujourd’hui.
Pour ce qui concerne les espaces sylvopastoraux, deux tendances s’observent : une intensification
sur certains secteurs (plutôt typés Margeride) où les bois de Pin Sylvestre laissent place à des cultures
ou des prairies temporaires. A l’inverse, on observe un boisement de plus en plus dense, ne laissant
place qu’à des espaces purement forestiers (plutôt typé Pays coupé Alagnon).
Certains secteurs comme les hauts plateaux du Cézallier ne semblent pas avoir vu disparaître des
quantités de haies au cours des 6 dernières décennies. Ce n’est pas pour autant que l’enjeu du bocage
doit en être écarté, notamment vis-à-vis des aléas sanitaires (pullulations de campagnol terrestre par
exemple) et du défi climatique.
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C. L’indicateur « Bocage » proposé
L’indicateur se base sur un équivalent-surface d’éléments bocagers dans la SAU gérés durablement,
composé de 3 catégories :
- Haies et alignements d’arbres : 1 ml équivaut à 10 m², ou 1km équivaut à 1 ha
- Arbres isolés : 1 arbre équivaut à 10 m²
- Espaces sylvopastoraux : 1 ha physique correspond à 0,35 ha de surface équivalente. Ce chiffre est
proposé pour marquer le fait que les arbres présents sur ces espaces peu intensifiés rendent un service
généralement moins important que des arbres de haies pouvant se trouver en bordure de surfaces
plus intensifiées (services de rétention de l’azote et de limitation de l’érosion par exemple). Les espaces
dont le taux de recouvrement des arbres est supérieur ou égal à 50 % sont considérés comme des
espaces sylvopastoraux. Si le taux de recouvrement des arbres sur cette surface est inférieur à 50 %,
la surface pris en compte est celle de l’ensemble des arbres présents sur la zone
Pour les Haies, alignements d’arbres et arbres isolés, la référence de gestion durable est le Label haie,
cadré nationalement.
Pour les espaces sylvopastoraux, un cahier des charges spécifique est proposé. Comme pour le Label
haie, il s’agit de proposer un outil qui permette à l’agriculteur de préserver et renouveler leur espace
sylvopastoral ; et de l’utiliser comme un support fourrager pour ses animaux.
Deux états des lieux seront réalisés puis croisés :
1 / Un diagnostic sylvicole :
Il s’agira d’analyser le peuplement. 3 cas se présenteront :
Espaces de boisements pionniers, jeunes, à accompagner voire faire de légères ouvertures
pour maintenir assez de lumière pour la strate herbagère.
Boisements matures : peu d’actions sont à prévoir hormis une réflexion sur une bonne gestion
de coupes régulières (à vocation biomasse bois ou fourrage ou glands)
Boisements âgés ou dégradés : actions de plantation ou de mises en exclos pour régénération
naturelle seront envisagées, dans le cadre des exigences PAC (surfaces à retirer en accord avec la
BCAE7).
2/ Un diagnostic fourrager sera ensuite mené : il s’agira de comprendre quels types d’animaux utilisent
ces espaces et à quelles périodes de l’année, de manière à suggérer des utilisations fourragères
(herbes/ ligneux/ fruits (glands notamment)) pertinentes et voir si les animaux impactent le
peuplement ligneux et comment. Basée +/- sur la méthode SCOPELA.
3/ les deux diagnostics sont croisés pour voir comment les animaux vont impacter le milieu et quelles
actions mettre en œuvre pour optimiser ou réajuster. L’équilibre milieux boisé/ troupeau sera creusé.
L’agriculteur recevra le diagnostic et s’engagera sur des actions à mener, qu’il sera possible de
contrôler au même titre que les engagements du Label haie.
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Calcul des équivalents-surfaces (en hectares) :
- Equivalent-surface de haies et alignements d’arbres (h) = linéaire en mètres / 1000
- Equivalent-surface d’arbres isolés (a) = nombre d’arbres / 1000
- Equivalent-surface d’espaces sylvopastoraux (s) = surface graphique d’espaces sylvopastoraux x 0,35

Calcul de l’indicateur :
I = (h + a + s) / SAU = % d’éléments bocagers gérés durablement
Seuils proposés :
Seuil minimal de rémunération
Seuil maximal de rémunération

5 points
15 points

La justification de la proposition de ces bornes de l’indicateur se situent dans l’Annexe n°7.

Le Label Haie sera déployé dans le cadre de cet indicateur, conformément aux instructions
nationales. Les pré-audits et audits relatifs au Label haie ainsi que le diagnostic sylvopastoral seront
réalisés par le relais local de l’AFAC-Agroforesteries, à savoir la Mission haies. Le pré-audit sera
financé dans le cadre de l’animation du dispositif, avec des outils existants. Les audits seront ensuite
financés au moins en partie par les exploitants engagés dans le Label haie. Le coût estimatif de
l’engagement dans le Label haie (chiffres AFAC-Agroforesteries) est d’environ 350 €/an pour un
agriculteur. Ce coût lissé sur 5 ans intègre l’adhésion au label ainsi que les audits.
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III.

Propositions de mise en œuvre
Calcul de la rémunération liée au PSE

Rappel des valeurs guides pour la rémunération des PSE :
Rémunération en €/ha

Gestion des structures
paysagères

Gestion des systèmes de
production agricole

Création / transition

676

260

Entretien / maintien

66

146

Pour chaque domaine, et pour chaque composante, la valeur de la rémunération est calculée, puis les
deux valeurs sont additionnées :

A. Domaine « Gestion des structures paysagères » :

Condition à respecter : maintenir les éléments existants au moment du diagnostic sur les 5 années du
PSE
Valeurs seuils de l’indicateur « Haies, arbres alignés, arbres isolés et espace sylvopastoral » :
Note minimum = entrée dans la rémunération : 5
Note de rémunération maximale : 15 = note plafond
Valeur du coefficient relatif à l’indicateur, pour l’année n :
𝑐𝑝(𝑛) =

𝑁𝑜𝑡𝑒 (𝑛) − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑜𝑡𝑒 max − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛

Valeur de la rémunération pour l’année n, sur
la composante « Entretien-maintien » :
RM = c(n) x 66

Valeur de la rémunération pour l’année n, sur
la composante « Création / transition » :
•

Si cp(n) – cp(n-1) > 0 :
RC = [cp(n) – cp(n-1)] x 676

•

Si cp(n) – cp(n-1) ≤ 0 :
RC = 0
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Selon les instructions générales de l’AELB / Ministère en charge de la transition écologique, pour ce
qui concerne le domaine « Gestion des structures paysagères », l’effet cliquet s’appliquera dans le
calcul de la rémunération.
Néanmoins, le SIGAL et ses partenaires jugent opportun d’éviter l’application de ce calcul,
relativement complexe et peu lisible pour les exploitants engagés. A cet effet, une obligation de
maintien des éléments existants au moment du diagnostic (sauf évènement climatique ou sanitaire
rendant indispensable l’abattage de certains arbres) sera imposée.

B. Domaine « Gestion des systèmes de production agricole » :

•

Sous-domaine « Valorisation des ressources de l’agro-écosystème »

Conditions à respecter : ne pas créer de nouvel élément drainant (rase, fossé, drain enterré) sur les
surfaces de l’exploitation au cours des 5 années d’engagement
Ne pas « dégrader » le niveau des éléments existants.
Avoir au moins 1 hectare de zones humide en gestion dans son parcellaire agricole.

Valeurs seuils de l’indicateur « Zones humides » :
Note minimum = entrée dans la rémunération : 1
Note de rémunération maximale = 10 = note plafond

Valeur du coefficient relatif à l’indicateur, pour l’année n :
𝑐𝑎1(𝑛) =

•

𝑁𝑜𝑡𝑒 (𝑛) − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑜𝑡𝑒 max − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛

Sous-domaine « Gestion des couverts végétaux »

Conditions à respecter : ne pas retourner de « prairie et pâturages permanents » présentes au moment
de l’engagement (cf déclaration PAC).
Valeurs seuils de l’indicateur « Prairies naturelles » :
Note minimum = entrée dans la rémunération : 30
Note de rémunération maximale = 60 = note plafond

Valeur du coefficient relatif à l’indicateur, pour l’année n :
𝑐𝑎2(𝑛) =

𝑁𝑜𝑡𝑒 (𝑛) − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑜𝑡𝑒 max − 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑛
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•

Pondération des critères et calcul de la rémunération :

Les deux critères sont considérés d’égale importance en termes de services environnementaux rendus,
leur pondération est proposée identique. Soit le calcul suivant du coefficient de rémunération pour le
domaine « Gestion des systèmes de production agricole » :
ca(n) = 0,5 x ca1(n) + 0,5 x ca2(n)

Valeur de la rémunération pour l’année n, sur
la composante « Entretien-maintien » :
RM = ca(n) x 146

Valeur de la rémunération pour l’année n, sur
la composante « Création / transition » :
•

Si ca(n) – ca(n-1) > 0 :
RC = [ca(n) – ca(n-1)] x 260

•

Si ca(n) – ca(n-1) ≤ 0 :
RC = 0
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Diagnostic initial, état des lieux et suivi des indicateurs
Préalablement à tout engagement PSE, la réalisation d’un diagnostic d’exploitation est obligatoire
(ou mise à jour de diagnostic s’il date de moins de 5 ans).
Ce diagnostic englobe un audit initial de l’exploitation selon les indicateurs retenus pour le PSE.
Lors de cette phase, des éléments généraux et administratifs sont recensés :

Donnée

Origine de la donnée

Numéro PACAGE

Déclaration de l’exploitant + PAC

Nombre d’associés

Déclaration exploitant + PAC

SAU de l’exploitation

Déclaration PAC

Répartition des surfaces (assolement)

Déclaration PAC

Effectifs animaux moyens du 16 mai de
l’année n-1 au 15 mai de l’année n
Fichier cartographique des ilots et
parcelles

Déclaration PAC
Déclaration PAC + dernier RPG
disponible fourni par la DRAAF

Les éléments recensés, qu’il s’agisse du fond ou de la forme, le sont de manière à faciliter le suivi sur
les 5 années d’engagement dans le PSE, y compris par l’exploitant lui-même. Un cahier de suivi sera
proposé par le SIGAL aux agriculteurs engagés. Celui-ci permettra de suivre chacun des indicateurs au
cours des 5 années d’engagement, chez l’exploitant et en interne au SIGAL.
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Sont également récoltées les données initiales permettant de faire « l’état 0 » des indicateurs de
l’exploitation :

•

Données pour l’indicateur haies/arbres alignés/arbres isolés/espaces
sylvopastoraux :
Donnée

Surfaces Non Agricoles avec détail :
haies, arbres alignés, arbres isolés :
linéaires et équivalents-surfaces
Espaces sylvopastoraux : surfaces
graphiques en ha

Origine de la donnée
Déclaration PAC
Visite de terrain pour complément éventuel
→ Registre et cartographie des Haies, arbres alignés,
arbres isolés
Déclaration PAC (surfaces pastorales déclarées en
SPH, SPL ou BOP) + visite terrain (Mission haies)
→ Cartographie des espaces sylvopastoraux de
l’exploitation

Les éléments spécifiques au Label haie feront l’objet d’un suivi à part entière, au travers des audits.
Les bilans de ces audits seront inclus au cahier de suivi des PSE chez l’exploitant et au SIGAL.

•

Données pour l’indicateur Zones humides :
Donnée

Surfaces de zones humides

Liste et classement des éléments
drainants

Origine de la donnée
- Registre parcellaire graphique ;
- Cartographie des zones humides du Bassin versant
Alagnon ;
- Mise à jour de la cartographie suite à visite de
terrain (CEN Auvergne)
→ Cartographie des zones humides de l’exploitation
- Pré-cartographie sur la base de
l’orthophotographie ;
- Déclaration de l’exploitant ;
→ Cartographie complète des éléments drainants
grâce à visite de terrain : identification des catégories
d’éléments drainants (CEN Auvergne)

Ces données permettent la mise à jour éventuelle du calcul de la rémunération PSE.
Chaque année, l’exploitant déclare s’il a modifié les linéaires d’éléments drainants sur son
exploitation. Sa déclaration fait foi pour le calcul de la rémunération de l’année considérée, sauf si un
suivi a été effectué.
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Par exemple :
- Constat du non-respect de l’interdiction de création de nouvel élément drainant : résiliation du PSE
- Linéaire d’éléments drainants ayant changé de catégorie (rases qui auraient passé en fossés,
moyennant autorisation administrative) : diminution de la note et diminution de la rémunération
« entretien / maintien ».
- Linéaire d’élément drainant supprimé (comblement de rase, de drain ou de fossé) : amélioration de
la note → rémunération du linéaire restauré sur la composante « création/transition » pour l’année
de la modification, et augmentation de la rémunération « entretien / maintien » sur les années
suivantes.

•

Données pour l’indicateur prairies naturelles :
Donnée

Surfaces toujours en herbe de
l’exploitation
Surfaces régulièrement fauchées de
l’exploitation

Catégories de surfaces (niveaux 0, 1, 2
et 3)

Origine de la donnée
Déclaration PAC
Déclaration de l’exploitant : tenue d’un cahier de
pratiques sur prairies de fauche : dates de fauche
annuelles
- Visite de terrain (Exploitant agricole formé et/ou
appuyé par une structure compétente) ;
→ Rapport de terrain : parcelles parcourues et relevés
floristiques simplifiés ;
→ Tableau de classement des catégories de parcelles ;
→ Cartographie des catégories de prairies ;

→ Mise à jour de la cartographie des prairies par niveau. Ce document, établi sur la base de la
déclaration de l’exploitant, est consigné par le SIGAL, instructeur du dossier.
Par exemple :
- Constat du non-respect de l’interdiction de retournement de prairies naturelles à l’échelle de
l’exploitation : résiliation du PSE
- Passage de certaines prairies en niveaux inférieurs → diminution de la note globale → diminution de
la rémunération « entretien /maintien » ;
- Amélioration du niveau de certaines prairies → amélioration de la note globale → maintien de la
rémunération de la composante « entretien / maintien », et rémunération de la différence selon la
composante « création/transition » pour l’année en cours. Rémunération de la composante
« entretien /maintien » plus élevée les années suivantes ;
En début de programmation (année n ou n+1), une formation spécifique sera dispensée par le
Conservatoire botanique national du Massif-Central aux agriculteurs engagés dans le PSE pour la
reconnaissance des niveaux de parcelles (pratiques agricoles, reconnaissance de la flore), et leur suivi
dans le temps.
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Modalités de contrôle
Les éléments de suivi seront chaque année recensés et consignés par le SIGAL pour établir le paiement
de l’année écoulée.
Sur la base des éléments de suivi des indicateurs au cours des années, un organisme extérieur au SIGAL
sera missionné pour effectuer un contrôle indépendant, sur l’exploitation agricole désignée. A ce
stade, cet organisme n’est pas connu, il sera choisi conformément aux obligations relatives aux
marchés publics.
Les contrôles porteront donc sur :
- Le cahier de suivi des indicateurs : vérification de la cohérence entre les éléments recensés et
l’instruction des dossiers ;
- Les audits spécifiques au Label haie (inclus dans le cahier de suivi) ;
- Des observations de terrain : échantillonnage d’éléments à contrôler par l’organisme contrôleur, et
vérification de la cohérence entre les observations de terrain et les éléments consignés dans le cahier
de suivi ; A titre d’exemple :
•
•
•

Mesure de la longueur et de la profondeur des éléments drainants sur les zones humides ;
Vérification de la présence des plantes indicatrices des niveaux de services rendus sur les
parcelles de prairies naturelles ;
Vérification des engagements relatifs au Label haie : types de coupes effectués au regard du
PGDH, etc.

L’organisme en charge du contrôle sera choisi sur la base de compétences dans les
domaines agricole et environnemental, en particulier des compétences minimales dans la
reconnaissance de la flore (sans qu’il s’agisse forcément d’un niveau d’expert en botanique), de la
gestion des zones humides et de la gestion durable des haies.
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Dimensionnement technique et financier

A. Nombre de dossiers visés et rémunération associée
En tenant compte :
- Du caractère expérimental du dispositif, et des inconnues encore nombreuses pour son application
auprès des agriculteurs ;
- Du niveau d’ambition technique et financier du projet ;
- De la dimension de la structure porteuse et de ses capacités pour assurer le suivi des dossiers ;
- De l’état actuel d’engagement des agriculteurs dans des MAEC sur les territoires prioritaires, et du
lien aux autres démarches agro-environnementales en cours sur le territoire ;
- De l’implication nécessaire au porteur de projet et aux structures partenaires dans la mise en œuvre
du dispositif ;
- Des données moyennes concernant les exploitations ayant bénéficié d’un diagnostic par le SIGAL ;
- Des simulations effectuées sur des « exploitations-types » du territoire concernant les indicateurs ;

Le dimensionnement proposé est le suivant :

Nombre
d’exploitations

SAU moyenne

Rémunération
moyenne à
l’hectare

Rémunération
annuelle totale
(arrondie)

Rémunération
totale sur 5 ans

10

110 ha

72 € / ha

80 000 €

400 000 €

Cet estimatif est fait sur la base des éléments suivants, et dans les limites suivantes :
- Nombre d’exploitations limité par les éléments de cadrage du paragraphe précédent ;
- SAU moyenne des exploitations : moyenne de la SAU admissible des exploitations diagnostiquées
entre 2016 et 2018, ET dont le siège se situe sur le territoire de l’Alagnon ;
- Rémunération moyenne : basée sur la moyenne des rémunérations des 10 exploitations les plus
rémunérées dans la simulation globale (voir Annexe n°9). La simulation étant réalisée sur des
exploitations actuellement sous MAEC, ces exploitations ne pourront de toute façon pas bénéficier
du PSE ;
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B. Animation / communication sur le dispositif
En considérant les éléments du paragraphe précédent, l’animation et la communication
autour de ce dispositif expérimental ne pourront pas être aussi larges que pour un dispositif de type
PAEC. En concertation avec les partenaires du projet, et avec la validation des élus du SIGAL, la
communication sur le dispositif est proposée de la manière suivante :
- En interne au SIGAL : communication auprès d’exploitations ayant bénéficié d’un diagnostic global,
hors exploitations actuellement sous engagements MAEC ou CAB ou MAB.
- Si un partenaire souhaite diffuser l’information plus largement, il se charge de la réception des
demandes d’information de la part des agriculteurs (« premier filtre ») avant de proposer une sélection
au SIGAL, dans la limite du dimensionnement prévu ;
Estimation du temps nécessaire à l’animation (pour le SIGAL - base 10 exploitations) :

Poste

Temps estimé

Coût indicatif

3 jours

900 €

2 jours

600 €

1 jour
6 jours

300€
1 800 €

Reprise de contact avec les agriculteurs
ayant bénéficié d’un diagnostic, n’étant pas
sous contrat MAEC au 15/06/2021
Organisation d’une réunion collective
d’information sur le dispositif
Consignation des données initiales
TOTAL

Les barèmes de coûts utilisés se situent dans l’Annexe n°10.

C. Instruction / suivi technique et administratif des dossiers
L’instruction des dossiers sera assurée par l’animateur agro-environnement du SIGAL, et le
paiement sera conjointement assuré par le secrétariat et l’animateur agro-environnement, en lien
avec la Trésorerie de Massiac et sous l’autorité du Directeur du SIGAL.
Le suivi technique sera assuré conformément au paragraphe III. 2), il sera au maximum
facilité par les éléments d’état des lieux de l’exploitation, afin que ce suivi puisse être assuré par
l’exploitant lui-même dans les limites du possible, et moyennant un rendez-vous annuel entre le SIGAL
et l’exploitant engagé.
Pour que ce suivi soit le plus utile et le plus efficace possible, une formation sera assurée
auprès des exploitants engagés dès le début de l’engagement PSE (automne 2021 ou printemps 2022).
Cette formation permettra d’aborder les points techniques suivants :
- Suivi et gestion des éléments drainants sur les zones humides ;
- Identification des catégories de prairies naturelles en fonction des pratiques et de la flore indicatrice ;
- Suivi et gestion durable des éléments bocagers ;
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Estimation des moyens nécessaire au suivi :

➢ Année 2021 – Etat des lieux et engagement du projet
Poste

Temps estimé
15 jours
5 jours

Temps animation agro-environnement
Temps secrétariat
Temps direction
Formation sur les indicateurs et leur suivi
auprès des agriculteurs
Prestations extérieures (pré-audits, audits,
compléments thématiques)
TOTAL

Coût indicatif
4 500 €
1 300 €

2 jours

760 €

3 jours

900 €

10 jours

5 000 €

35 jours

12 460 €

➢ Année « en routine »

Temps estimé
Temps animation agro-environnement
Temps secrétariat
Temps direction
Prestations extérieures
(audits, compléments ciblés)
TOTAL

Coût estimé

10 jours

3 000 €

3 jours
1 jour

780 €
380 €

6 jours

3 000 €

20 jours

7 160 €

Estimation du coût total du suivi et de l’instruction sur les 5 années de l’expérimentation :
Coût année 1

Coût années suivantes
(année « en routine » x 4)

Coût total suivi 5 ans

12 460 €

28 640 €

41 100 €

Le financement de l’animation, de l’instruction et du suivi du PSE, en conformité avec le cadre fixé
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, sera assuré par différents outils :
- Les outils « classiques » de l’animation territoriale : Diagnostics d’exploitation, animation du CTVB
Alagnon, CATZH, …
- Les outils spécifiques proposés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (animation dédiée,
financement des pré-audits PSE, …) ;
- L’autofinancement par les exploitants bénéficiaires des PSE ;
A ce jour, il n’est cependant pas possible d’établir la répartition entre ces différentes voies.
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D. Evaluation de l’expérimentation PSE
A la fin des cinq années de mise en œuvre du dispositif expérimental, un temps sera
consacré à son évaluation. Celle-ci intégrera un travail entre les partenaires du projet d’une part, et un
travail avec les agriculteurs engagés d’autre part.
La méthode sera construite au cours de la mise en œuvre du PSE, sur la base des éléments de
diagnostic, mais à ce stade les questions auxquelles devra répondre cette évaluation peuvent être
posées :
- Les indicateurs et les bornes proposés répondent-ils à une juste rémunération des activités agricoles
pour le niveau de services écosystémiques attendu ?
- L’expérimentation permet-elle d’identifier des systèmes « de référence » en termes d’équilibre entre
activité agricole rémunératrice et préservation des services écosystémiques ?
- Le dispositif peut-il s’envisager dans une forme déployée de manière plus importante sur le
territoire ? Le cas échéant à quelles conditions ?
- Le PSE doit-il faire l’objet d’adaptations géographiques liées aux spécificités infra-territoriales ?
- L’organisation entre partenaires a-t-elle permis de mener cette expérimentation dans de bonnes
conditions ? Doit-elle être améliorée, optimisée ?
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IV. Prise de recul, limites de l’exercice et
conclusions
A. Limites de l’exercice
Comme vu précédemment, la candidature du bassin versant de l’Alagnon aux Paiements
pour services environnementaux a permis de réunir des compétences diverses et reconnues autour
d’une question : comment pérenniser, par la rémunération de pratiques agricoles vertueuses, des
services environnementaux prioritaires pour le territoire ? A cette question, pas de réponse simple
évidemment, mais des pistes concrètes et innovantes ont pu être proposées. Ce travail, de grand
intérêt sur le fond, a posé un certain nombre de questions et de limites :
➢ Sur la méthode de calcul du PSE : la dilution des indicateurs dans une rémunération globale,
répercutée sur l’ensemble de la SAU de l’exploitation, distend le lien entre le service
environnemental effectif, lié à la gestion d’éléments bien particuliers, et la rémunération
associée. Le dispositif s’apparente ainsi à une sorte de « Droits à paiement de base – DPB environnemental », à l’image des aides découplées du premier pilier de la PAC. Avec cette
méthode de calcul, qui n’est cependant pas dépourvue d’intérêt, une partie du côté
pédagogique avec les agriculteurs est perdue : on éloigne la rémunération de son objet précis,
et donc d’une approche « milieux » appréciée par les agriculteurs autant que par les
animateurs ;
➢ On ne s’exonère pas des limites du contrat à court terme souvent relevées dans la succession
de mesures agro-environnementales du second pilier de la PAC (CTE, CAD, MAEt, MAEC…).
Cette vision à 5 ans a au moins deux grandes limites :
o L’absence de visibilité à long terme pour une exploitation qui souhaiterait s’engager
plus durablement sur des pratiques plus vertueuses tout en souhaitant dégager une
rémunération décente et suffisante. Mais les dispositifs agro-environnementaux ne
sont que l’arbre qui cache la forêt : les grandes tendances de la PAC, notamment sur
le premier pilier, et ses revirements donnent un sentiment d’instabilité. Les montants
en jeu sont une source de produits essentiels pour l’exploitation, dépendante des
revirements de la politique communautaire et donc sujette à de brusques
changements de pratiques, pas toujours positifs pour les milieux rendant des services
environnementaux sur notre territoire. Et ce d’autant plus qu’à ce jour un très fort
doute plane sur la reprise de ce dispositif expérimental dans la future PAC ;
o La difficulté à mesurer des changements sur un pas de temps aussi restreint. Pour les
prairies naturelles par exemple, l’évolution de la flore est une tendance de long terme.
On parle de 25 ans pour stabiliser la flore diversifiée d’une prairie naturelle, un contrat
de 5 ans ne saurait donc satisfaire à un changement de pratiques pouvant mener à
l’amélioration visible de la diversité de la flore ;
➢ La lourdeur du dispositif reste importante, bien qu’initialement l’un des objectifs était de la
limiter au maximum. Il est évidemment compréhensible qu’un minimum de formalisme soit à
l’œuvre, pour éviter les dérives au vu des montants en jeu qui peuvent rapidement s’avérer
conséquents. Mais la multiplicité de dispositions, de détails de forme et de cas particuliers pris
en compte au stade du conventionnement, et les inconnues liées au côté expérimental du
dispositif peuvent limiter l’intérêt d’un agriculteur déjà souvent rétif à l’idée d’ajouter de
l’administratif à son labeur quotidien ;
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B. Conclusions de l’étude
La conclusion de ce riche travail partenarial, forcément nuancée mais positive, est qu’une
rémunération de services environnementaux prioritaires pour le bassin de l’Alagnon peut aujourd’hui
être proposée à des agriculteurs, mais avec une prudence liée aux cadrages européen, national et à
l’échelle du bassin Loire-Bretagne.
Les indicateurs décrits précédemment se proposent de répondre au plus près des objectifs
prioritaires du territoire en termes de lien entre l’activité agricole, la qualité de l’eau, les milieux
aquatiques et la biodiversité. Dans un équilibre entre ambition et accessibilité, ils visent a minima le
maintien de pratiques donnant lieu à de hauts niveaux de services environnementaux, avant de viser
l’évolution des pratiques. La notion même de services écosystémiques, sur un territoire de tête de
bassin versant comme celui de l’Alagnon, doit déjà selon nous s’appliquer à des agro-écosystèmes
aujourd’hui fonctionnels, généralement assez fragiles et sujets à de rapides bouleversements. Ils
peuvent alors avoir valeur de référence, c’est tout l’enjeu de cette expérimentation.
Les élus du SIGAL, de même que son équipe et ses partenaires s’accordent sur la nécessité
de saisir l’opportunité de mettre en place des paiements pour services environnementaux sur le bassin
de l’Alagnon, dans un cadre expérimental et restreint, avec toutes les questions et incertitudes que
cela suppose (voir Délibération en Annexe n°11). Il faut avoir à l’esprit que le SIGAL reste une structure
de taille modeste, et ne peut en l’état développer un dispositif généralisé, ni un dispositif expérimental
de grande ampleur. Le choix de rester sur un panel très limité d’agriculteurs est donc totalement
assumé.
Pour terminer, les PSE constituent effectivement une piste intéressante pour le maintien et
la progression des pratiques agricoles favorables aux milieux qui rendent de précieux services. Cette
piste n’est pas la seule, elle vient en complément d’autres idées, d’autres actions déjà initiées ou à
venir, dans le cadre d’une stratégie globale à l’échelle du bassin de l’Alagnon, au travers de
partenariats multiples. Le travail effectué ici sera un support de réflexion déterminant dans d’autres
actions, à l’image du projet de filière à hautes valeurs ajoutés économique et environnementale portée
par Hautes-Terres Communauté (15).
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Expérimentation sur les Paiements pour
services environnementaux (PSE) sur le
bassin de l’Alagnon

Note complémentaire sur la définition des indicateurs

La présente note a pour buts :
- De préciser la définition des indicateurs retenus pour le calcul de la rémunération des services
rendus ;
- D’argumenter les changements opérés depuis la validation du projet par l’Agence de l’eau LoireBretagne ;
Ces précisions et modifications ont été validés en commission de financement du PSE Alagnon en
date du 29/09/2021

1. Indicateur « Fonctionnalité des zones humides »
Cet indicateur est basé sur la définition de « surfaces fonctionnelles » de zones humides, de la
manière suivante (calcul de l’état initial de l’indicateur) :
- Identification (Base : Cartographie des zones humides du bassin de l’Alagnon – 2005 CBNMC),
repérage de terrain, cartographie et calcul (graphique sur SIG) de la surface brute de zones humides
éventuellement mise à jour ;
- Identification sur le terrain et calcul (graphique sur SIG) des éléments drainants tels que définis dans
le rendu de l’étude ;
- Application des décotes à chaque polygone de zone humide, en lien avec la nature des éléments
drainants identifiés. Le choix d’appliquer ces décotes à chaque polygone, et non de manière globale,
est fait pour ne pas pénaliser l’ensemble des zones humides de l’exploitation pour une zone fortement
impactée. Chaque polygone est ainsi affecté d’une « surface fonctionnelle » de zone humide,
inférieure ou égale à la surface brute SIG.
- Calcul de la « surface fonctionnelle » de zone humide retenue pour le calcul de l’indicateur : addition
des surfaces fonctionnelles de tous les polygones de zones humides de l’exploitation ;
- Les mares, qui peuvent être déclarées au titre des SIE, n’entrent pas dans le calcul de l’indicateur
zones humides ;

2. Indicateur « Prairies naturelles de fauche »
Cet indicateur est basé sur une notation faisant appel à une « surface pondérée » de prairies
naturelles de fauche en fonction du niveau de service écosystémique rendu, distingué par :
- la diversité floristique observée (notion de plantes indicatrices), son lien au niveau de fertilité de
ces prairies, en référence à la typologie multifonctionnelle des prairies du Massif-Central (projet
AEOLE) ;
- la proximité des prairies naturelles de fauche avec les cours d’eau, reconnue par l’intersection
des polygones de prairies naturelles de fauche et d’un tampon de 5 mètres appliqué aux cours d’eau
identifiés dans la BD Topo© de l’IGN ;
Ainsi, chaque polygone de prairie naturelle (définie par un code de déclaration « PPH – Prairie
permanente - herbe prédominante » ou « PRL – Prairie en rotation longue » à la PAC) ET de fauche
(déclarée fauchée au moins 3 ans sur 5 par l’agriculteur) est affectée d’un coefficient en fonction de
son niveau de service rendu, renforcé de 0,5 si ce polygone intersecte le tampon de 5 mètres appliqué
aux cours d’eau définis précédemment.
L’étude mentionne 4 niveaux de services, correspondant à 4 coefficients différents. Les bornes
minimale et maximales étaient proposées à 30 et 60, mais étaient basés sur des données très
lacunaires. La période de diagnostic a permis d’améliorer la connaissance de la typologie des prairies,
et de proposer une correction des bornes de l’indicateur. Les modifications proposées sont les
suivantes :
- Les prairies naturelles de fauche sont désormais réparties en trois niveaux, et non quatre. En
effet, la distinction entre des prairies de type CF 25 / MF 251 et des prairies de type CF 26 / MF 26 ne
permet pas de justifier deux niveaux de services rendus significativement différents. En outre il est
collectivement admis (sur la base d’éléments bibliographiques) que par nature la prairie naturelle rend
des services écosystémiques (stockage du carbone, limitation de l’érosion, grâce au non-retournement
du sol). Ces trois niveaux sont répartis ainsi :
o

o

o

1

Niveau 1 : Niveau de service minimal (prairies rattachées aux types CF25, MF25, CF26,
MF26). La surface graphique de ces prairies de fauche est affectée d’un coefficient 0,5,
il réduit donc la surface pondérée évoquée au départ (division par 2).
Niveau 2 : Niveau dit d’équilibre agro-écologique (prairies rattachées aux types CF24,
CF34, MF24, MF34, MF44 etc.). La surface graphique de ces prairies de fauche est
affectée d’un coefficient 1, qui n’affecte donc pas la surface pondérée par rapport à la
surface brute.
Niveau 3 : Niveau de diversité élevée, plus pourvoyeuse de services écosystémiques
(prairies rattachées aux types CF13, CF23, CF33, MF22, MF23, MF43). La surface
graphique de ces prairies de fauche est affectée d’un coefficient 2, elles doublent donc
la surface pondérée.

En référence à la Typologie multifonctionnelle des prairies du Massif-Central

o

Chaque polygone de prairie de fauche interceptant le tampon 5 mètres de cours d’eau
bénéficie d’un coefficient supplémentaire de 0,5 dans la mesure où on estime que le
service rendu est d’autant plus fort sur ces interfaces parcelles agricoles/cours d’eau.

La surface pondérée est ensuite ramenée à la surface brute, le pourcentage ainsi obtenu donne
la note relative à l’indicateur. Une note de 100, par exemple, peut correspondre en théorie à une
exploitation dont l’ensemble des prairies de fauche sont considérées à l’équilibre agro-écologique.
Les nouvelles bornes de l’indicateur sont ainsi proposées :
o Borne inférieure : 60
o Borne supérieure : 140
Ces bornes correspondent à une variation de 40 % de part et d’autre de la note « centrale » de
100, et correspond assez bien à l’intervalle de valeurs qui ont été calculées dans l’ensemble des
exploitations étudiées.

3. Indicateur « Infrastructures agro-écologiques »
L’indicateur initialement proposé retenait 4 types d’infrastructures agro-écologiques :
- Les haies, qui intègrent aussi les ripisylves ;
- Les alignements d’arbres ;
- Les arbres isolés ;
- Les espaces sylvopastoraux ;

Les paragraphes suivants détaillent les critères et choix opérés pour cet indicateur, ainsi que
les propositions d’ajustements par suite de la phase d’état des lieux des indicateurs effectuée cet été :
➢ L’accès à la rémunération (et donc aux engagements correspondants) pour le domaine
« Gestion des structures paysagères », est restreint aux exploitations ayant plus de 5 %
d’équivalent-surface des éléments suivants dans leur SAU (seuil d’éligibilité) :
- Haies et alignements d’arbres pour lesquels l’exploitant possède un rôle/une
possibilité d’intervention ou de gestion, avec un coefficient de 1 ha pour 1000 mètres
linéaires ;
Les espaces sylvopastoraux ne sont pas pris en compte à cette étape du calcul, ils entrent en
ligne de compte uniquement dans le calcul de l’indicateur.
➢ Les arbres isolés n’entrent plus dans le calcul de l’indicateur, pour des raisons d’inventaire de
ces éléments en particulier sur des milieux herbacés pastoraux (landes, parcours, etc…). Bien
qu’ils ne soient pas pris en compte dans le calcul, leur intérêt pour les enjeux du territoire ne
sont aucunement remis en cause, ils feront partie des éléments intégrés aux échanges sur les
éléments bocagers des exploitations ;

➢ Les espaces sylvopastoraux pris en compte dans le calcul de l’indicateur sont définis par les
surfaces graphiques déclarées en bois pâturés (code BOP) à la déclaration PAC 2021. Un
coefficient de 0,35 est appliqué à ces surfaces graphiques pour les raisons suivantes :
o Les surface prises en compte ont une couverture arborée généralement supérieur à
50 % (cf. étude PSE 2021), elles présentent donc un caractère productif réduit par
rapport à des surfaces entièrement ouvertes ;
o Les arbres présents sur ces surfaces rendent un service environnemental moindre que
sur des surfaces plus intensifiées (rétention des nutriments, des produits
phytosanitaires, limitation de l’érosion, etc…). Un coefficient de 50 % aurait pu être
appliqué pour apporter un équilibre dans le rapport couverture herbacée / couverture
arborée, mais le choix a été fait d’appliquer une décote supplémentaire de 15 % pour
se rapprocher d’une réalité de services rendus d’une part, et d’éviter les effets
d’aubaine d’autre part ;
➢ Les bornes de l’indicateur, tel qu’il a été calculé dans l’étude, sont en cohérence avec les
objectifs de rémunération des plus hauts niveaux de services rendus sur le territoire. En effet,
les simulations faites sur la base de la méthodologie de l’AFAC-Agroforesteries additionnée du
paramètre « Espaces sylvopastoraux » mentionne une part d’environ 2 % d’agriculteurs ayant
plus de 15 % d’IAE (donc avec une note maximale), et l’accès à une rémunération (borne
inférieure) pour environ 50 % des agriculteurs. La simulation faite sur les exploitations au
niveau de l’étude PSE de mars 2021 n’a donné aucune note maximale à cet indicateur. En
outre, l’état des lieux des indicateurs faite auprès des 14 agriculteurs ayant porté de l’intérêt
au dispositif donne accès à une rémunération IAE du PSE pour seulement 8 d’entre eux, un
seul étant a priori à la note maximale. Ce constat confirme l’intérêt des bornes proposées au
départ, et la cohérence avec les objectifs de rémunération de hauts niveaux de services
écosystémiques. Ces bornes sont donc maintenues à 5 et 15 % d’équivalent-surface dans la
SAU.

