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Partie 1
Approche générale 

Les services environnementaux  Contexte et principes

Comment cela peut se traduire à l’échelle d’une 
exploitation et …de son environnement

Des opportunités à saisir 



� Evolutions constantes du contexte réglementaire

� Prise de conscience de la société vis-à-vis de l’environnement

� Mise sous cloche de certains territoires avec la question du
comment maintenir l’usage agricole historiquement en place

� Perte d’usage des espaces les moins productifs, ou les plus
contraignants : déprise de certains espaces

� Bonnes Pratiques agricoles « positives » pour l’environnement
insuffisamment valorisées et pratiques innovantes à porter

� Amélioration de la qualité de l’eau et des milieux permettant de
valoriser la production

Les services environnementaux  
Contexte et principes



Les dispositions de la loi biodiversité (art 2)

Le principe de solidarité écologique :

le principe de l'utilisation durable de l’espace, selon lequel la pratique des usages peut 
être un instrument qui contribue à la biodiversité 

le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture…, selon lequel les 
surfaces agricoles … sont porteuses de biodiversité et les activités agricoles,… vecteurs 
d'interactions écosystémiques garantissant, la préservation des continuités écologiques

valoriser les services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un 
écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ; 

Les services environnementaux  
Contexte et principes



Les services environnementaux  
Contexte et principes

Une thématique qui prend de l’ampleur : 

• Expériences sur le terrain  : initiatives publiques/privée/professionnelles
• Actualité du sujet du fait de travaux préparatoires PAC 2020
• Limites éprouvées de la contractualisation MAEC

Une thématique déjà abordée : 

• Termes de multifonctionnalité et multiperformances de l’agriculture, 

• Débat récurrent : rémunération de pratiques existantes / rémunération 
de services (/ MAE ou rémunération perte de produit)
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La contractualisation volontaire de PSE permet aux agriculteurs
d’accéder à une rémunération qui se veut incitative et permise par de
nouvelles sources de financements :

- Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises,

- Mécénat,

- Possibilité de s’inscrire dans la doctrine Eviter Réduire Compenser…

- Appui par les collectivités (financière ou non)

Qu’est-ce qu’une prestation pour services 
environnementaux ?

Les services environnementaux  
Contexte et principes



- Défiscalisation

Les services environnementaux 
Contexte et principes



NOTIONS CONCEPTUELLES

Services écosystémiques
Ensemble des services que
procurent les écosystèmes (la
nature) au bien être humain,
voire aussi à la production
(notion passive)

Ex : plus value apportée par la présence

d’espaces naturels comme les zones

humides : dénitrification….

Les services environnementaux 
Contexte et principes

Services environnementaux 
Ensemble des services rendus par 
les hommes à la nature et aux 
écosystèmes. Ces services 
nécessitent un travail de gestion 
par l’Homme pour maintenir et 
favoriser les fonctionnalités des 
services écosystémiques.(notion 
active)

Ex : maintien des milieux ouverts, conservation de

la biodiversité Préservation de la qualité de l’eau…

par l’action de l’homme

Bien différencier 



Services environnementaux

Notion de valoriser et démontrer le rôle de l’Homme au cœur de la
nature et de son territoire
Ce dernier, par sa gestion quotidienne et gratuite, assure le
fonctionnement et la vie de ce patrimoine commun.

Les services environnementaux 
Contexte et principes



À l’échelle 
de la 

parcelle

Comment cela peut se traduire à l’échelle 
d’une exploitation?

Source : Etudes sur Moelan /mer



Commission environnement APCA du 21/02/2017

Que ce soit à 
l’échelle du citoyen 

et de son jardin 

verger

agrément

potager
Du SOL, découle l’activité. 

Ou des acteurs du 
monde agricole

À chaque fois que nous faisons un choix,
il y a un retour immédiat sur notre environnement. 

La biodiversité et tous ses indicateurs sont nos points de repère dans la gestion du 
vivant.

Source : Etudes sur Moelan /mer

Comment cela peut se traduire à l’échelle d’une 
exploitation et … de son environnement?



À chaque saison, la faune et la flore sont nos auxiliaires et nos indicateurs de bonne pratique

La ferme tire 
son revenu du 

sol et de 
l’élevage

Cultures 

céréales



Les services environnementaux
Des opportunités à saisir 

Pour les agriculteurs : 

� Rémunération de pratiques existantes
� Maintien de systèmes dans des territoires
� Couverture des risques
� Stabilisation du revenu

Pour les Chambres :

� Positionnement / agriculteurs 
� Positionnement / aux acteurs (EPCI, maître d’ouvrage…)
� Développement du conseil possible
� Valorisation  de l’expertise



Partie 2
le projet  initié 

dans le Finistère

Objectifs recherchés par les initiateurs de la réflexion

La plus value pour les agriculteurs

Résumé du projet 

Où en est-on ?
• Création de l’association : Alli’homme

• Principe de fonctionnement d’Alli’homme

• Les principaux services environnementaux identifiés

• Estimation des consentements à payer pour des biens 
non marchands locaux
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Une Démarche innovante et prospective

Objectifs recherchés par les initiateurs de la réflexion

• Penser différemment le rapport entre agriculture et environnement,
cela permet de reconnaître le travail et le chemin parcouru depuis 25
ans pour la reconquête de la qualité de l’eau et plus récemment dans
l’agriculture de conservation

• Changer de posture et être force de proposition à travers une
démarche nouvelle qui se tourne vers l’avenir.



• Inverser la vision qu’ont les agriculteurs de l’environnement (en faire une plus-
value plutôt qu’une contrainte)

• Encourager la contractualisation volontaire : être proactif et efficace en matière
de biodiversité

• Construire une solidarité territoriale pour rémunérer des coûts
environnementaux indépendants du système de production

• Lier enjeux biodiversité et qualité de l’eau à une démarche économique.

• Conforter la viabilité des exploitations à double performance économique et
environnementale

Une Démarche innovante et prospective



18

Une Démarche innovante et prospective

Objectifs recherchés par les initiateurs de la réflexion

- Assurer un revenu complémentaire aux agriculteurs sur la base d’actions 
d’entretien ou d’aménagement sur leur surface d’exploitation.

- Vendre ces services de préférence à des acteurs privés.

Il s’agit d’un projet professionnel : par et pour les agriculteurs.

Les agriculteurs sont les mieux placés pour définir les prestations
qu’ils sont à même de proposer.
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• proposer un dispositif finançant des pratiques agricoles bénéfiques à
l’environnement mais qui ne sont pas rémunérées actuellement.

• Être payé pour un travail quotidien qui répond aux attentes de la société tout en
conservant en bon état un patrimoine d’exploitation riches en atouts
(biodiversité, qualité de l’eau, bois de qualité)

• Pas de lien avec des MAE ou des aides publiques ou la règlementation.

• et aussi ….Gardez vos zones humides, vos haies, etc. Ce sont des supports
potentiels de PSE et un moyen de valoriser l’image de votre travail et de vos
produits.

La plus value pour les agriculteurs

Une Démarche innovante et prospective
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Résumé du  projet

Que cela soit par le développement de la
RSE, des besoins en compensations
environnementales ou du mécénat, les
entreprises sont à la recherche de
« supports » leur garantissant la fourniture
de services environnementaux.

Ce « marché » vise principalement les
terres agricoles lesquelles, moyennant
le maintien de pratiques ou la mise en
place d’aménagements, peuvent
fournir des services environnementaux
et donc satisfaire la « demande ».

Notre souhait est que la « plus-value » générée par la fourniture de ces services par les
agriculteurs, en termes financiers et d’image, ne soit pas directement« captée » par les
entreprises, …., qui démarchent directement les agriculteurs en vue d’acquérir les milieux.

Notre objectif est de faire en sorte que les PSE soient gérés par les agriculteurs, sur
leur propre capital d’exploitation, pour leur propre bénéfice mais également pour
l’intérêt général (reconnaissance par la société civile de l’agriculteur comme
gestionnaire du foncier agricole dans toutes ses dimensions.

Une Démarche innovante et prospective
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Etapes franchies

• Validation du principe d’une association intermédiaire entre les
agriculteurs et les entreprises privées

• Expérimentation qui démarre sur une commune 29 et chez des
agriculteurs des fermes de références Zones Humides

Chantiers ouverts/à ouvrir

• Création du comité scientifique associé et sollicitation des partenaires
pour entrer au conseil scientifique

• Construction des cahiers des charges

• Création des contrats -type

• Réalisation d’un plan et des supports de communication

• Démarchage des agriculteurs et des entreprises

Où en est-on ?

Une Démarche innovante et prospective



Création de l’Association 

AG de constitution le 12 novembre 2018

Dénomination Alli’Homme

Président :H SEVENOU

Vice Président : JA DIVANAC’H

Membres fondateurs :

CRAB et FDSEA 29

Partenaires :

Une Démarche innovante et prospective



Principes de fonctionnement



au niveau de l’offre de services :

Définir l’offre – le service – son cahier des charges. 

Crédibiliser l’offre (suivi – indicateurs  : répondre à des critères de qualité : 
Additionnalité, Mesurabilité, Durabilité,  Efficacité) 

Préciser les moyens de valorisation – Retour sur investissement pour 
l’entreprise ‘obligée’ ou mécène.

Promotion de l’offre auprès des entreprises potentielles (mécène ou  
obligation RSE)

Principes de fonctionnement



Les principaux services environnementaux identifiés

- L’entretien des cours d’eau et des zones humides (épuration de l’eau,
régulation des crues, lutte contre les inondations, biodiversité, pêche et
loisirs,…)

- La gestion des prairies, bocage, fonds de vallée (stockage carbone,
biodiversité)

- La gestion des paysages et des espaces de chasse (biodiversité)
- …..



Les principaux services environnementaux identifiés

Les milieux 

concernés

Maintien des 

pratiques

Evolution des 

pratiques

Reconquête 

Zones Humides identifiées 

par l’inventaire communal

Conservation des prairies sur 

sols pauvres (types 1 et 2 du 

guide ZH

Amélioration de la biodiversité 

des prairies humides (types 

6,7,8,et 9 du guide)

Pas de contrat proposé

Linéaires boisés, talus et 

lisières, taillis

Conservation de talus plantés, 

de qualité

Amélioration de la qualité  du 

talus, haie par complément 

d’espaces ou d’espèces

Construction de talus

Bords de champ, bandes 

enherbées,

Pas de contrat proposé (déjà 

prévu du point de vue 

réglementaire)

Adaptation de pratiques de 

gestion pour favoriser faune et 

flores sauvages

Mise en place de BE hors champ 

réglementaire



Estimation des consentements à payer pour des biens non 
marchands locaux

Résumé des résultats (Couzier et al.2016)issus travaux sur les fermes de réferences zones humides



Indicateurs de 
pratiques/ de suivi

Typologie de zone humide
Nombre de fauches
Espèces floristiques présentes

Indicateurs de 
pratiques/ de suivi

50 m de bandes enherbées 
fauchées 1 fois par an.

Service zone 
humide 

Prairie naturelle

Service 
bandes 

enherbées

Indicateurs valorisation 
pour le client

10 ha zh = x truites
y saumons

10 % de la ressource en eau …
10 ha zh = captation de x % GES
10 ha zh = augmentation du potentiel 
mellifère abeilles.

Indicateurs valorisation 
pour le client

% captage produits phytosanitaires
% bon état qualité eau
X % potentiel mellifère du BV (ou 1 ha = 
1 pot de miel sauvage…)

A
G
R
I
C
U
L
T
E
U
R

C
L
I
E
N
T

+ indicateur emplois (directs / indirects ?) + indicateur emplois (directs / indirects ?)


