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Bassin Rhin-Meuse 
Coup d’envoi des paiements pour services 
environnementaux 
 L’agence de l’eau Rhin-Meuse lance la 1ère édition d’un appel à 
manifestation d’intérêt relatif aux paiements pour services 
environnementaux (PSE). Les projets 2020 sont à déposer au plus tard 
pour le 1er août. 

Les paiements pour services environnementaux visent à rémunérer les agriculteurs 
pour les services qu’ils rendent à la nature à travers des actions de préservation de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, de préservation de la biodiversité, de 
lutte contre les phénomènes d’érosion… 

Cette expérimentation introduite par le plan national de biodiversité repose sur la 
mobilisation des collectivités, des établissements publics… compétents au regard 
des enjeux ciblés. Ils pourront bénéficier d’un soutien financier lors du déploiement 
d’actions sur des territoires à enjeux. Ces actions au bénéfice d’un agriculteur et 
reposant sur une contractualisation de 5 ans pourront concerner le maintien ou la 
création de prairies, l’allongement des rotations culturales, l’implantation de cultures 
à bas niveau d’impact pour la qualité de l’eau, la couverture des sols, l’implantation 
et la préservation des haies, des bois et des zones humides…  

Appréciées selon les surfaces en jeu, les aides se basent sur des montants 
plafonds de 66 à 676 euros/ha. Au regard des critères de sélection, l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse pourra apporter une aide jusqu’à 80%. Elle consacrera une 
enveloppe de 2 millions d’euros en 2020 ; un second appel à manifestation étant 
d’ores et déjà prévu début 2021. 

Les paiements pour services environnementaux complètent un dispositif qui depuis 
quelques années s’illustre par un renforcement d’actions garantissant des résultats 
pérennes sur les ressources en eau (filière, foncier) et par la mise en cohérence 
des actions agricoles avec les autres enjeux « eau » dont l’adaptation au 
changement climatique, la préservation de la biodiversité ou la gestion de 
phénomènes de type inondation, coulées de boues…   

En savoir plus sur l’appel à manifestation d’intérêt : eau.rhin-meuse.fr 
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https://biodiversitetousvivants.fr/action-24-mettre-en-place-les-paiements-pour-services-environnementaux
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/960

