BASSIN DE L’ARC

Les paiements pour services environnementaux (PSE) sont un dispositif incitatif
qui rémunère les agriculteurs pour la mise en place ou le maintien de pratiques et
aménagements en faveur de la biodiversité et de la qualité de l’eau.
Pour répondre aux problématiques environnementales propres au bassin de l’Arc, des
objectifs et des zones prioritaires ont été définis :
 Réduction des pollutions diffuses aux pesticides à travers la gestion des systèmes
de production agricole.
La pression phytosanitaire est bien présente sur le bassin. Plusieurs molécules phytosanitaires différentes
sont retrouvées dans l’Arc et ses affluents avec une présence quasi systématique de glyphosate et de son
produit de dégradation (l’AMPA) à forte concentration. Le SAGE souligne l’importance de l’accompagnement
des agriculteurs pour réduire l’usage de pesticides et fertilisants.

 econquête de la ripisylve en milieu agricole à travers la gestion des structures
R
paysagères ou infrastructures agroécologiques (haies, ripisylves…).
La qualité des ripisylves des affluents de l’Arc est mauvaise à médiocre dans les plaines cultivées. En
bordure de parcelle agricole, cette ripisylve est souvent absente, car des pratiques systématiques sont
utilisées telles que le fauchage jusqu’au haut de berge. Fort de ces constats, le SAGE du bassin versant de
l’Arc recommande la recolonisation naturelle et l’entretien différencié des ripisylves.

 eux périmètres prioritaires et éligibles au dispositif sur le bassin de l’Arc
D
Ces deux territoires prioritaires ont été définis en croisant quatre paramètres : les cours d’eau ciblés par le
SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) pour l’atteinte du bon état, la qualité de
la ripisylve, la pression herbicide et la densité des parcelles agricoles.
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Bassin versant de l’Arc

Zones prioritaires du PSE de l’Arc

BASSIN DE L’ARC

Les aides octroyées sont surfaciques (€/ha) et liées à sept indicateurs répartis sur
nos deux champs d'actions prioritaires. Pour chaque indicateur, une note de 0 à 10
est calculée pour évaluer les services rendus et le niveau de rémunération.
Gestion des structures paysagères

Gestion des systèmes de production agricole

• Taux d’infrastructures agroécologiques sur
l’exploitation / Surface totale de l’exploitation
(haies, jachères, ripisylves, jachères, etc.).

• Durée moyenne de la rotation culturale.

• Nombre de milieux présents sur l’exploitation
(bosquet, mare, haie, ruche…).

• Quantité moyenne d’azote minéral /ha.

• Taux de ripisylves gérées durablement (laissées
en libre développement ou plantées).

• Taux de couverture des sols.
• IFT (Indice de fréquence de traitement) Herbicide
/ IFT de référence.

33 agriculteurs 945 ha
engagés dans la démarche

domaines viticoles, céréaliers et maraichers

15% des terres agricoles ciblées

822 k€
budget prévisionnel sur 5 ans

Plusieurs objectifs ont été fixés sur 5 ans sur les deux champs d'action du PSE
afin de répondre aux enjeux de biodiversité et de qualité de l'eau.

• 4 km de ripisylves renaturées
Un atout capital pour nos rivières
La ripisylve correspond à l’ensemble de la végétation
naturellement présente sur les berges des cours d’eau.
Une ripisylve de qualité est composée des différentes
strates de végétation (herbacées, arbustives,
arborées) et d’essences locales diversifiées.
• Améliore la qualité de l’eau en limitant le transfert
de polluants vers la rivière et via la fonction
d’autoépuration naturelle de la végétation.
• Préserve et favorise la biodiversité en offrant un
abri et de la nourriture à la faune.
• Protège les berges contre l’érosion.

• 1500 m de haies
et arbres plantés

• 20 jachères mellifères
semées pour la biodiversité

• Pierriers, ruches et nichoirs
installés pour abriter la faune

• Diminution des herbicides

en réduisant ou en stopant leur utilisation

• Couverture des sols augmentée
via l'enherbement des vignes

