Conseil d’administration
Séance plénière dématérialisée n° 260
du 17 mai 2021

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
consultation à distance du 7 mai (10h) au 17 mai 2021 (10h)

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept mai à dix heures, le conseil d’administration de l’agence de l’eau LoireBretagne a pris acte, sous la présidence de Mme Régine ENGSTRÖM, présidente du conseil d’administration,
des résultats de la consultation dématérialisée qui s’est déroulée du sept au dix-sept mai deux mille vingt et un.

Le présent registre comprend la délibération 2021-36.

Diffusion :
-

Madame la Ministre de la Transition écologique
(Voie administrative : Direction de l'eau et de la biodiversité)

(1 ex.)

-

Madame et Messieurs les Préfets des régions de la circonscription du bassin Loire-Bretagne

(1 ex.)

-

Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration

(1 ex.)

-

Mesdames et Messieurs les participants de droit

(1 ex.)

-

Autres agences de l'eau

(1 ex.)
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AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

CONSEIL D'ADMINISTRATION - Séance dématérialisée
Consultation à distance du 7 mai (10h) au 17 mai 2021 (10h)
Délibération n° 2021 - 36
11E PROGRAMME D'INTERVENTION
DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE (2019-2024)

Sélection des dispositifs de paiements pour services environnementaux (PSE)
pour la phase de mise en œuvre et attribution des enveloppes maximales
d’autorisation d’engagement pour les aides directes aux agriculteurs
Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Loire-Bretagne délibérant valablement,
-

vu le code de l’environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III (partie législative),

-

vu le code de l’environnement, livre deuxième, titre I, chapitre III, section 3, sous-section 2 (partie
réglementaire),

-

vu la délibération modifiée n° 2018-102 du 4 octobre 2018 du conseil d’administration adoptant le
e
11 programme d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,

-

vu la délibération n° 2018-104 du 30 octobre 2018 portant approbation des règles générales
e
d’attribution et de versement des aides du 11 programme d’intervention,

-

vu la délibération modifiée n° 2018-105 du 30 octobre 2018 portant approbation des modalités
d’attribution des aides et coûts plafonds,

-

vu la délibération n° 2020-122 du 3 novembre 2020 portant approbation des critères de sélection
des dispositifs PSE pour la phase de mise en œuvre 2021-2026,

-

vu la délibération n° 2020-123 du 3 novembre 2020 portant approbation du modèle de convention
de mandat relative à la gestion des aides de l’agence de l’eau par une collectivité porteuse d’un
dispositif PSE de 2021 à 2026,

-

vu la délibération n° 2021-06 du 9 mars 2021 portant approbation de la fiche action AGR_9
relative à l’accompagnement à la mise en œuvre des dispositifs de paiement pour services
environnementaux (PSE),

-

vu la proposition du groupe de travail du 3 mai 2021,

DÉCIDE :
Article 1
De sélectionner les vingt-six dispositifs expérimentaux de paiements pour services environnementaux
(PSE) listés ci-dessous pour la phase de mise en œuvre sur le bassin Loire-Bretagne dans le cadre
de l’expérimentation PSE menée par l’agence de l'eau Loire-Bretagne et d’autoriser les porteurs de
projet à déposer les demandes d’aides liées à ces initiatives dans la limite de l’enveloppe
d’autorisation d’engagement maximale précisée ci-après.
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Région

Collectivité porteuse
du dispositif PSE

Intitulé du dispositif PSE

Enveloppe d'autorisation
d'engagement maximale
pour la mise en œuvre des
contractualisations avec
les exploitants agricoles

1 200 000 €

Auvergne
RhôneAlpes

Épage Loire Lignon

PSE Haut-Lignon / Lavalette :
M’Eaubilisons-nous
pour
préserver la qualité de notre eau
et de nos exploitations agricoles

Auvergne
RhôneAlpes

PNR du Haut Pilat

Prairies humides du Haut Pilat et
milieux associés

1 600 000 €

Rémunérer
les
services
environnementaux rendus par
les activités agricoles sur le
bassin de l’Alagnon

400 000 €

Auvergne
RhôneAlpes
Auvergne
RhôneAlpes

Syndicat
Interdépartemental de
gestion de l'Alagnon et
de
ses
affluents
(SIGAL)
Syndicat
mixte
d'aménagement de la
Coise
et
de
ses
affluents (SIMA Coise)

PSE Coise

2 030 000 €

Auvergne
RhôneAlpes

Déploiement des Paiements pour
Services
Environnementaux
Syndicat Mixte des (PSE) pour l’amélioration de la
Eaux de l'Allier (SMEA) qualité
de
l’eau
captages
prioritaires du département de
l’Allier

1 800 000 €

Auvergne
RhôneAlpes

Projet de mise en place d’un
paiement
pour
service
Syndicat Mixte des
environnemental
incitant
le
Vallées de la Veyre et
changement de pratiques sur la
de l'Auzon (SMVVA)
zone de plaine du Contrat
territorial des 5 rivières

500 000 €

Bretagne

Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Etude pour la mise en place d’un
PSE favorable aux évolutions de
systèmes à basse fuite d’azote
en Baie de la Forêt

800 000 €

Bretagne

Bretagne

Étude
de
faisabilité
des
Paiements
pour
Services
Dinan Agglomération
Environnementaux
Rance
Fresnaye
Mise en œuvre de Paiements
Eau du Pays de Saint pour Services Environnementaux
Malo
sur l'aire de captage prioritaire de
Beaufort (35)
PSE Algues vertes de la baie de
Douarnenez

Bretagne

EPAB Douarnenez

Bretagne

Lannion
Trégor
Communauté - Morlaix
Expérimentation
Communauté
“Légumes”
Syndicat
Mixte
de
l'Horn *

d’un

PSE

2 167 000 €

715 000 €

1 005 000 €

1 649 000 €

* échanges en cours sur le territoire pour déterminer si chaque structure porte le dispositif pour le sous
bassin qui la concerne ou si une seule porte le dispositif PSE pour les trois territoires.
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Région

Collectivité porteuse
du dispositif PSE

Intitulé du dispositif PSE

Bretagne

Syndicat
Mixte
du Mise en œuvre
Bassin Versant de la expérimentaux sur
Seiche
versant de la Seiche

de PSE
le bassin

Bretagne

Syndicat
Mixe
de
Gestion
pour PSE sur les Aires d'alimentation
l'approvisionnement en des
captages
prioritaires
eau potable de l'Ille et souterrains d'Ille-et-Vilaine
Vilaine (SMG Eau 35)

Expérimentation des paiements
Syndicat des Rivières
pour services environnementaux
Bretagne
de la Vilaine Amont
sur le captage prioritaire de la
(SYRVA)
Valière
Communauté
de Expérimenter
les
PSE
en
Centre Val
commune
Ecueillé Boischaut nord ; la biodiversité
De Loire
Valençay
au cœur des discussions
Projet territorial Paiements pour
Services Environnementaux sur
Communauté
de
Centre Val
les Aires d’Alimentation
de
communes du grand
De Loire
Captages
de
Bonneval,
Chateaudun
Châteaudun
et
Saint-DenisLanneray
Etude sur la faisabilité de mise
Centre Val
en œuvre de PSE Haie
PNR de la Brenne
De Loire
expérimentaux dans le Parc
Naturel Régional de la Brenne
PSE Gâtine : un PSE adapté aux
Nouvelle- Conseil départemental
enjeux eau et au contexte
Aquitaine
des Deux-Sèvres
agricole de la Gâtine
NouvelleAquitaine

Conseil département de Cultivons une eau de qualité
la Haute-Vienne
avec le climat de demain
Expérimentation de paiements
pour services environnementaux
de
sur les aires d’alimentation de
captages prioritaires d’Eau de
Vienne

NouvelleAquitaine

Syndicat
Eaux
Vienne Siveer

NouvelleAquitaine

Reconquête de la qualité de l’eau
Grand
Poitiers
au regard du paramètre Nitrates
Communauté urbaine
sur la captage de Fleury

Pays-DeLa-Loire

Atlantic'Eau Saffré

Pays-DeLa-Loire

Pays-DeLa-Loire

0 Phytosanitaires de synthèse
sur le bassin d’alimentation des
captages de Saffré
Amélioration
des
pratiques
agricoles en faveur de la
Communauté
de ressource en eau,
de la
Communes du Mont biodiversité et du stockage
des Avaloirs (CCMA)
carbone
sur les captages d’eau potable
de la CCMA
Les PSE au service de la
Syndicat du bassin de
valorisation environnementale
l'Oudon
des fonds de vallée de l’Oudon
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Enveloppe d'autorisation
d'engagement maximale
pour la mise en œuvre des
contractualisations avec
les exploitants agricoles
710 000 €

1 015 000 €

500 000 €

1 500 000 €

1 020 000 €

1 200 000 €

1 884 000 €

820 000 €

1 655 000 €

1 112 000 €

1 440 000 €

608 000 €

750 000 €

17 mai 2021

Région

Collectivité porteuse
du dispositif PSE

Intitulé du dispositif PSE

Pour des haies
multifonctionnelles au service de
Pays-DeSyndicat
d'Eau
du
la ressource en eau, des sols, et
La-Loire / Nord-Ouest Mayennais
de la biodiversité sur
Normandie (SENOM)
l’Aire d’Alimentation du Captage
de la Colmont situé à Gorron
Syndicat Mixte des
Pays-DeMarais, de la Vie, du Bocage « Haies et mares » du
La-Loire
Ligneron et du Jaunay bassin versant d’Apremont
(SMMVLJ)

Enveloppe d'autorisation
d'engagement maximale
pour la mise en œuvre des
contractualisations avec
les exploitants agricoles

620 000 €

704 000 €

Article 2
D’autoriser la fongibilité des enveloppes entre les différents projets en cas de sous-consommation de
certaines enveloppes d’autorisation d’engagement.
En cas de reliquat de crédits une fois l’ensemble des engagements pris, le conseil d’administration se
réserve la possibilité de retenir des projets de PSE complémentaires si le dispositif notifié est prolongé
au-delà du 31 décembre 2021

Article 3
De ne pas retenir les dispositifs expérimentaux suivants :
Région

Porteur de l'étude / dispositif

Auvergne Parc naturel régional des Monts
Rhône d'Ardèche
Alpes
Communauté urbaine Creusot
Bourgogne
Montceau - Syndicat mixte de
- Franchel'eau Morvan Autunois Couchois
Comté
(CUCM SMEMAC)
Bretagne

Syndicat mixte ArguenonPenthièvre (SMAP)

Bretagne

Eau du bassin rennais (EBR)

Bretagne

Bretagne
Centre Val de
Loire
Centre Val de
Loire
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Intitulé du dispositif PSE
Altitudes agro-écologiques (PSE-AL07)
Étude de préfiguration de paiements pour services
environnementaux sur les aires d’alimentation de
captage en plan d’eau de
l’Ouest Saône-et-Loire
Étude pour l'expérimentation de PSE sur la zone
de captage prioritaire de l'Arguenon amont dans
les Côtes d'Armor
Expérimentation de PSE sur le bassin versant de
Chèze Canut

Expérimentation visant la mise en place de
paiements pour services environnementaux sur les
Syndicat de l'eau du Morbihan
captages prioritaires de Fandemay et de Gué
bandin (56)
Étude de faisabilité pour la mise en place d'un
Parc naturel régional d'Armorique dispositif
"Paiements
pour
Service
- PNRA
Environnementaux" sur le Parc Naturel Régional
d'Armorique (Finistère)
Chambre d'agriculture Loiret
Étude de faisabilité pour la mise en place d'un PSE
(étude) - Conseil départemental
sur le contrat territorial du Val Dhuy
du Loiret (porteur)
Chambre d'agriculture Indre-etLoire (étude) - Conseil
Expérimentation pour la mise en œuvre d'un PSE
départemental Indre-et-Loire
sur le bassin versant de l'Étang du Louroux
(porteur)
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Région

Porteur de l'étude / dispositif

Occitanie

Association COPAGE et
chambre d'agriculture Lozère

Pays-dela-Loire

Communauté de communes
Pays de Pouzauges

Pays-dela-Loire

Régie des eaux des Coevrons

Intitulé du dispositif PSE
Expérimentation des Paiements pour Services
Environnementaux Bassin versant Loire-Bretagne
- Secteur lozérien de l’Ance du Sud - Étude de
préfiguration
Accompagner la mutation des pratiques agricoles
et sylvicoles dans un objectif d’amélioration de la
qualité de l’eau, de préservation de la biodiversité
et d’adaptation aux effets du changement
climatique à l’échelle du territoire
ÉEtude PSE sur l’Aire d’Alimentation du captage
de Vaubourgueil - Captage prioritaire de l’Est
mayennais

Le Directeur général
de l'agence de l'eau Loire-Bretagne

La Présidente
du conseil d’administration Loire-Bretagne

Martin GUTTON
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Conseil d'administration dématérialisé du 17 mai 2021
Consultation à distance du 7 mai (10 h) au 17mai 2021 (10 h)
LISTE DES VOTANTS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Collège
Parlementaires et collectivités territoriales
Etat et établissements publics
Usagers non économiques
Usagers non économiques
Usagers non économiques
Etat et établissements publics
Parlementaires et collectivités territoriales
Etat et établissements publics
Parlementaires et collectivités territoriales
Parlementaires et collectivités territoriales
Parlementaires et collectivités territoriales
Usagers non économiques
Etat et établissements publics
Usagers économiques
Parlementaires et collectivités territoriales
Etat et établissements publics
Usagers économiques
Parlementaires et collectivités territoriales
Usagers économiques
Etat et établissements publics
Parlementaires et collectivités territoriales
Usagers économiques
Etat et établissements publics
Usagers non économiques
Usagers économiques

Nom
ALBERT
BRULE
BRUNY
DEGUET
DORON
ENGSTROM
GALLIEN
GOUACHE
GRIVOTET
HAAS
LAMOUR
LE MAIGNAN
LOCQUEVILLE
MERY
MICHEL
NAVEZ
NOYAU
ORVAIN
RAPOSO
RIEFFEL
ROUSSET
SCHAEPELYNCK
SPECQ
TAUFFLIEB
VALLEE

Prénom
Philippe
Hervé
Régine
Gilles
Jean-Paul
Régine
Cécile
Florence
Françoise
Betsabée
Marguerite
Gilbert
Bruno
Yoann
Louis
Marc
Philippe
Jérôme
Sophie
Jean-Noël
Nathalie
Catherine
Bertrand
Eric
Mickaël

35 membres - quorum : 18
Parlementaires et collectivités territoriales
Usagers économiques
Usagers non économiques
État et établissements publics
Nombre de votants

8
5
5
7
25

Nombre de non votants
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