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Introduction 

 PSE pour la gestion de la qualité de l’eau  
 Protection de la ressource en eau potable vis-à-vis des 

pollutions diffuses d’origine agricole (projet de 
recherche AFB 2013-2015)

Dispositifs mobilisés dans le contexte européen 
 Mesures Agro-Environnementales (politique 

européenne de développement rural)
 Baux ruraux environnementaux
 PSE 



1. Un panorama des cas de PSE en lien avec la 
gestion de l’eau en France et en Europe 

2. L’intervention d’associations de protection de la 
nature dans les dispositifs PSE : deux cas 

• Le programme UpStream Thinking (Royaume-Uni) 
• Le projet « Pâturages de la vallée de l’Eider » 

(Allemagne)

3. Enseignements   

Plan de la présentation 



 France  
 Sociétés privées d’eau minérale (Vittel, Volvic)
 Collectivités-gestionnaires de captage
 Aides de minimis
 Notification aides Commission Européenne (projet 

Eau de Paris)
Une importance marginale des PSE 

 Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark   

Panorama 



Panorama 

Echelle Régionale

Locale 

Logique de 
rémunération

Pratiques 

Résultats

Type de 
paiement

Compensation à l’hectare

Subvention à l’investissement

Financement Taxe sur l’eau

Prix de l’eau potable

Compensation écologique

Kooperation (Allemagne)
Upstream Thinking (Angleterre)

Munich, Augsburg (Allemagne)
Kooperation, Munich (Allemagne)
Upstream Thinking (Angleterre)

Augsburg (Allemagne)
Kooperation, Munich, Augsburg

Upstream Thinking (Angleterre)
Kooperation (Allemagne)

Munich (Allemagne)
Upstream Thinking (Angleterre)

Vallée de l’Eider (Allemagne)



 Contexte et objectif   
 Sud-Ouest de l’Angleterre : pollution diffuse d’origine 

agricole (exploitations d’élevage intensif) 
 Projet « UpStream Thinking » 
 South West Water (entreprise privée de production d’eau 

potable) et Westcountry Rivers Trust (association 
environnementale) 

Améliorer les infrastructures et les pratiques agricoles 
pour protéger la qualité de l’eau en amont du captage 
de la ressource

Le projet UpStream Thinking (RU)



 2010-2015  
• 4 bassins versants

 2015-2020   
• 11 bassins versants

Le projet UpStream Thinking (RU)



 Acteurs   
 Bénéficiaires-financeurs : South West Water (SWW) –

consommateurs d’eau potable 
 Fournisseurs : agriculteurs   
 Intermédiaire : Westcountry River Trust (WRT)
 Coordination du projet – mise en relation des acteurs
 Conseil/appui technique individualisé aux agriculteurs 

 Autres acteurs : autorité de régulation du secteur de 
l’eau potable (Ofwat); Agence de l’environnement; 
Universités d’Exeter, de Londres et d’East Anglia

Le projet UpStream Thinking (RU)



 Contrats SWW-agriculteurs   
 Subventions à l’investissement dans l’amélioration des 

infrastructures agricoles (50%)
 Conditions en termes d’utilisation des infrastructures et 

de pratiques agricoles 
 Durée de 10 ou 25 ans 

 Financement 
 SWW : 2,75 M £ (Subventions + intervention du WRT) 

(2010-2015) 
 Prix de l’eau potable (0,65 £/an/abonné)

Le projet UpStream Thinking (RU)



 Résultats 
 Plans d’action agricoles individuels : 300 
 Amélioration de la qualité de l’eau  
 South West Water : investissements évités dans le 

traitement de la ressource en eau potable (ratio 
bénéfice-coût = 65/1) 

 Autres bénéfices : restauration 
d’habitats/biodiversité 

Le projet UpStream Thinking (RU)



 Contexte et objectif   
 Pollution de l’Eider par nitrates et phosphates 
 Dégradation des zones humides (tourbières, marais)
 Drainage et élevage intensif 

 Projet « Pâturages de la vallée de l’EIDER » 

Restauration des zones humides (arrêt du drainage) et 
extensification du pâturage  

La vallée de l’Eider (Allemagne)



 Territoire du projet
• Schleswig-Holstein
• Site Natura 2000
• 400 ha 

La vallée de l’Eider (Allemagne)



 Acteurs   
 Bénéficiaire : Wasser & Boden Verband (WBD) 

(association de gestion de l’eau et des sols)  
 Fournisseurs : agriculteurs   
 Autres acteurs : administrations en charge de 

l’agriculture, de l’eau et de l’environnement, Université 
de Kiel 

La vallée de l’Eider (Allemagne)



 Deux types de contrats : 
 Baux ruraux sur parcelles acquises par WBV ou Fondation 

pour la protection de la nature (Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein)
 Contrats d’extensification du pâturage/mise en jachère 
 Durée : 20 ans 

 Financement : 
 Land Schleswig-Holstein (Wassercent) 
 Communes (Compensation écologique)  

Intermédiaire : Fondation pour la protection de la nature

La vallée de l’Eider (Allemagne)



 Résultats 
 2011: 270 ha en pâturage extensif 
 Réduction de la pollution de l’Eider par l’azote et le 

phosphate/rétablissement de sa dynamique et 
végétation naturelles (roseaux, aulnes). 
 Autres bénéfices 
 Atténuation des émissions de GES (maintien des 

tourbières)
 Lutte contre les inondations

La vallée de l’Eider (Allemagne)



Une diversité de dispositifs PSE dans le contexte 
européen 
 PSE = alternative aux MAE et aux outils fonciers  
 Adaptation des mesures et compensations au contexte 

local  
 Evite coûts associés à l’acquisition foncière  

 Rôle crucial des intermédiaires  
 Mise en relation des acteurs, définition de plans 

d’action, mobilisation de financements

Enseignements 



 Facteurs institutionnels et culturels 

 Cadre réglementaire et système de contrôle permettant 
le report des coûts dans le prix de l’eau potable
 Système mutualisé de notification des aides directes à la 

Commission Européenne 
 Appui de la recherche à la définition de mesures et au 

calcul des compensations financières
 Préférences des consommateurs pour une eau potable 

non-traitée

Enseignements 



Merci de votre attention 
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