
 

 
De quoi parle-t-on ?  
Les services écosystémiques correspondent à l’ensemble des services que procurent les écosystèmes au bien-
être des êtres humains (bénéfices tirés des processus biologiques) : services d’approvisionnement (aliments, 
énergie, etc.), services de régulation (du climat global, de la quantité et de la qualité de l’eau, etc.), services 
d’appui ou de soutien (formation de sols, développement du cycle nutritionnel, etc.), et services culturels 
(bénéfices d’agrément, d’ordre spirituel, religieux, etc.).  
Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sont un outil visant à reconnaître et à valoriser les 
bénéfices environnementaux créés par des pratiques respectueuses de l’environnement, en attribuant une 
rémunération aux acteurs (agriculteurs, exploitants forestiers, etc.) qui agissent pour restaurer ou préserver 
les services écosystémiques. C’est un outil contractuel, basé sur le volontariat.  
 
Une expérimentation menée dans le Massif central 
L’association des Parcs naturels du Massif central (IPAMAC) 
mène, depuis 2018, des expérimentations visant la mise en 
œuvre de paiements pour services environnementaux. Six 
parcs (entourés en rouge sur la carte ci-contre) sont impliqués. 
Ces projets ont permis de :  

1) Mieux connaître le concept de PSE,  
2) Analyser l’utilité d’un PSE et sa pertinence pour 

répondre à des problématiques locales, 
3) Se doter d’outils méthodologiques pour faciliter la mise 

en œuvre de PSE,  
4) Amorcer la mise en œuvre de PSE ou d’autres 

démarches visant à préserver, notamment, la ressource 
en eau. 

 
Objectifs du séminaire : Restituer les réflexions et travaux 
effectués dans le cadre de l’expérimentation IPAMAC (2ème 
phase : 2019-2021) et tirer les enseignements pour guider la 
mise en œuvre de PSE à l’avenir. 
 
Programme de la journée :  
10h – 12h30 : Restitution 
14h – 16h30 : Ateliers (thématiques de travail à préciser). 
 
Le programme complet de la journée sera construit en fonction 
des pré-inscriptions et des attentes des participants. Il sera 
finalisé fin février 2021. 

« Le projet Expérimentation Paiements 
pour Services Environnementaux sur 
des territoires du Massif central : phase 
2 est cofinancé par l’Union 
européenne.  
L’Europe s’engage dans le Massif 
central avec le fonds européen de 
développement régional. » 

Organisation 
Le séminaire se tiendra en visio (via 
ZOOM). 
Participants : chargés de mission, 
directeurs, élus de parcs, gestionnaires 
d’espaces naturels, partenaires. 
Pré-inscriptions obligatoires : via ce lien 
avant le mercredi 10 février 2021. 
(Nb de places limité). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tjsjXsAn0kuC12ZHfS2EWcOGx-Lady9AhM31iSaZGAtUMzcyRjQwWjNEVFNKM0JFUU5UNEJRSVEyUi4u


 

   
 
Les étapes proposées pour mettre en place un paiement pour services environnementaux : 
Eléments méthodologiques proposées dans la phase 1 du projet PSE IPAMAC (2018), avec l’appui du bureau 
d’étude BRL ingénierie  
 

 
 
Thématiques abordées lors de la phase 2 du projet PSE IPAMAC (2020) :  
 
Parcs Problématiques Territoires concernés 
Haut-Languedoc Qualité de l’eau Impluvium d’Avène 
Volcans 
d’Auvergne 

Qualité de l’eau  Lac Pavin 

Livradois-Forez Qualité de l’eau, pêche, aménité paysagère, 
biodiversité  

Lac de Malaguet 

Périgord-Limousin Gestion de la forêt pour augmenter ses 
capacités d’accueil pour l’avifaune 

Forêts du territoire du Parc 

Préservation, aménagement et gestion des 
ripisylves 

Bordure des rivières à Moule Perlière 
Dronne amont 

Pilat Entretien des chemins de randonnée Territoire du Parc 
Qualité de l’eau potable Barrage d’eau potable du Couzon 

(propriétaire : Saint-Etienne Métropole) 

 

 

CONTACT IPAMAC : 
Laura LEOTOING, chargée de projet 

laura.leotoing@parcs-massif-central.com 
 

mailto:laura.leotoing@parcs-massif-central.com

