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L'environnement, çapaie
Des entreprises publiques ou privées peuvent rémunérer les viticulteurs pour leurs services
rendus en faveur de l'environnement grâce aux PSE. Exemples.
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LES VIGNERONS
DU BUZET versent
185 €/ha de paiement
pour services
environnementaux
à leurs membres
qui pratiquent la
confusion sexuelle.

Les PSE(paiementspour
services environnementaux)
consistent à rémunérer les
exploitants pour des actions

qu'ils mènent sur le plan environnemental.
En Ardèche méridionale, 32 exploitations
- dont 28 ont un atelier viticole - ont
signé un PSE avec l'agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse en novembre 2020.
Les objectifs sont de limiterles intrants,
de réduire les émissions de gaz à effets de
serre et de favoriserla biodiversité.
« Un organisme extérieur évalue les
performances de chaque exploitation tous
les ans selon quatre à sept indicateurs, ce
qui déterminera le montant du PSE », décrit
Nicolas Beillon, animateur de projets à
la CA de l’Ardèche. Le montant moyen des
sommes perçues par les agriculteurs est de
85 €/ha/an, et de 4470 €/an/exploitation,
soit 22 350 € sur cinq ans. Le PSE est
compatible avec les aides de la PAC, mais
pas avec les aides bio ni les aides MAEC.

Dans le Lot-et-Garonne, les Vignerons
du Buzet ont décidé, en 2018, de mettre en
place des PSE, financés parla coopérative.
Le premier PSE concerne la confusion
sexuelle, avec une aide de 185 €/ha. L'an
dernier, le second PSE a consisté à aider
ses membres à acheter des outils
d'entretien du cavaillon, 10 % du matériel
étant pris en charge, avec un plafond de
4000 €. Plus de 30 adhérents en ont déjà
profité. « Aujourd'hui, 140 vignerons
bénéficient de PSE, rapporte Carine Magot,
responsable du service vigne de la
coopérative. Cela donne un coup de pouce
et ceux qui ont commencé ces pratiques
les poursuivent avec de beaux résultats. »
Afin de les développer, la FNSEA demande
que ces PSE soient considérés comme des
bénéfices de l'exploitation agricole au titre
de l’impôt et non plus comme des bénéfices
industriels et commerciaux. Une modifi-
cation adoptée en première lecture par
l’Assemblée nationale mi-octobre. • A. L.

Nombre de mots : 348

Valeur Média : 3020€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

5774/BUZET2 5010802600501


