
Le territoire du Quercy-Rouergueterritoire du Quercy-Rouergue a été l’un des 20 territoires retenus par l’Agence de l’Eau Adour Garonne en 2019. 
Dix nouveaux territoires ont été proposés en 2020, parmi lesquels la vallée du Tescou (Tarn et Tarn-et-Garonne).
Le Quercy-Rouergue est un territoire qui a par ticulièrement contribué à l’expérimentation PSE de l’Agence de l’eau.

Quelques chiff resQuelques chiff res pour notre territoire :

14 700 ha de SAU concernées14 700 ha de SAU concernées (85% de prairies et surfaces fourragères)
151 ha de prairies humides
1 369 km de haies et 917 km de lisières de bois.

Bilan de campagne PSE 2020

Philippe POINTEREAU
05 67 69 69 69

philippe.pointereau@solagro.asso.fr

Informations généralesInformations générales

Diagnostics d’exploitation réalisés :
159 exploitations agricoles bénéficiaires159 exploitations agricoles bénéficiaires
(19% des exploitations bénéficiaires 
en Adour Garonne)
Note moyenne de 25/30 par exploitation

Joachim MOSSER
Technicien de rivière

05 63 30 71 97
environnement@cc-qrga.fr

Près d’1.4 Million € d’aides1.4 Million € d’aides versées 
au titre de la campagne 2020

Nathalie MARTY
05 61 36 37 38

nathalie.mar t y@eau-adour-garonne.fr

Bernard Lestrade
Animateur

05 63 63 07 10
bernard.lestrade@agri82.fr
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à prévoir

campagne 2021

La campagne de renouvellement des engagements PSE pour 2021 se déroulera du 1er septembre au 3 décembre 2021.
Vos auditeurs reprendront contact avec vous pour réaliser le diagnostic de renouvellementVos auditeurs reprendront contact avec vous pour réaliser le diagnostic de renouvellement.
A l’échelle du bassin Adour-Garonne, le budget PSE arrivant à épuisement, il n’y aura pas de nouveaux candidats 
possibles.

Visites conseil Zones humidesVisites conseil Zones humides
Toutes les exploitations nouvellement engagées en 2020 et ayant des prairies humides recevront la visite conseil 
de la CATZH (Cellule d’assistance Technique aux Zones Humides). Pour le territoire Quercy-Rouergue, c’est l’ADASEA 
d’Oc qui réalise cette visite.
Engagement Label Haies Engagement Label Haies 
Le PSE prévoit que toutes les exploitations dont les haies permettent d’obtenir des points PSE doivent s’engager 
dans la démarche de « Label Haie ».
Pour satisfaire à cette exigence, des réunions seront proposées. Votre présence sera indispensable et sera gage de 
votre implication dans la démarche.

Toutefois, les agriculteurs déjà identifiés par l’Agence de l’eau mais n’ayant pas encore bénéficié du PSE pourront 
candidater (par exemple : les agriculteurs ayant réalisé un premier diagnostic concluant à une note insuffisante l’année 
précédente).

> EXPLOITATION> EXPLOITATION
50% min. de sa SAU au sein du territoire désigné
Chargement  < 1.4 UGB/ha de Surface Fourragère Principale (SFP)
Ne pas cumuler le PSE avec une MAEC ou une aide Bio sur l’exploitation

> CULTURES> CULTURES
Toutes les surfaces en prairies permanentes (code PPH) doivent être conservées par rapport à 
l’année précédente
Les traitements des cultures ne doivent pas dépasser le niveau de référence Régional (calcul IFT)
Les zones humides de l’exploitation ne doivent pas être fer tilisées avec des engrais chimiques
Respecter le plafond de 170 Kg N /ha de SAU
Notez que le résultat de votre PSE 2021 pourra varier en fonction des niveaux de traitements ou de 
fer tilisation des parcelles et de la diversité des cultures mises en place

> ÉLÉMENTS PAYSAGERS > ÉLÉMENTS PAYSAGERS 
Maintien de tous les linéaires et surfaces : haies, alignements d’arbres, mares, bosquets
Maintien des zones humides (pas de drainage, pas de rigoles)
Interdiction de traitement phy to à moins de 1,5m de l’axe des haies
Eviter l’entretien à l’épareuse

rappels de règles PSE
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Ce dispositif est piloté par l’Agence de l’eau Adour-Garonne en collaboration avec les acteurs locaux.

Soyez prêt en cas de contrôle ! 

Comme pour toutes les aides, un contrôle sera effectué par échantillonnage. Pour éviter tous désagréments, prévoyez 
notamment de :

Garder à por tée de main l’ensemble des documents ayant ser vi à la réalisation de l’audit.
Tenir à jour vos enregistrements des traitements phy tosanitaires (parcelles, surfaces traitées, nom exact du produit, 
dose exacte, …)
Tenir à jour vos enregistrements d’épandages, en par ticulier les engrais azotés minéraux sur prairies (quantités par 
parcelles)

CHAMBRE D’AGRICULTURE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU TARN DU TARN 

Jean-Baptiste RIVALS  
06 69 18 21 94  

jb.rivals@tarn.chambagri.f r
Sylvie CHENU

06 69 39 08 33
s.chenu@tarn.chambagri.f r

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU CHAMBRE D’AGRICULTURE DU 
LOTLOT

Lola DOITTEAU
05 65 23 22 22 

l.doitteau@lot.chambagri.f r

Vos contacts auditeurs

BIO OCCITANIEBIO OCCITANIE
Orlane SALVADORI et 

Lauriane VOLLET 
05 65 30 53 09 

bio46@bio-occitanie.org

ADASEA ADASEA D’OCD’OC
Isabelle RIBOT (46)

05 65 20 39 30
isabelle.ribot@adasea.net

David GALIBERT (12)
05 65 73 76 76 

david.galiber t@adasea.net

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON 
Jean-François LEVRAT 

05 65 45 13 17 
jean-francois.levrat@aveyron.chambagri.f r

 CER FRANCE GARONNE ET TARN CER FRANCE GARONNE ET TARN
Nathalie DELHOURS (82)

05 63 65 00 55
ndelhours@gt.cerfrance.fr

Lucie BERTRAND (81)
05 63 57 62 29

lber trand@gt.cerfrance.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE CHAMBRE D’AGRICULTURE 
DU TARN-ET-GARONNE DU TARN-ET-GARONNE 

Bernard LESTRADE 
05 63 63 07 10  

bernard.lestrade@agri82.fr
Laure CALMETTES

05 63 63 24 12
laure.calmettes@agri82.fr

Alexis GANGNERON
05 63 63 18 04

alexis.gangneron@agri82.fr
Marine GICQUELET

05 63 63 91 23
marine.gicquelet@agri82.fr

Jean-Claude MEILAK (ELVEA)
06 89 72 21 45

jc.meilak@agri82.fr
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