
Porteur de projet :  

Bilan annuel pilotage PSE 

Année X 

 

 

1. Point sur l’engagement des exploitants  

a. Nombre d’abandons et causes 

b. Evolution des exploitations (reprises, transferts, agrandissements, pertes de surface …)  

Nb : Si évolution des surfaces (agrandissement ou perte), transmettre les données cartographiques à 

jour. 

 

2. Suivi des indicateurs  de réalisation du PSE  

Pour chaque indicateur, remplir la note moyenne prévisionnelle (= moyenne des notes des 

exploitations) et la note moyenne réellement constatée à l’issue de chaque année.  

Réaliser la moyenne  (pondérée) au sein de chaque brique pour mesurer la performance 

environnementale globale du projet PSE.  

  N1 N2 N3 N4 N5 

Structures 
paysagères 

Indicateur 1 

Note moyenne 
prévisionnelle 

… … … … 

Moyenne des 
notes / Notes 
max et Min 

… … … … 

Indicateur 2 … … … … … 

Moyenne 
Brique 

Note moyenne 
prévisionnelle 

… … … … 

Moyenne des 
notes 

… … … … 

Système de 
production 

Indicateur 3 … … … … … 

Indicateur 4 … … … … … 

Indicateur 5 … … … … … 

Indicateur 6 … … … … … 

Moyenne 
Brique 

Note moyenne 
prévisionnelle 

… … … … 

Moyenne des 
notes 

… … … … 

 

Commentaire global sur le déroulement des projets, identification des difficultés rencontrées par 

certains exploitants, mise en avant de facteurs clé de réussites et des leviers.   

Signaler les effets cliquet à appliquer cette année et commenter.  

 



 

3. Etat d’avancement  budgétaire  du PSE global 

 

 N1 N2 N3 N4 N5 

Montant 
prévisionnel 

     

Montant 
réalisé 

     

Révision du 
prévisionnel 
pour années 

suivantes 

     

 

Explication synthétique des sous/sur-réalisations 

 

 

4. Analyse et/ou Suivi des indicateurs de territoire  

 

Analyse de l’évolution des indicateurs par rapport aux enjeux prioritaires du projet de territoire 

PSE, le cas échéant, selon fréquence prévue de ces suivis. Pour la première année, indiquer état 

zéro si existant. 

 

 

5. Pilotage du projet  

a. Suivi global du dispositif (nb de jours consacrés, difficultés rencontrées) Suivi individuel 

des exploitants (nb de jours, difficultés rencontrées) 

b. Actions d’animation ou d’information réalisées (type d’actions, participation des 

exploitants, …) ; données produites (tableaux XLS, carto le cas échéant, etc.) 

 

 

6. Label haie (état de la démarche, nb de bénéficiaires labellisés, coût de labellisation, nb de jours 

par exploitant/ par groupe, actions de communication, …etc.). Appréciation globale du 

déroulement de l’expérimentation PSE. 

Point forts / points faibles / limites 

 

 

7. Prévisionnel de l’année N+1 pour établissement de la convention financière 

 


