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Bilans Gaz à Effets de Serre (GES) et stockage carbone 
en exploitation agricole 

Les outils de bilan GES/carbone 

 CAP’2ER en élevages bovins lait et viande 

Exemple de bilan en élevage laitier 
 

 

 

 

 

 

 

Réalisations des Chambres d’agriculture de Normandie 
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2013-2019 2020 Prévision 2021 

Nombre 
d’élevages 
et programmes 
concernés 

120 
Carbon Dairy 
Beef Carbon 

Laiteries 

42 
Carbon Agri 

Laiteries 
CASE 

140 
Carbon Agri 

Plan de relance 
CAS2E 

Emissions brutes de GES - Stockage de carbone = Empreinte carbone nette  

kg éq. CO2/l lait 

0,87 1,05 0,18 kg éq. CO2/l lait 

Sur 236 élevages normands engagés dans Carbon Dairy 2016-2017 
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Bilans Gaz à Effets de Serre (GES) et stockage carbone 
en exploitation agricole 

Les outils de bilan GES/carbone 

 Carbocage pour les haies 
Stockage de carbone par les haies 
avec plan de gestion pour augmenter le stockage 
(entretien/plantation) 

 Réalisations des Chambres d’agriculture de Normandie 

 

 

 

 

 

 
 

 Veille sur les méthodes pour les autres productions 
De nombreuses méthodes en attente de label bas 
carbone (reconnaissance par le ministère): 
systèmes grandes cultures, ovins, porcs, 
méthanisation, agroforesterie… 
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2019-2021 2020-2021 Emergences 2021 

Nombre 
d’exploitations 
et programmes 
concernés 

7 
GIEE Energie 

Centre 
Manche 

~15 
Pays d’Auge 

Calvados 
Label Bas Carbone 

Manche : GVA Tessy-Bocage 
Orne : GVA Gacé 

Seine-Maritime : GDA entre 
Bray et Picardie 

Label Bas Carbone 
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Bilans Gaz à Effets de Serre (GES) et stockage carbone 
en exploitation agricole 

Les financements 
 Plan de relance : « Bon diagnostic carbone » 

pour les nouveaux installés de moins de 5 ans (aidés ou non) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Objectif : 92 "Bon bilan carbone" entre avril 2021 et septembre 2022 
Bovins lait, bovins viande - cultures de vente, maraîchage via outils à venir 
 

 CAS2E : « Accompagnement Stratégie Bas Carbone » 
Avec diagnostic, plan d’action et suivi 
Prise en charge par le Conseil Régional : 80 %, max 1500 € 
De 2021 à 2023 
Bovins lait, bovins viande (CAP’2ER), haies (Carbocage) 
Cultures de vente et autres productions via outils à venir 
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Prise en charge : 
- 90 % du diagnostic, 
plan d’action et suivi 
- 250 € analyses de 
terre (option) 
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Les autres actions sur la réduction des émissions 
de Gaz à Effets de Serre ou le stockage de carbone  

 Accompagnements de groupes agro-écologiques – Groupements 
d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) 
Beaucoup d’objectifs de GIEE favorables à la réduction des gaz à effet de 
serre: 
- Stockage de carbone (agriculture de conservation, agroforesterie) 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (autonomie 
alimentaire des bovins, réductions d’intrants, réduction d’empreinte carbone) 
- Energie (méthanisation collective, sobriété énergétique et production 
d’énergie renouvelable) 
 

 Pistes d’action avec des collectivités - Plans Climat-Air-Energie 
Territoriaux (PCAET) 
- Etude de gisement bois-énergie 
- Projet Alimentaire Territorial 
- Animation Carbocage 
- Animation et suivi de groupe d’éleveurs avec CAP’2ER 
- Développement du stock de carbone dans les terres agricoles 
… à confirmer, de nombreux PCAET normands sont en cours d’élaboration 
 

 Projet Carbon Connects 
Stockage de carbone en contexte de marais et valorisation économique 
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De nombreuses actions des Chambres d’agriculture 
participent à la réduction des GES 
ou à l’augmentation du stock de carbone 

Production énergies 
renouvelables 

Economies énergie 
Economies carburant 
Travail du sol simplifié 

Autonomie de l’exploitation 
Echanges parcellaires 

Circuits courts 
… 

Ajustement dose d’azote 
Conditions épandage 

Développement légumineuses 
et protéagineux  

Gestion et stockage effluents 
… 

Méthanisation effluents 
Gestion troupeau, 

âge au vêlage 
Adaptation alimentation 

ruminants 
… 

Cultures intermédiaires 
Agriculture de conservation 

Epandage produits organiques 
Gestion des prairies 

Haies et agroforesterie 
Biomatériaux 

… 
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Organisation des Chambres d’agriculture de Normandie 
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Vers une association 

 Le stockage carbone : 

• bonne illustration de service environnemental 

• des pistes concrètes de rémunération pour l’agriculteur 

 La rémunération du carbone, un levier économique pour engager les 
agriculteurs dans des bilans et des plans d’action carbone 

 Des besoins : rendre les démarches lisibles et veiller à leur simplicité, 
les coordonner, avoir un espace de concertation et de mise en 
relation reconnu entre agriculteurs et financeurs volontaires 

Créer une structure normande ? 
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