EXPÉRIMENTATION D’UN MARCHÉ LOCAL ET
VOLONTAIRE DU CARBONE STOCKÉ PAR LA
HAIE BOCAGÈRE
CONTEXTE ET OBJECTIFS
Un groupe d’agriculteurs réuni en GIEE a souhaité être
accompagné dans la monétarisation du carbone séquestré
par leurs haies.
Les objectifs :
•

•

Tester et créer un marché de carbone volontaire et local
entre les entreprises, les collectivités et les agriculteurs
du territoire.
Valoriser l’agriculture dans son rôle de séquestration de
carbone et de réduction d’émissions de GES sur un
territoire.

La réponse de la Chambre d’agriculture

POINTS DE REPÈRE
Situation
7 exploitations du Centre Manche
Porteur du projet
GIEE « développer des
exploitations à énergie positive »
Calendrier
De mars à décembre 2020

Accompagnement du groupe et animation du projet

Partenaires / financeurs

Évaluation du carbone stocké par les haies : réalisation de
Plans de Gestion de Haies

Conseil départemental de la
Manche

Estimation de la valeur du carbone stocké par la haie à
partir de références existantes.

PRDAR

Contractualisation : travail avec des juristes sur le type de
contrat.
Mise en relation des entreprises, collectivités et
agriculteurs du territoire.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Contractualisation de 7 exploitations du GIEE avec le
Conseil départemental de la Manche qui a souhaité
compensé une partie de ses émissions de carbone à
partir des haies bocagères.
65 km de haies engagées sur 10 ans soit 1950 Tonnes de
Carbone additionnel séquestré.
L’agrément récent de la méthode CARBOCAGE au label
national Bas Carbone offre la perspective de développer
des projets similaires en Normandie officiellement
reconnu par ce label.

« Réunis en GIEE « Développer des exploitations agricoles à énergie positive » depuis 2019,
nous nous sommes rapidement intéressé à la réduction de nos émissions de Carbone et à la
valorisation du carbone stocké sur nos exploitations. Le centre Manche étant un territoire très
bocager, nous avons souhaité tester la mise en place d’un marché local à partir de nos haies.
Voir ce projet aboutir en contractualisant avec le Conseil départemental a pour l’ensemble du
groupe été une satisfaction ! Jean François LAURENT – Président du GIEE
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