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Le marché du carbone : de quoi parle-t-on ? 

2 marchés de crédits carbone  

●  Le marché de conformité :  

• Obligatoire pour les entreprises fortement émettrices  

• Possibilité de générer des crédits, si émissions supérieures aux quotas, pour 
éviter le paiement d’une taxe  

• Prix selon cours du marché  

●  Le marché volontaire :  

• Pas de contrainte réglementaire 

• Marché de gré à gré, selon l’intérêt de l’entreprise (bien valorisé si offre des 
co-bénéfices et un attrait) 

• Achat de crédits carbone pour afficher une « neutralité carbone » de leur 
activité, garantis par des labels ou « standards de certification » 

• Pas de cadre de certification existant en France entre 2012 et 2019  

 



Le Label Bas Carbone 
 



Les méthodes approuvées 

par le ministère 

3 méthodes en forêt validées  

o Boisement de terres non forestières  

o Reconstitution de peuplements forestiers dégradés  

o Conversion de taillis en futaie 

4 méthodes en agriculture validées : 

o 1 méthode élevage bovin : Carbon Agri    

o 1 méthode Haie élaborée par CRA PdL (Carbocage)  

o 1 méthode Vergers élaborée par la compagnie des amandiers (et soutenue par Agrosolution) 

o 1 méthode Sol en Grandes cultures (Arvalis – Agrosolution)  

o Méthode SOBAC sur intrant et agrimethane  (Bleu-Blanc-Cœur) 

Nouvelles méthodes à venir courant 2023 

o Agroforesterie intra-parcellaire (CdA France)   

Des méthodes à venir : Porc, Volaille, Méthanisation, …. 



Des méthodes qui s’additionnent 



Enjeu de la méthode haie :  

Déclin du linéaire de haies en France 
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Temps 1960 1980 2012 

- 45 000 km/an 

- 15 000 km/an 

- 11 200 km/an 

2020 

750 000 km 

2035 

- 11 200 km/an 

582 000 km 

D’après Philippe Pointereau, 2001 et 2018 

750 000 km de haies en  France en 

2018 (Teruti-Lucas, 2018) menacés 

à préserver et régénérer.  

 

La méthode  haie permet 

d’améliorer et augmenter le 

maillage bocager pour stocker du 

carbone et remplir de nombreux 

co-bénéfices : 

 

biodiversité, eau , paysage, 

production de bois. 



L’additionnalité 

Le gain carbone est calculé par 
rapport à un scénario de 
référence qui tend vers une 
dégradation du linéaire de 
haies en France. 

Les haies existantes bien 
gérées évite la dégradation et 
permettent un gain de 
biomasse. 
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La méthode Haie du Label Bas carbone 

● Une méthode à l’échelle de l’exploitation 
agricole. 

● Un engagement sur une durée de 5 ans 
renouvelable 2 fois (15 ans) couplé à un 
accompagnement des agriculteurs. 

● Valorisation du carbone stocké (vérifié). 

● Valorisation du carbone en substitution 
d’énergies fossiles : empreinte (option). 

Réductions 
d’émissions 

Stockées 
Vérifiées 

Empreinte 

(en option) 



17 décembre 2020 

La méthode Haie du Label Bas carbone 

 

 

Identifier les types de haie pour faire un 

diagnostic initial 



Typologie des haies 

et de nombreux autres 
indicateurs… 
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La méthode Haie du Label Bas carbone 

Mettre en œuvre le levier Haies 



Plan de gestion durable, base de la méthode 

Le PGDH (cadre type) : 

• Etablit à partir d’un 

diagnostic l’état initial, 

• Définit les itinéraires de 

gestion sur 15 ans pour 

atteindre un état cible 

du linéaire 

 

Ces itinéraires permettent 

d’améliorer la haie sur sa 

production de biomasse, 

son stockage de carbone 

et ses co-bénéfices 



Guide de gestion en appui au dispositif 

Un Guide en deux parties : 

- Les pratiques de gestion 

- Les itinéraires 

 

Pour chaque typologie les itinéraires de maintien et de 
conversion sont proposés 

 

A chaque itinéraire est affecté un potentiel de stockage 
par compartiment. 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2020_Guide_gestion_durable_des_haies.pdf


07/12/2022 

Production de nombreux co-

bénéfices 

https://youtu.be/BJnP1dm0Ti0


Suivi du projet 

2021 2022 2023 2024 2025 

Plan de 
gestion 

Audit de 
certification 

 

Formations / Démonstrations 
(selon besoin) 

Mise en œuvre 
du plan de 

gestion 

Visite technique 
Mise à jour du plan de 

gestion, recalcul pour le 
solde 

Notification au 
ministère 

Méthode Haie du Label Bas Carbone 



Comment les agriculteurs peuvent contribuer à la 

compensation d’émissions résiduelles de l’entreprise ? 

●Une exploitation agricole peut compenser l’équivalent d’émission de 100 000 
km de votre flotte de véhicule soit l’équivalent de 15 T CO2eq. 

2 voitures = 100 000 km = 14,6 T CO2eq 1 exploitation (10km de haies) = 15 T CO2eq 



Exemple d’un partenariat en Mayenne sur 5 ans  

pour la séquestration de carbone par les haies 

PME de 30 salariés 
Souhaite compenser 
des émissions de gaz 
à effet de serre de sa 
flotte de Véhicules 45 

T/an 

Identifie des agriculteurs 
volontaires,  

les accompagne,  
réalise le suivi 

Agriculteurs  

S’engagent dans un plan 
de gestion durable des 

haies, pour maximiser la 
séquestration de carbone   

Entreprises  

Engagement de 18 000 € 
sur 5 ans 

2 exploitations engagées qui 
compenseront les 225 T de 

C02eq sur 5 ans. 



Une expérimentation pour agir dès 2021. 

●12 Exploitations agricoles des Mauges prêtes à s’engagées dès 2021 dans  

le cadre du 
 

●100 km de haies gérées durablement 

● dont 80 km de haies pluristrates très favorables à la biodiversité.  

●800 T CO2eq sur 5 ans potentiellement stockés 

●7 ODD1 répondant à ce projet de territoire 

1 parmi les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU 
1 parmi les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU 


