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La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de 
route de la France pour lutter contre le changement climatique, 
avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 
En ce qui concerne spécifiquement l’agriculture, la SNBC vise 
une réduction de 18% des émissions du secteur en 2030 par 
rapport à 2015 et de 46% à l’horizon 2050.

Le secteur agricole représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français mais sa 
contribution dans la lutte contre le changement climatique est essentielle. 

Elle passe par plusieurs voies : 

 f la réduction de ses émissions directes ; 
 f l'augmentation du stockage de carbone dans les sols et la biomasse ; 
 f la production de produits biosourcés et des énergies renouvelables. 

Atteindre ces objectifs nécessite un changement de pratiques agricoles qui passe aujourd'hui par la sensibilisation des 
agriculteurs au Label bas-carbone et à leur formation aux techniques d'atténuation des émissions de GES et de 
séquestration du carbone.

Le Label bas-carbone, un outil innovant de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Lancé récemment en avril 2019, le Label bas-carbone (LBC) créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
a pour finalité de favoriser des démarches de compensation volontaire des émissions de GES. Le but est de labelliser des 
projets pour garantir à des financeurs (collectivités, entreprise, citoyens), prêts à rémunérer des actions bénéfiques pour 
le climat, la qualité et l'effectivité des projets qu'ils financent. Il propose un cadre offrant des perspectives de financement 
à des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le dispositif d'enquête mis en œuvre par VIVEA

La finalité de l’étude commanditée par VIVEA est de contribuer à moyen terme à développer la formation des chefs 
d'exploitation afin de leur faciliter l’accès aux « marchés carbone » en plein essor.

Pilotée par la délégation Nord-Ouest de VIVEA et conduite sur le territoire  
du Nord-Pas-de-Calais, ses résultats sont transposables à l'ensemble du territoire national.

Les objectifs de l'étude sont les suivants :

 f Identifier les enjeux et les impacts des « marchés carbone » sur les principales filières agricoles et les exploitations 
du Nord-Pas-de-Calais ;

 f Identifier dans quelles mesures la formation est une réponse pour relever ces enjeux, et déterminer les 
compétences à acquérir par les agriculteurs ;

L'étude s’appuie sur une série de 15 entretiens, réalisés auprès des structures expertes des marchés carbone1, puis des 
structures de conseil et de formation et enfin des chefs d'exploitation. Les entretiens se sont déroulés de décembre 
2020 à février 2021.

1MTES, I4CE, Agrosolutions, IDELE et APCA
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Trois méthodes actuellement approuvées par le Ministère pour obtenir 
le Label bas-carbone

Ces méthodes, approuvées par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, précisent les modalités de mise en 
œuvre et les critères à respecter par les porteurs de projets pour bénéficier du Label bas-carbone. 

Trois méthodes agricoles sont actuellement disponibles (élevage bovin, haies, plantation de vergers) :

D’autres méthodes sont en cours d’élaboration et en passe d’être validées : 
 f Grandes cultures, 
 f Agroforesterie, 
 fMéthanisation, 
 f Introduction de lipides dans les rations des ruminants, 
 f Légumineuses, 
 f Réduction d’intrants agricoles. 

Moins avancées, des méthodes sont également en cours de réflexion pour les secteurs porcs, ovin/caprin, maraîchage 
ou viticulture.

Le mandataire, un acteur clé du projet de labellisation
Bien souvent, ce sont des projets collectifs, qui s’organisent via un mandataire (parfois appelé « agrégateur », exemple : 
France Carbon Agri Association) qui représente l’ensemble des porteurs de projets. Le rôle des mandataires est clé dans 
le processus de labellisation des projets, et permet de mutualiser les efforts de plusieurs petits projets individuels en 
limitant les coûts inhérents au processus de vérification. 

Charge à chaque mandataire de trouver des financements volontaires pour ses porteurs de projets et de négocier les 
crédits carbone. Les prix sont donc libres et très variables entre méthodes. Actuellement, la fourchette de prix pour des 
porteurs de projets agricoles se situe entre 30€ la tonne de CO² (projet Carbon Agri en élevage par exemple) à plus de 
100 € la tonne de CO² pour des projets de plantations de vergers. 

Chacun peut faire valoir les co-bénéfices liés à ses projets pour négocier au mieux sa tonne et ses crédits carbone. 
Ces co-bénéfices sont évalués et contrôlés afin de pouvoir être valorisés auprès des investisseurs, par exemple : impacts 
positifs sur la biodiversité, l’emploi ou la qualité de l’eau, ... .

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
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Atténuer les émissions et séquestrer le carbone sont les deux piliers d'évolution des pratiques agricoles
Comme le montre le tableau ci-dessous, atténuation des émissions de gaz à effets de serres et séquestration du carbone 
sont les deux principaux leviers d'évolution des pratiques agricoles par rapport au changement climatique.  
Ces pratiques s'appuient sur des leviers déjà connus et spécifiques à chaque filière.

Des enjeux partagés sur tout le territoire national

Les différents entretiens réalisés avec les experts des méthodes Label bas-
carbone élevage, grandes cultures et agroforesterie ne révèlent pas de 
spécificités particulières en lien avec le territoire Nord-Pas-de-Calais. 

Les actions de réduction des émissions de GES et ou de séquestration carbone 
demeurent les mêmes.

Cela a notamment pu être vérifié par le retour d’expérience de fermes d’élevage 
des Hauts-de-France pour lesquelles le gain de réduction carbone est le même 
qu’au niveau national, et les engagements des éleveurs au travers de leur plan 
d’action sont identiques à la situation nationale.

Filière Exemples de leviers d’atténuation Exemples de leviers séquestration carbone

Élevage

 f Gestion du troupeau (renouvellement, 
nombre de génisses et âge au 1er vêlage).

 f Optimisation de la fertilisation, meilleure 
valorisation des effluents d’élevage.

 f Optimisation des concentrés.

 f Implantation de légumineuses.

 f Gestion des prairies temporaires.

 f Haies.

Grandes cultures

 f Implantation de légumineuses.

 f Engrais azotés avec inhibiteur d’uréases
ou système équivalent.

 fModulation d’apport d’azote intra parcellaire.

 f Réduction de carburant, éco conduite.

 f Introduction de prairie temporaire 
dans la rotation.

 f Cultures intermédiaires.

 f Enfouissement de résidus cultures.

 f Apports de Produits Résiduaires Organiques.

 f Tout accroissement de production biomasse 
aérienne.
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Étude réalisée par Solagro pour VIVEA.

Élevage Grandes cultures Agroforesterie

 f Comprendre les marchés carbones : crédits carbone, compensation volontaire, mandataire, leviers, audits, labellisation, 
transmissions données, etc.

 f Comprendre les enjeux de la réduction de l’empreinte carbone et du lien avec 
ses pratiques agricoles.

 f Savoir situer son niveau d’émission GES et ses leviers d’amélioration.

 f Se former à la gestion durable des 
arbres/haies.

 f Comprendre les évolutions de la 
demande sociétale, connaître et 
communiquer ses progrès 
environnementaux.

 f Acquérir une vision globale du 
système d’exploitation : stockage 
carbone et réduction de l'empreinte 
GES.

 f Quelles sont les multiples utilités de 
l’arbre ? Paysage, chasse, biodiversité, 
carbone, etc.

 f Les démarches d’amélioration climat-environnement : quels co-bénéfices ?

 f Comprendre les enjeux de l’adaptation au changement climatique.

 fMarchés carbones : quelle rémunération ? 
 f Optimisation des marges brutes et rémunération carbone.

 f Comprendre les financements 
existants.

Un fort enjeu de développement des connaissances des agriculteurs sur les marchés carbones
L'enquête réalisée montre un fort intérêt des agriculteurs à être informés et sensibilisés sur les marchés carbone et le 
Label bas-carbone même si beaucoup d’informations circulent déjà via les médias agricoles.

L'enquête confirme par ailleurs l’intérêt de recourir à la formation pour développer les connaissances et compétences 
dans les domaines suivants : 

Un socle commun de formation comme piste de travail
Les dispositifs Label bas-carbone en agriculture amènent une nouvelle dimension économique au sujet du changement 
climatique par la valorisation de crédits carbone. Les marchés carbone en agriculture peuvent être une opportunité 
pour les agriculteurs, sous réserve de détenir une compréhension suffisante de ce dispositif innovant. La création d'un 
socle commun de formation à l'ensemble des filières est une piste de travail pour répondre à ce besoin 

Ce socle commun de formation pourrait permettre aux agriculteurs d'acquérir le recul nécessaire (approche globale du 
dispositif) pour décider, le cas échéant, de s'engager dans une démarche de labellisation. 

La séquence, dont la durée serait comprise entre 1h30 à 2 heures, serait l’occasion de mettre en avant le contexte 
réglementaire de réduction des émissions GES, d’expliquer le fonctionnement du Label bas-carbone et de la démarche 
de certification, de présenter l’ensemble des méthodes Label bas-carbone agricoles existantes (complémentarités 
possibles, illustration de rémunérations possibles), d’expliquer l’existence de différents mandataires pour vendre ses 
crédits carbone, et d’exposer les complémentarités avec les autres dispositifs (PSE, PAC, Label haie, Bon diagnostic 
Carbone, etc.). 
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