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Calendrier de mise 
en place :  

2020-2025 
 PREPARER UNE AGRICULTURE BAS CARBONE ET PROPOSER UNE 

ALIMENTATION LOCALE ET DE QUALITE AUX HABITANTS DU TERRITOIRE  

 

Action n°25 Intitulé de l’action : 

Stocker le carbone 

Porteur 
Chambre Agri 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

En 2014, le territoire avait un potentiel d’absorption de 47 KteqCO2/an, pour des 
émisisons de l'ordre de 1160 Kteq CO2. A l'horizon 2050 , les émissions de CO2 devraient 

etre réduites de 75 % , soit 290 teq CO2. Pour atteindre la neutralité carbone, le 
territoire va devoir multiplier par 6 sa capacité de stockage de carbone. Or entre 2006 et 

2015, 972 ha de zones naturelles, agricoles et forestières ont été supprimés , qui sont 
autant de puits de stockage de carbone en moins.   

Le potentiel d'accroissement forestier du territoire est limité.  

Stocker le carbone va donc nécessiter de réduire la consommation foncière , mais 
également de développer les puits de carbone dans l'agriculture (cf action AA24) avec 

des pratiques de type agriculture bas carbone et agro ecologie.  
En outre , le PCAET propose de s'engager dans la préservation et la replantation de 

haies, et de développer l'agroforesterie. Les linéaires de haies constituent également un 

stock de carbone.  L'outil Carbocage permettra de financer en partie les linéaires.  

Enfin, Mauges Communauté expérimentera la renaturation d'espaces urbanisés en  
mobilisant certains terrains en coeur de bourg (friches, délaissés industriels, parking et 

zones imperméabilisées) et en le réaménageant sous forme d'espaces de pleine terre 

végétalisés, stockant ainsi du carbone en milieu urbain . L'objectif serait de 
désimperméabiliser 1 % des surfaces actuellement urbanisées identifiées au SCoT 

 

Partenaires 

Chambre Agri, CD49, 
Contrat de bassin 

versant (SMIB), mission 
bocage, SCOT, 

communes  

 

Impact 

« énergie »  
 

/ 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
 

Stockage de CO2 

selon les ambitions 
du programme de 

plantation, non 
défini 

Impact « air » 

 
 

positif mais non 

chiffrables 

Autres impacts 

environnementaux 
 

Impacts positifs sur 

la biodiversité et la 
gestion de l'eau 

Autres gains 

 
Production d'une 

ressource EnR (bois) 

par l'entretien des 
haies et émergence 

d'une filière 
économique liée à 

cette ressource 

Indicateurs de suivi de réalisation 
- linéaires de haies plantés 

  - surface d'espaces désimperméabilisés 

Coût :  

Investissement 

60 000 

Fonctionnement 

215 000 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

tonnes de CO2 stockées dans les haies et les 
sols désimperméabilisés 

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Constituer une banque de données / 
cartographie des sols et déployer 
l'outil ALDO 

Chambre Agriculture, 
Mission Bocage, Mauges 
Communauté  10 000 € 

2020 

 

Stocker le Carbone par une gestion durable du bocage (outil carbocage) 

Sensibilisation et mobilisation des 
exploitants sur le terrain 

Chambre Agri / Mauges 
Communauté / Mission 
Bocage  

 24 000 € 2020 

Création d’un module de formation 
« Pérenniser les prairies pour mieux 
stocker le carbone » 

CIVAM  4 000 € 2021 

Diagnostic – plan de gestion durable 
Chiffrage des travaux et chiffrage du 
carbone stocké 
Suivi des travaux et plan de gestion des 
exploitants 

Chambre Agri / Mission 
bocage 

 100 000 € 2021 

Sensibilisation des acteurs privés 
(acheteurs) 

CCI / CPIE / Mauges 
Communauté / Collectifs 
citoyens 

 17 000 € 2021-2025 

     

Préserver et replanter des haies et développer l'agroforesterie 

Mobiliser les dispositifs existants CD49, mission bocage, 
Contrat Nature (Région), 
Banque des territoires   

2020 

Mutualiser les inventaires des haies dans 
les documents d'urbanismes (compléter 
l’inventaire pour le secteur Orée-d’Anjou) Mauges Communauté  2 500 € 

2021 

Renforcer la protection des haies dans les 
documents d'urbanisme, appliquer la 
règlementation 

Communes / Mauges 
Communauté  2 500 € 

2022 

Démonstration plantation, taille, matériel 
adapté 

Chambre Agri / Mission 
Bocage   50 000 € 

2022 
 

     

Mobiliser le potentiel urbain :  friches, délaissés industriels, parking et zones imperméabilisées 

Inventaire des friches urbaines à faible 
potentiel d'urbanisation SCOT  5 000 € 

2022 

Aménagements urbains visant à valoriser 
ces espaces interstitiels : jardins partagés, 
végétalisation, fleurissement et projets 
participatifs Communes 20 000 €  

2023 

Fixer un objectif de désimperméabilisation 
de 1 % des surfaces urbanisées dans le 

SCOt (dans une logique 4 pour mille) SCOT 40 000 €  

2022 

 


