
Webinaire 6
Présentation des méthodes Haies et 

Plantation de vergers
Lundi 25 janvier 2021 : de 14h30 à 16h30 



Bienvenue à notre webinaire !

• Vous ne pouvez pas activer vos micros et vidéos 

• Vous pouvez poser vos questions par écrit dans l’espace 
‘commentaires’

• Nous aurons un moments d’échanges, durant lesquels vos 
questions seront transmises à l’oral aux intervenants

• Les supports et la vidéos vous seront envoyés suite au 
webinaire



Les webinaires Label Bas Carbone

• Mardi 23 Juin de 14h à 15h30 – présentation générale du Label Bas Carbone 
➢ Retrouvez la vidéo et la présentation : https://www.i4ce.org/serie-de-webinaires-label-bas-carbone-i-

presentation-generale-du-label-bas-carbone/

• Jeudi 25 Juin de 9h30 à 10h30 - Passer à l’action : le LBC du point de vue des porteurs 
de projet
➢ Retrouvez la vidéo et la présentation : https://www.i4ce.org/serie-de-webinaires-label-bas-carbone-i-passer-a-

laction-le-label-du-point-de-vue-des-porteurs-de-projet/

• Lundi 29 Juin de 14h à 15h - Passer à l’action : le LBC du point de vue des financeurs

➢ Retrouvez la vidéo et la présentation :https://www.i4ce.org/serie-de-webinaires-label-bas-carbone-i-passer-a-
laction-le-label-du-point-de-vue-des-financeurs /

• Lundi 6 Juillet de 14h à 15h – Présentation des méthodes forestières par le CNPF 

➢ Retrouvez la vidéo et la présentation : https://www.i4ce.org/serie-de-webinaires-label-bas-carbone-i-
presentation-des-methodes-forestieres-par-le-cnpf/

• Mardi 7 Juillet de 14h à 15h – Présentation de la méthode Carbon Agri par l’IDELE

➢ Retrouvez la vidéo et la présentation : https://www.i4ce.org/serie-de-webinaires-label-bas-carbone-
presentation-de-la-methode-carbon-agri/
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Le déroulé : 

Introduction générale
(Julien VIAU – DGEC)

Méthode Haies
(Sarah COLOMBIE – Chambre d’agriculture des pays de la Loire)

Méthode Plantation de vergers
(Morgane HENAFF – Agrosolutions) 



Introduction 
générale



Un label de certification de projets locaux et 
additionnels

▪ Certifier la qualité et 
l’impact de projets

▪ Aider à flécher des 
financements vers ces 
projets 

▪ Déclencher de nouvelles 
actions (additionnelles) 
pour réduire les émissions 
et séquestrer du carbone



Le fonctionnement du Label Bas-Carbone? 

Scénario de référence
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Méthodes rédigées

• Réduction d’intrants en agriculture - SOBAC

• Méthode systèmes grandes cultures – Arvalis-Agrosolutions

• Introduction de légumineuses – Bleu Blanc Cœur

• Alimentation vaches laitières – Bleu Blanc Cœur

Méthodes en cours d’élaboration

• Méthanisation agricole – GRDF

• Méthode élevage porcs – IFIP

• Méthode Vins – IFIV

Mise à jour des méthodes existantes

• Carbon Agri – travail sur petits ruminants

• Haie – Agroforesterie

• Plantation de vergers – amélioration références

Une dynamique forte sur les méthodes en agriculture


