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Généralités

Les activités humaines ne sont pas la seule source de CO2 à alimenter l’atmosphère. En effet, de manière naturelle, l’atmosphère échange 
du carbone avec les autres stocks de la planète : les océans, les sols et la forêt.
La séquestration carbone correspond au stockage du CO2 dans les écosystèmes continentaux (sols et forêts) et dans les produits issus 
du bois.

État des lieux sur le territoire

Le secteur « utilisation des terres, leur changement et la forêt » (UTCF) permet d’estimer la séquestration carbone d’un territoire via 
quatre	flux	:	l’accroissement	forestier,	la	récolte	de	bois,	le	défrichement	et	les	changements	d’utilisation	des	sols.
En 2014, le territoire a absorbé près de 200 kteqCO2 soit 114 teqCO2 /km², ce qui est équivalent à la moyenne départementale (115 teqCO2 
/km²). Anjou Loir et Sarthe absorbe près de la moitié du dioxyde de carbone du territoire.

Accroissement forestier

Emissions et absorption du secteur UTCF en 2014 (kteqCO2) - PMLA
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Plusieurs leviers existent pour favoriser la séquestration de carbone sur le territoire :
-	Limiter	l’artificialisation	et	l’imperméabilisation	des	sols	(chaque	année,	120	à	160	ha	de	terres	naturelles	ou	agricoles	sont	consommées	
sur le PMLA)
- Protéger les milieux naturels
- Conserver des prairies dans les systèmes d’élevage
- Favoriser la gestion durable des haies bocagères (cf. encadré ci-dessous) 
- Développer l’utilisation de bois d’œuvre dans le bâtiment (stockage pendant la durée de vie du bâtiment)
- Fournir davantage de matière organique dans les sols agricoles (couverture des sols nus en incorporant des cultures intermédiaires 
dans la rotation, augmenter la durée de vie des prairies temporaires, implanter des haies et des bandes enherbées, conserver les résidus 
de culture sur les surfaces cultivées,…)

Le projet CARBOCAGE :
Le projet, porté notamment par la chambre d’agriculture, a pour objectif 
valoriser	 le	stockage	du	carbone	à	travers	un	marché	carbone	 local	afin	de	
favoriser la gestion dynamique et durable des haies bocagères. 


