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Une grande 
diversité de 
paysages
D'une superficie d'un peu plus de 30 000 km2, 
la Normandie dispose d'une importante 
diversité de territoires. Les paysages côtiers 
vont du Tréport au Mont-Saint-Michel, en 
empruntant le pont de Normandie. 
Cette fenêtre maritime couvre environ 
600 km. On peut y découvrir la Côte d'Albâtre 
et les célèbres falaises d'Étretat, puis la Côte 
Fleurie avec le port d'Honfleur, les plages de 
Deauville et de Cabourg, la Côte de Nacre et 
les plages du Débarquement ou encore la 
presqu'île du Cotentin avec le Nez de Jobourg 
et la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Dans les terres, alternent des régions boca-
gères plus ou moins vallonnées, essentiel-
lement consacrées à l'élevage, des régions 
de plaine ou plateaux, orientées vers les 
grandes cultures et des forêts de chênes, de 
hêtres ou de pins sylvestres.

Une agriculture soucieuse et respectueuse 
de l'environnement
Les pratiques agricoles évoluent et la recherche d'une meilleure valeur ajoutée et de meilleures 
conditions de travail s'accompagne d'une prise en compte des attentes de la société en matière 
d'environnement. Outre les fonctions de production, les agriculteurs, acteurs du monde rural, 
assurent de nombreuses autres activités : ils participent à la préservation de l'environnement, 
contribuent à la valorisation et à l'entretien des paysages ainsi qu'à l'aménagement de l'espace 
rural.
En matière d’environnement, les agriculteurs interviennent en cohérence avec les programmes 
de mise aux normes, de réduction de pollution des eaux, d'épandage des déjections animales, 
de traitements phytosanitaires...

Territoire, paysages 
et environnement 
en Normandie
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Une agriculture aux 
multiples facettes
La Normandie est la 1re région française 
pour sa part de SAU : elle valorise par l’agri-
culture près de 70  % de sa surface (dans 
les régions de France métropolitaine, cette 
part couvre en moyenne 52 % du territoire). 
La région doit la diversité de son agricul-
ture à la qualité de ses différents terroirs. 
L’agriculture régionale s’appuie sur des 
richesses naturelles que sont ses territoires 
et son climat. De plus, la région a su déve-
lopper ses productions traditionnelles telles 
que le lait, la viande bovine ou les céréales 
tout en préservant son environnement. Elle 
a également su se diversifier et propose de 
nouvelles activités telles que l’agritourisme.
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Chiffres clés au 31/12/2021
• 37 GIEE labellisés  

(soit 5 % des 753 GIEE en France)
• Différentes structures d’accompagnement : 

- Chambres d’agriculture : 22  
- Cerfrance : 7 
- Autres : 8 (Union AOP, Asso. Maraîchage-Sol 
Vivant, CIVAM, CFPPA, SAS Agrigaz Vire)

• 942 exploitations agricoles engagées
• Répartis selon 7 thématiques principales : 

agroforesterie, autonomie alimentaire, 
biodiversité, conservation des sols, métha-
nisation, réduction intrants et consomma-
tion énergie, santé animale. Pour aller plus loin 

• des fiches de présentation de chaque projet
• un site web national dédié aux GIEE :  

www.collectifs-agroecologie.fr

Un marché local et volontaire du carbone
Avec plus de 50 000 km de haies, le département de la Manche est le plus bocager de France. 
Comment assurer leur préservation et leur valorisation ? C’est l’objet de cette expérimentation 
menée par un groupe d’agriculteurs avec l’appui de la Chambre d’agriculture et du Département 
de la Manche. L’objectif est de valoriser économiquement les services rendus par le bocage, 
notamment par la séquestration de carbone. Inspirée du projet Carbocage, cette démarche 
associe les agriculteurs, les collectivités et les entreprises dans un projet gagnant-gagnant.

Sources :
Chambres d’agriculture de Normandie, DRAAF Normandie

Nombre d’exploitants 
adhérant à un GIEE par 
canton

 de 1 à 2
 de 3 à 5
 de 6 à 10
 de 11 à 20
 de 21 à 55

Représentation territoriale des groupements d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE) actifs en Normandie au 31/12/2021

37 Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE)  
en Normandie

Un projet partenarial du GIEE «Développer des exploitations agricoles à énergie positive»
Ce GIEE porté par le Comité Régional de 
Développement Agricole (CRDA) du Bocage 
regroupe 9 exploitations situées sur les terri-
toires des communautés de communes Côte 
Ouest Centre Manche et de Coutances Mer et 
Bocage.

En 2018, le GIEE «Développer des exploi-
tations agricoles à énergie positive» a été 
créé par des agriculteurs qui souhaitaient 
travailler sur les économies d’énergie, la 
production d’énergies renouvelables et 
le stockage du carbone. Le groupe s’est 
informé sur les opportunités que pouvait 
offrir un marché local du carbone. Il a 
recherché des partenaires et des acheteurs. 
Le Département de la Manche a répondu à 
cet appel en 2019 et un cadre d’intervention 
et une convention ont été construits. 

7 exploitations du GIEE ont contractualisé 
avec le Conseil départemental de la Manche, 
ce qui permet de compenser une partie de 
ses émissions de carbone à partir des haies 
bocagères. Cela représente 65 km de haies 
engagées sur 10 ans, soit 1 950 tonnes de 
carbone additionnel séquestré. La tonne de 
carbone est valorisée autour de 80 €, soit en 
moyenne 240 € par an et par kilomètre de 
haie contractualisée. 

Pour les agriculteurs, c’est une reconnais-
sance de leur rôle dans la gestion durable 
des haies et la séquestration carbone. C’est 
une valorisation économique des services 
rendus par les haies pour le territoire qui 
contribue à leur maintien. Il s’agit d’un amor-
tissement partiel des frais d’entretien des 
haies par le financement de crédits carbone.

Pour la collectivité, c’est une compensation 
partielle des émissions de gaz à effet de 
serre via un marché local et volontaire. Cette 
contribution à un projet environnemental de 
proximité valorise aussi l’image de la collec-
tivité. Elle participe ainsi au maintien des 
haies du territoire par un levier complémen-
taire aux débouchés existants (bois-énergie, 
paillage...).

L’expérimentation a laissé la place au 
déploiement par la Chambre d’agriculture de 
démarches « Carbocage » dans les départe-
ments normands s’appuyant sur la méthode 
haies labellisée au label bas carbone du 
Ministère. L’objectif est de faire émerger des 
marchés locaux et volontaires du carbone 
séquestré par les haies sur le territoire 
normand. 

Pôle Territoires et Environnement
Chambres d’agriculture de Normandie
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