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La nouvelle association Solenat lance les premiers services 

environnementaux des Pays de la Loire avec la société MB Pack 

 

Créée fin mai 2020 par des organismes agricoles ligériens, l'association Solenat vient de 

signer son premier partenariat avec MB Pack, une entreprise mayennaise de fabrication 

d'emballages pour les métiers de bouche, le 24 novembre.  

 

Un partenariat sur 5 ans 

L'objectif du partenariat est de compenser les émissions de gaz à effet de serre de la flotte de 

véhicules de la société, en maximisant la séquestration de carbone par des haies bocagères.  

 

Concrètement pour les agriculteurs volontaires, cela consiste à réaliser un diagnostic des 

haies et un plan de gestion durable. Ce dernier prévoit les interventions à réaliser sur 

l'ensemble du linéaire de haies dans les 15 années à venir : plantations, taille, regarnissage. 

L'association Solenat réalise l'accompagnement des agriculteurs, le suivi, et en rend compte 

à MB Pack. Ce premier partenariat porte sur une quantité de 45 T de carbone par an pendant 

5 ans. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet Carbocage, qui permet de quantifier le 

carbone stocké par des haies gérées durablement. Il s'appuie sur la méthode Haie, qui vient 

d'être labellisée "bas carbone" par le ministère de la transition écologique, et qui permet 

 de garantir la qualité environnementale du projet  

 d’assurer un suivi du projet avec un dispositif de vérification/contrôle  

 de délivrer des crédits carbone vérifiés 

La méthode assure l’additionnalité du projet par rapport à l’existant en améliorant la gestion 

des haies.  

 

Première exploitation à s'engager dans cette démarche, le GAEC de Patricia et Christophe 

Bouvet, bientôt rejoints par Arnaud Racine, est orienté vers l'élevage de blondes d'Aquitaines 

(label rouge) sur la commune d'Evron. La majorité du parcellaire est en pâtures, de part cet 

accès à l'herbe, l'exploitation a su intégrer l'arbre à son système et pérenniser ce lien entre 



bocage et élevage. Plusieurs bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre : non-brulage des 

résidus de taille, création d'arbres têtards. Ainsi, sur les 170 ha de la ferme, 13 km de haies 

vont faire l'objet d'un plan de gestion. L'entretien de ces haies représente environ 100 heures 

de travail par an. Le partenariat dans le cadre de ce projet carbocage va donner un coup de 

pouce pour améliorer la gestion de ces haies. 

 

Le Conseil Régional aux côtés de Solenat 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire apporte son soutien aux projets de Solenat, qui 

s'inscrivent en cohérence avec plusieurs axes stratégiques de la collectivité : 

- Objectif bas carbone à horizon 2040. Dans le cadre de cet objectif, la région a déjà mis 

en place un accompagnement des éleveurs laitiers dans une démarche bas carbone, 

et appuyé la démarche du label haies. 

- Stratégie biodiversité. 

- Plan d'action pour la préservation des ressources en eau. 

Laurent Gérault, conseiller régional en charge de la transition énergétique et de 

l'environnement : "La région est aux côtés de Solenat car nous sommes convaincus que le 

changement climatique doit être au cœur des politiques agricoles, économiques et des 

collectivités. Le monde agricole a toute sa place pour apporter des réponses aux enjeux du 

climat, et aussi de la biodiversité et de la qualité de l'eau. La méthode de l'association est 

innovante, elle fait du lien entre les acteurs du territoire."  

 

La Mayenne : objectif premier département bas carbone de France 

Avec 31 000 km de haies agricoles, le département de la Mayenne présente un fort potentiel 

de séquestration de carbone par le bocage lié à l'élevage bovins. Ainsi, le Conseil 

départemental salue cette initiative, et souligne que la signature de ce premier contrat fait 

sens. Le président Olivier Richefou : "Les acteurs agricoles et industriels ont un rôle 

essentiel dans notre démarche de devenir le premier département bas carbone français. Je 

forme le vœu que de nombreux partenariats se mettent en place avec Solenat pour y 

parvenir." 

  



Un premier partenariat qui s'inscrit dans un projet plus vaste de Solenat, portant sur 

les services environnementaux  

Les services environnementaux sont rendus par une activité humaine, qui utilise les fonctions 

écologiques d’un écosystème, pour maintenir, améliorer, restaurer l’environnement.  

Solenat a vocation à faciliter la relation entre des mécènes et les agriculteurs pour contribuer 

à accélérer la mise en œuvre de la transition écologique, en rémunérant les services 

environnementaux produits par les agriculteurs. En effet, dans le cadre de leur stratégie, de 

nombreuses entreprises privées souhaitent accompagner financièrement des projets concrets 

de préservation de l’environnement. D'autre part, les activités agricoles occupent environ 70% 

du territoire régional, et au-delà de leurs activités économiques, les agriculteurs peuvent 

contribuer aux enjeux écologiques. 

Les projets de Solenat s’articulent autour de 3 thématiques principales : atténuation du 

changement climatique, biodiversité, et qualité de l’eau. 

Concernant les enjeux climatiques, les deux premiers projets sont les suivants : 

- séquestration de carbone par les haies en partenariat avec MB Pack, dans le cadre 

de la méthode Carbocage, 

- réduction des émissions de gaz à effet de serre par les élevages bovins, dans le cadre 

de la méthode Carbon Agri. Ce projet s'inscrit dans l'appel à projets de France Carbon 

Agri. Il consiste à accompagner et rémunérer des groupes d'éleveurs pour les progrès 

réalisés sur 5 ans en termes d'émissions. Plusieurs dizaines d'éleveurs sont d'ores et 

déjà inscrits pour l'appel à projets qui se termine mi-décembre. 

Sur le volet biodiversité, un travail est engagé sur des pratiques visant à préserver les 

pollinisateurs. Concrètement cela consiste à mettre en place des mélanges de végétaux qui 

fournissent des ressources alimentaires aux insectes pendant des périodes creuses : jachères 

mellifères, couverts d’interculture, etc.  

Enfin, la mise en place de prestations environnementales pour qualité de l’eau fait l’objet d’un 

travail d’expérimentation par la chambre d’agriculture sur une dizaine de territoires ciblés dans 

la région. A l’issue de ce travail, Solenat pourra accompagner des pratiques et aménagements 

favorables à la qualité de l’eau qui auront été retenues, sur des financements privés, publics 

et/ou de collectivités. 

Solenat 

L’association a été créée en mai 2020, elle a pour objet :  

• de contribuer à accompagner les mutations agricoles et rurales dans les territoires 

et plus particulièrement de renforcer les interactions positives entre agriculture et 

environnement, 

• d’initier et de soutenir les projets de valorisations et de développement des services 

environnementaux par les exploitants agricoles. 

Elle est constituée de 3 collèges (membres fondateurs, associés, contractants) et pilotée 

par un Conseil d'Administration. 

Ses membres fondateurs sont : la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, la FRSEA 

des Pays de la Loire, les Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire, et les cinq FDSEA de la 

région. Les associations Nature et Vie Vendée et Alliance Biodiv en sont membres associés. 

D’autres partenariats sont en construction, avec des organismes techniques et associations. 



 

Documents joints : 

- Photographies de l’agriculteur Christophe Bouvet et de son exploitation 

- Photographie de la signature du partenariat 

 

Contacts : Martine.LEGUAY@pl.chambagri.fr  (0)2 41 96 75 79  

MB Pack  

Implantée depuis 2009 à Vaiges (53), la société est spécialisée dans la conception de 

solutions d'emballages, de transport et d'hygiène pour les métiers de bouche.  

MB Pack souhaite compenser les émissions de gaz à effet de serre de ses véhicules en 

finançant un projet de séquestration de carbone en partenariat avec Solenat. 

M Lemarchand, co-dirigeant de MB Pack : « Nous sommes convaincus que les entreprises 

doivent être des acteurs du changement. Pour nous, cela signifie maîtriser l’impact de nos 

produits. Nous avons réduit les déplacements de nos commerciaux, et avec ce projet nous 

allons compenser les émissions. Nous consacrons chaque année 25 000€ à des projets 

environnementaux. La méthode carbocage nous intéresse car elle apporte des solutions 

localement, cela fait sens pour nos salariés. Et la labellisation bas carbone apporte la 

crédibilité du dispositif. Nous espérons être précurseurs et emmener d’autres entreprises 

avec nous. » 
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https://www.mbpack.fr/  
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