
 

« VENEZ PARTAGER et/ou DECOUVRIR :  

Pour les 20 ans du champ de comparaison de Maure-de-Bretagne (35) BASE a 

choisi de faire le point sur ce thème d’actualité avec quelques experts » 

 

Témoignages et échanges sur le marché du Carbone : Comment l’appréhender ?   

Rendez-vous le vendredi 17 septembre 2021 à partir de 9 heures 

Lieu : TREFLEUR 35330 MAURE DE BRETAGNE (Val d’Anast) 

Accueil – Café  

• 9 h 30 - 11 heures : Sylvain Hypolite de Agro-d’Oc (Sud-Ouest) 

« Bilan énergétique des activités agricoles et potentiel de séquestration du carbone au 

regard de propositions générales en comparaison d’exemples concrets du Sud-Ouest » 

• 11 h – 12 heures : Jean-Michel Bouchié référent projet carbone au sein de la coopérative 

d'AXEREAL (région centre) 

« Quelles opportunités peut offrir la recherche de neutralité carbone de nombreuses 

entreprises et comment le traduire en propositions techniques et retour financiers auprès des 

adhérents » 

• 12 h – 13 heures : Table ronde et échanges avec les participants 

- Sylvain Hypolite  (Agro-d’Oc) 

- Jean-Michel Bouchié (Axéréal) 

- Sébastien Dantec (Eureden Agriculture: référent projet carbone) 

- Frédéric Thomas (BASE et revue TCS) 

• 13h 00 - 13 h 30 : Bertrand Paumier 

«  Rapide bilan du champ de comparaison » 

 

• 13h 30 - 14 h 30 : Repas sur place 

 

• 15 h 00 - 18 h 00 : 5 ateliers de 20 mn sur le champ de comparaison à Tréfleur : 

- Découvrez et échangez sur les vers de terre avec G. Péres (Université de Rennes 1) 

BILAN AGRICULTURE DE CONSERVATION et SEQUESTRATION DU 

CARBONE 



 

- Comparaison de profils de sol et commentaires avec F. Thomas (BASE et Revue TCS) 

- Retour sur les principaux résultats du champ de comparaison avec Jean-Luc Le 

Bénézic  (Euréden et BASE) 

-Synthèse des coûts de mécanisation comparatifs : Labour - TCS – SD (FD Cuma 22/35) 

- Informations sur les PSE (Paiement pour les services environnementaux) (CRAB)   

 

• A partir de 18 heures :  

Repas campagnard & Soirée festive avec le groupe de Country Music local les West 

Hillbillies (Country, Cajun et Celtic) 

  CONTACTS :  

-  pour les inscriptions à la journée jusqu’au lundi 13 septembre : Florence RIAUD => 

base.floriaud@orange.fr  

- Pour les possibilités d’hébergements, Bertrand Paumier : 06 85 91 40 90 jusqu’au 13 septembre.  

 TARIFS :  30 euros journée complète (conférences plus repas du midi et du soir) 

      20 euros (sans le repas du soir) 

 

PASS SANITAIRE => Vous devrez présenter, au format papier ou numérique : 

une attestation de vaccination terminée (2 injections réalisées + un délai de 7 jours révolus après la date de la 2ème 

injection, ou 1 injection réalisée + un délai de 7 jours révolus après la date d'injection pour les personnes ayant eu un 

antécédent de Covid ; 

ou la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique datant de moins de 72 heures, 

ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 11 jours 

et de moins de 6 mois. 

En application des préconisations actuelles, le port du masque est obligatoire 

BASEMENT VOTRE. 

Avec grand plaisir de vous recevoir en Bretagne.  

Bertrand Paumier et ses collègues de BASE Bretagne. 

 Ci-joint situation sur carte IGN : Champ de comparaison – Tréfleur (toute la journée) avec point GPS   
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