
      énergies en cuma :  
  des réalisations concrètes ! 

Diagnostiquer vos tracteurs, c’est ensuite la possibilité de baisser 
votre consommation de carburant, d’améliorer les performances 
et de limiter l’émission de CO2. L’association Aile est dotée d’un 
banc d’essai diagnostic tracteur qui circule dans tout l’Ouest. Les 
mesures réalisées concernent la puissance, le couple, la réserve 
de couple, les consommations horaires et spécifiques, le débit de 
la pompe à injection. A l’issue du contrôle, un rapport vous est 
remis : il consigne le diagnostic du moteur et les conseils du 
technicien pour des interventions éventuelles à réaliser et pour 
une meilleure utilisation du tracteur. N’hésitez pas à contacter la 
FDcuma de votre département pour savoir quand le banc passe 
par chez vous ! 
 

En pressant votre graine, vous produisez votre propre huile 
végétale pure et votre propre tourteau ce qui vous assure une 
autonomie énergétique, une traçabilité et une source d’économie. 
L’huile végétale pure peut être valorisée en carburant, 
combustible, alimentation et le tourteau intègre facilement les 
rations du bétail. Dans chaque département de l’Ouest, une ou 
plusieurs unités de pressage permettent aux agriculteurs de 
presser leur graine. Il vous suffit de contacter la FDcuma de votre 
département pour savoir comment, chez vous, il est possible de 
presser de la graine de colza ou de tournesol. 
 

Le déchiquetage, c’est une manière de produire facilement un 
combustible aisément manipulable, permettant un chauffage 
confortable, économique et qui de plus est respectueux de 
l’environnement. La valorisation est permise par l’installation de 
chaudières automatiques à bois déchiqueté en milieu agricole ou 
en collectivités. Dans l’Ouest, une dizaine de déchiqueteuses 
sillonnent le territoire : manuelles ou à grappin. Contactez la 
FDcuma de votre département pour planifier votre production de 
bois déchiqueté. Pour toute question relative au bois énergie, 
n’hésitez pas à contacter l’association Aile.  
 

vous voulez déchiqueter du bois ? 

vous voulez presser de la graine oléagineuse ? 

vous voulez diagnostiquer vos tracteurs ? 



 

AILE (Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement) est une agence locale de 
l'énergie qui travaille en agriculture sur le Grand Ouest. Les domaines d’activité sont le banc d’essai 
tracteur, le contrôle de pulvérisateur,  les TTCR, le bois-énergie, la méthanisation, et l’huile végétale 
pure. Contact : Béatrice Mégret : 02 99 54 63 23 
La FRcuma Ouest anime et coordonne les actions des douze fédérations départementales de l’Ouest 
dans les domaines du machinisme, de l’environnement et de l’énergie. 
Contact : Sylvain Judéaux : 02 99 54 63 15 

Etienne Fels : 
02 31 53 55 15 

Guénaëlle Scolan : 
02 33 06 48 26 

Réjane Grossiord : 
02 33 80 82 90 

Régis Quaren : 
02 98 52 49 16 

Rosa Marcé : 
02 96 79 22 77 

Martine Verger : 
02 97 63 01 18 

François Cornuault : 
02 41 96 75 48 David Jonchère : 

02 40 16 39 50 

Lydia Boudon : 
02 51 36 90 30 

Jean-François Viot : 
02 43 23 77 37 

Jean-Pierre Couvreur : 
02 43 67 37 34 

Aile :  
02 99 54 63 23 
FRcuma :  
02 99 54 63 15 

Olivier Le Mouël :  
02 23 48 29 70 

L’économie et la production d’énergie sur votre exploitation vous 
intéressent ? Les cuma peuvent vous aider, contactez l’interlocuteur 
FDcuma de votre département : 
 

FRcuma Ouest :  02 99 54 63 15 – e-mail : ouest@cuma.fr 
AILE :   02 99 54 63 23 – e-mail :  info@aile.asso.fr 
73 rue de Saint Brieuc – CS 56520 – 35065 RENNES Cedex 
 


