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Agriculture. Visites d'installations de 
nouvelles énergies
La Fédération départementale des Civam (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural) du Finistère organisait jeudi, des visites d’installations de production d’énergie à la 
ferme,  pour  un  petit  groupe  d’agriculteurs  ayant  des  projets  d’installations  de  ce  type 
d’équipements, à plus au moins long terme. 
énergies renouvelables 
Cette journée faisait suite à un premier module, le 31 mars dernier, où David Falaise, animateur 
du Réseau agriculture durable (RAD), a réalisé une intervention auprès du groupe portant sur les 
économies d’énergies  possibles  sur  sa  ferme et  les  énergies renouvelables qui  peuvent  être 
facilement  valorisées  sur  une  exploitation  agricole  (biomasse,  solaire,  éolien,  huile  végétale 
brute.),  en  rappelant  aussi  les  enjeux  énergétiques  actuels.  Suite  à  cette  première  journée 
d’apports  théoriques,  deux  visites  techniques  ont  été  programmées  à  Scrignac.  Le  matin,  le 
groupe accompagné d’une animatrice de la FDCIVAM 29, Séverine Airiau, s’est rendu sur la ferme 
de Pascale et Philippe Fèvre.
Ces  derniers  disposent  de  panneaux  solaires  et  photovoltaïques,  d’un  poêle  de  masse  et 
produisent aussi de l’huile végétale à partir du colza, que Philippe peut incorporer à hauteur de 30 
% dans le réservoir de son tracteur. L’après-midi, la visite avait lieu chez Maurice Dilasser qui 
dispose d’une chaudière à bois déchiqueté. Il  est membre du Groupe Bois énergie des monts 
d’Arrée et  utilise une déchiqueteuse en Cuma (Cuma La Rivoal,  basée à Lopérec) avec neuf 
autres agriculteurs. Cette déchiqueteuse permet de broyer les branches issues de l’entretien des 
haies pour en faire des plaquettes de bois ou copeaux, pouvant ensuite être utilisés dans des 
chaudières à bois déchiqueté comme combustible. La chaudière de Maurice Dilasser permet de 
chauffer deux maisons grâce à un réseau de chaleur de 65 m (tuyaux enterrés dans le sol) et l’eau 
chaude  pour  la  salle  de  traite.  Elle  fonctionne  depuis  deux  ans.  Contact  FDCIVAM  : 
02.98.81.43.94. 

Les stagiaires de la Civam ont écouté avec intérêt les explications de M. Dilasser sur sa chaudière à bois. 
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