VISER L’AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE À LA FERME

La ferme de Quimerc’h, une ferme autonome (ou presque)
Vincent Bratzlawsky et Marie Le Roy - Ferme de Quimerc’h à Bannalec (29)
La ferme est en autonomie complète pour l’eau et l’électricité. Un choix de
système autonome réalisé par les prédécesseur•euse•s, endossé par Marie
et Vincent et sur lesquels il•elle•s ont réalisé de nombreuses remises à niveau, notamment via l’auto-construction. Un choix d’autonomie qui a aussi des incidences pour leur activité de transformation des plantes aromatiques et médicinales (PAM).

LES ÉQUIPEMENTS SUR LA FERME
SYSTÈME ÉLECTRIQUE AUTONOME :
→ Panneaux solaires : l’existant n’était pas très conséquent et vieillissant (environ 400W) → Ajout de 1200W de panneaux
→ Une éolienne Piggott (éolienne auto construite)
→ Un groupe électrogène
→ Un parc de batteries : 12 batteries de 2V en série → 24V au total
→ Tous les onduleurs et adaptateurs de charges nécessaires. L’onduleur
principal produit du 220V à partir des batteries de 24V
GESTION DE L’EAU :
→ Un forage envoie l’eau dans deux cuves de 5000 L
→ Une pompe de surface équipée d’un pressostat alimente le réseau de la
ferme (hangar, maison, irrigation...)

[ DESCRIPTION DE LA FERME ]
► Production de PAM et transformation
► Installation en 2016 (Marie a démarré seule en 2016 puis Vincent
l’a rejointe en 2019)
► SAU 10 ha dont 0,5 ha pour les PAM (planches permanentes) et le
reste pour le verger et des moutons – 2 UTH
► Laboratoire de transformation : gamme de produits à base
d’huiles essentielles et extraits de plantes (baumes, huiles, sirops,
hydrolats)
► Ferme bio labellisé Nature et Progrès
► Commercialisation : marchés, foires, commandes, vente à la
ferme
► Recul sur l’installation : 4 ans
► Coût des équipements de base (déjà en place en 2016) : environ
10 000 euros

« La ferme n’est pas du tout
reliée au réseau RTE ni à l’eau »
AVANTAGES ↗

INCONVÉNIENTS ↘
Système qui a néanmoins de nombreuses
contraintes :

→ Un système Arduino permet de gérer le remplissage des cuves en fonction de la charge des batteries

→ Investissement de départ important et entretien du matériel et son renouvellement à
ne pas minimiser.

Le forage et la pompe étaient déjà là au moment de l’installation. Pour
automatiser le remplissage des cuves, un système de mesure du niveau
d’eau a été mis en place
→ Pose d’un capteur ultra-son au sommet de la cuve relié à une carte
Arduino (électronique libre) pour connaître le niveau de remplissage des
cuves sans les ouvrir et contrôler l’ouverture des pompes.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE :
« La sensation d’être autonome est très agréable. Il est appréciable de ne
pas avoir de facture mais ce n’est pas de l’électricité gratuite, car tout ce
matériel demande de l’entretien ».
L’utilisation de l’électronique pour la gestion du système d’eau a été une
avancée majeure comparée au précédent système qui supposait d’ouvrir systématiquement les cuves (et donc de les « salir »). Il pouvait aussi entrainer
des consommations excessives (déclenchement inapproprié de la pompe,
risque d’usure en cas d’aspiration dans des cuves vides, etc.).

PISTES D’AMÉLIORATION :
Installation de panneaux chauffe-eau solaires en projet. Pour le moment, l’eau
chaude est produite avec du gaz et le groupe électrogène consomme un peu
de fioul.
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→ Satisfaction personnelle
et politique d’avoir fait le
choix de l’autonomie

Par ex : les batteries qui ont plus de 5 ans
n’ont plus aucune capacité, une éolienne demande beaucoup d’entretien (révision tous
les 6 mois)

→ Pas de coupure de cou→ Besoin d’adapter les activités domesrant en cas de tempêtes
tiques et professionnelles à la faible puis(« full power » avec l’éolienne !) sance disponible (≈ 2.5kw max). « Nous pouvons faire fonctionner un lave-linge (quand il
→ « Parfois on a trop d’élecy a du soleil) mais pas de lave-vaisselle ou tout
tricité »
autre appareil utilisant des résistances élec→ Choix gagnant sous l’astriques de grosse puissance »
pect financier
→ Impact sur l’activité PAM : « nous ne pouvons pas équiper notre séchoir d’un gros
déshumidificateur ni notre labo d’un bon
lave-vaisselle. Cela nous limite également
pour accueillir de nouvelles personnes sur
notre ferme et développer de nouveaux ateliers de production »
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Unité de microméthanisation, panneaux photovoltaïques
et chaudière à bois déchiqueté
Yves Simon, EARL de la Janaie – Ferme du P’tit Gallo à Montreuil-le-Gast (35)
Après avoir commencé la diversification de la ferme par la mise en place
d’un atelier de transformation du lait, l’atteinte de l’autonomie alimentaire
a été un second défi aujourd’hui pleinement relevé. Aujourd’hui la structure travaille activement au projet de ferme à énergie positive : photovoltaïque et unité de micro-méthanisation, sans remise en cause du système
pâturant , devraient permettre à la ferme de couvrir à minima 50 à 70% de
ses besoins énergétiques, aussi bien sur l’atelier de production laitière que
sur l’atelier de transformation.

[ DESCRIPTION DE LA FERME ]

► Polyculture-élevage laitier avec transformation à la ferme
► 2000 : certification AB / 2004 : Installation d’Yves Simon avec ses
parents, démarrage de l’atelier transformation et création de la crèmerie « Le P’tit Gallo »
► 2007 : ouverture du magasin à la ferme
► 2018 : installation du photovoltaïque
► 2019 : mise en route de la microméthanisation
► SAU 95ha
► 12 UTH : 4 personnes sur l’élevage, 7 personnes sur la transfo et
commercialisation, 1 personne en administratif
► 450 000L produits, 400 000L transformés
► Atelier céréales et légumineuses destinées à la consommation
humaine
► Sols : limono-argileux à forte pression hydromorphe pour les
prairies en bord de cours d’eau
► Commercialisation :
■10% magasin à la ferme, magasins spécialisés, épiceries…
■10% collectivités
■20% plateformes BIOCOOP, VITAFRAIS
■60% supermarchés < 80 kms
► Objectifs du producteur : Travailler sur un système de produc. Production (photov
tion
et transformation
laitière
alliantd'électricité
autonomie maximale, diversifi. Production
(photovoltaïque) et
consommation
en électricité du site
120 000
globale
sur
le
site
depuis
octobre
2019
cation et durabilité.
Production site (W)

LES ÉQUIPEMENTS SUR LA FERME
OUTILS DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION :
→ Laboratoire de transformation
→ Séchoir en grange
ÉQUIPEMENTS D’ÉCONOMIE ET DE PRODUCTION
D’ÉNERGIE :
→ Unité de microméthanisation
→ Panneaux photovoltaïques
→ Chaudière à bois déchiqueté
→ Capteurs de pilotage de la consommation
→ VTT à assistance électrique

UNITÉ DE MICROMÉTHANISATION
. Couverture des besoins énergétiques de l'atelier
de transformation par la chaudière biogaz
18000

100 000

14000

Énergie électrique en W

25000

16000

20000

12000
10000

MICROMÉTHANISATION

8000
6000

(Ballon eau chaude - cuves
- étuve 60 000
pasteurisateurs - chambres froides futur tank à eau glacée)

10000

4000
5000

2000

80 000

Principaux process consommateurs

15000

40 000
20 000

0

0

Production Réseau
(kWh)

avr. 20

mai. 20

juin. 20

0

de chaleur

JANAIE 2

Bâtiment existant
Vente en surplus

Coût

Subvention
TGBT

46 000 € de subvention
(ADEME + Région Bretagne)

JANAIE 3

Chaudière
Propane /
Biogaz

Auto conso

JANAIE 2

Salle
onduleurs

0
juin. 20

0
2020/05/20

mai. 20

2020/05/20

Production (kWh)

avr. 20

2020/05/20

Production thermique mensuelle de la chaudière (kWh)

mar. 20

2020/05/19

Consommation (kWh)

fév. 20

2020/05/19

Besoins mensuels bâtiment de transformation

janv. 20

2020/05/18

déc. 19

2020/05/18

nov. 19

2020/05/18

oct. 19

2020/05/17

ja
nv
ie
fé r
vr
ie
r
m
ar
s
av
ril
m
ai
ju
in
ju
ill
et
se ao
pt
û
em t
b
oc re
t
no ob
ve re
m
dé
b
ce re
m
br
e

Coût : 138 652 € panneaux + installation
/ + 700 € raccordement EDF
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→ Transformation de la fosse à
lisier en digesteur de production
de biogaz par couverture de la
fosse
→ Méthanisation psychrophile
→ Couplage à une chaudière :
production de chaleur à partir du
biogaz récupéré
→ Valorisation thermique essentiellement pour la pasteurisation
du lait
→ Fosse de 1 300 m3 1 300 m3
→ Production ~ 130 000 kWh/an e
→ La production thermique est
intégralement autoconsommée

