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Aperçu sur l’énergieAperçu sur l’énergieAperçu sur l’énergieAperçu sur l’énergie    
 

Énergie éolienneÉnergie éolienneÉnergie éolienneÉnergie éolienne     
    

À la ferme, l’énergie éolienne est parfois convertie en électricité, mais les moulins à vent servent 
généralement à convertir l’énergie éolienne en énergie mécanique. 

Si les pales du moulin à vent tournent, c’est que le moulin à vent est en service. Les agriculteurs se servent 
des moulins à vent pour pomper l’eau souterraine vers les abreuvoirs de leurs animaux. Même dans les 
régions où il n’y a ni rivières ni lacs, les agriculteurs pourraient utiliser des moulins à vent pour pomper l’eau 
souterraine pour leurs troupeaux. Les agriculteurs utilisent aussi des moulins à vent pour insuffler de l’air 
dans les mares et les auges. Les bulles empêchent la formation d’algues, qui pourraient empoisonner les 
animaux. 

Comment ils fonctionnent : 

Lorsque le vent souffle, il exerce une pression sur les pales du moulin à vent, ce qui entraîne ensuite le 
mouvement de rotation de l’arbre de vent. La rotation de l’arbre de vent exerce une pression sur la tige de 
pompage qui se met alors à bouger de haut en bas. Ce mouvement alternatif de haut en bas permet de 
pomper de l’eau ou de l’air. 
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Énergie provenant de la biomasseÉnergie provenant de la biomasseÉnergie provenant de la biomasseÉnergie provenant de la biomasse     
    

La biomasse est une source d’énergie renouvelable. Il s’agit d’une vaste catégorie qui comprend tout 
matériel biologique provenant d’organismes vivants ou ayant récemment vécu. La biomasse est une source 
importante d’énergie, car certaines formes de biomasse peuvent être converties en biocarburants. 

Ces biocarburants peuvent faire rouler les voitures, chauffer les maisons et même produire de l’électricité. 

Au Canada, les agriculteurs font des cultures qui permettent de produire les biocarburants suivants : 

 
ÉtÉtÉtÉthanolhanolhanolhanol    BiodieselBiodieselBiodieselBiodiesel    Carburant solideCarburant solideCarburant solideCarburant solide    

L’éthanol est un carburant 
liquide renouvelable. Il peut 
être mélangé à l’essence 
selon diverses 
concentrations. 

Le biodiesel est un carburant 
liquide renouvelable. Il peut 
être ajouté au diesel et y 
être mélangé selon diverses 
concentrations, ou produit 
sous sa forme pure. 

Le carburant solide est une 
ressource renouvelable faite 
à partir de matières 
végétales. 

L’éthanol sert de carburant 
à moteur et peut être utilisé 
dans une grande variété de 
véhicules. 

Le biodiesel sert de 
carburant à moteur et peut 
être utilisé dans une grande 
variété de véhicules. 

Les granules sont brûlées 
pour chauffer les maisons ou 
les bâtiments de ferme. Des 
bûches font actuellement 
l’objet de tests pour vérifier 
si elles peuvent être utilisées 
en complément au charbon 
dans les centrales 
électriques. 

L’éthanol est produit à partir 
du maïs, du blé, du 
miscanthus ou du panic 
raide. 

Le biodiesel provient du 
canola ou du soya. 

Le carburant solide provient 
du miscanthus, du panic 
raide ou de la paille. 

Au Canada, l’éthanol est 
principalement produit à 
partir de la fermentation de 
sucre de maïs ou d’amidon de 
blé. L’éthanol à base de 
cellulose est fait à partir de 
panic raide et de 
miscanthus. 

Le biodiesel agricole est fait 
à partir d’un processus 
permettant d’extraire l’huile 
des graines de canola et de 
soya en les écrasant. Ces 
huiles sont ensuite 
mélangées avec de l’alcool 
pour produire du biodiesel. 

La biomasse agricole est 
convertie en formes solides 
de carburant, comme les 
granules, les briquettes ou 
les bûches, grâce à un 
processus mécanique.  

    
Certains agriculteurs se servent eux-mêmes de ce type de carburant, mais la plupart d’entre eux vendent 
leurs récoltes d’énergie à des producteurs de carburant. 

    
    



  

L’ÉNERGIEL’ÉNERGIEL’ÉNERGIEL’ÉNERGIE                                                    POUR                    POUR                    POUR                    POUR LES ENSEIGNANTS LES ENSEIGNANTS LES ENSEIGNANTS LES ENSEIGNANTS    
    

 
 
 

ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE BBBB    
    

VocabulaireVocabulaireVocabulaireVocabulaire    
    
absorber 
biocarburant 
biodiesel 
biomasse 
carburant 
carburant fossile 
chaleur 
électricité 
énergie 
énergie éolienne 

éthanol 
lumière 
moulin à vent 
non renouvelable 
renouvelable 
solaire 
soleil 
transmission 
transformation 
vent 
 

 
 

Ressources additionnellesRessources additionnellesRessources additionnellesRessources additionnelles    
Pour des activités additionnelles sur les animaux de la ferme, les plantes agricoles et la nutrition, veuillez 
consulter le site Web du Musée à www.agriculture.technomuses.ca.    

Les trousses d’activités éducatives figurent dans la section Programmes scolaires. Elles sont gratuites 
et contiennent une variété d’activités touchant le domaine des sciences et de la technologie, du français, 
des mathématiques, des études sociales de même que la santé et l’activité physique 
 
 


