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Plusieurs éléments influencent l’atteinte de résultats 
significatifs avec un haut niveau de vide 

- L’âge de la tubulure 
- Le diamètre et le type de chalumeaux 
- Diamètre des composantes du système 
- La configuration du système et les pentes  
- L’arrivée des collecteurs, les monte-eau, les piquets, etc. 
- L’entretien général du système 
- Etc. 

 

Contexte 



Rôle du vide 

• Le niveau de vide est 

  directement 

  lié au rendement 
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Rôle du vide 

  

 

 

 

 

• Confirmé par le Centre Acer en 2015 

•  2013  comparaisons de 20 po Hg vs 25 po Hg  =  +19% 

•  2014  comparaisons de 20 po Hg vs 28 po Hg  =  +38% 
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• Résultat: 

 

– On a perdu la coulée de la soirée 

 

– On a perdu la coulée de la nuit 

 

– On a perdu la coulée du matin tant que c’est 
pas gelé 
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Haut niveau du vacuum, bon mais à quel 
prix 
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Atteindre le haut vacuum 

• Pas de problèmes 

  

• Mécaniquement, c’est maintenant facile 
d’atteindre un niveau de vide élevé 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lowres-picturecabinet.com/43/main/9/88057.jpg&imgrefurl=https://www.ssplprints.com/image/88057/nasa-astronaut-bruce-mccandles-on-the-first-spacewalk-using-mmu-1984&docid=qWRXsnEmdJL6YM&tbnid=LpVR7UQOWa9j2M:&vet=1&w=424&h=428&bih=643&biw=1366&ved=2ahUKEwi3jNS90Y3eAhVmUd8KHXpRC90QxiAoA3oECAEQFA&iact=c&ictx=1


Pompe à l’huile 
-  peut avoir un dispositif de 
  goutte-à-goutte avec un petit 
  réservoir au-dessus de la  
  pompe 
 
- peut avoir un dispositif de 
  goutte-à-goutte directement  
  à partir d'un 4 litres d'huile 

 
- peut avoir un tube amenant 
  un grand débit d'huile 
  continue en circuit fermé (flood) 
 
- fait pour 15 po Hg 
- tolère 20 po Hg 
- tolère 22.5 po Hg avec flood 
- tolère 25-28.5 po Hg avec  
  flood et radiateur 

 
- peut geler 
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Pompe à anneau liquide 

• - peux avoir un dispositif de 
•   goutte à goutte avec un petit 
•   réservoir au dessus de la  
•   pompe 
•   
•   
• - peux avoir un dispositif de 
•   goutte à goutte directement  
•   à partir de d'un 4 litres d'huile 
•   
•   
• - peux avoir un tube amenant 
•   un grand débit d'huile 
•   continue en circuit fermé 
•   (flood) 
•   
• - fait pour 15 po Hg 
• - tolère 20 po Hg 
• - tolère 22.5 po Hg avec flood 
• - tolère 25-27 po Hg avec  
•   flood et radiateur 
•   
• - peux geler 

 

12 

- fait pour un usage industriel 

- peut opérer 24/24 365          
jours/an 

 - n'use pas (pas de friction) 

 - a besoin que l'eau soit plus 
  froide que 60°F 
 

- si pas assez d'eau, on peut               
avoir un autre liquide 

- on peut prendre de l'huile et     
un radiateur 
 

- fait pour 25 po Hg simple 
stage 

-fait pour 28.5 po Hg double        
stage 

- attention, bris en cas de gel 
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Pompes à becs  
rotatifs 

• attention à l'entrée de sève 
• nécessite de très bonnes trappes    

d'humidité 
• peu de monde habilité pour réaliser les 

réparations 
• aucun fluide nécessaire 
• aucun rejet et silencieux 
• dispendieux $$$ 
• fait pour 25-28.5 po Hg 
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Nouvelles pompes 
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Pompes Travaini 



Pompe à vis 
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Choix de la pompe 

• Objectif: 

  5 à 10 scfm par 1000 entailles à 15 po Hg 
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Est-ce que le sirop est quand 
même bon à haut vacuum ? 

Pour le savoir, 
il faut le goûter. 



Est-ce que le sirop est quand même 
bon à haut vacuum 

• Oui, selon mes observations sur plusieurs 
années, le niveau de vide n’est pas un facteur 
influençant la saveur du sirop. 

 



Le jour et la nuit 

• Il y a des pressions  
   naturelles dans l’arbre : 

–Positive le jour 

–Négative la nuit   
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On doit en tenir compte 

• Certaines études ont démontré que la 
propreté des équipements près de l’entaille a 
une influence sur le rendement. 

 

• Les retours de sève contaminée par des micro-
organismes sont aussi identifiés comme ayant 
une influence sur le rendement.  
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Recul de la sève : 
Moyenne 8½ po 
Le plus long 13¾ po 



Comparison of Old and New Droplines
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Propreté de la chute  (Observations) 
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Vacuum:  2nd year vs. old vs. new
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• La tubulure est plus contaminée 
avec les années. 

• Le recul de la sève ramène les 
micro-organismes de la tubulure 
vers l’entaille. 

• La coulée diminue à mesure que la 
saison avance et il résulte une perte 
de rendement. 



Donc 

• Les équipements près de l’entaille doivent être 
très propres. 

 

•  On doit maintenir la pompe vacuum en 
fonction tant que la sève n’est pas gelée dans 
les 5/16 et la chute pour éviter les reculs de 
sève contaminée. 

 

• Recommander de garder la pompe en fonction 
jusqu’à -3 à -4°C. 



La pression à combattre 

• Pas nécessaire de pomper 
à 28 po Hg pour 
combattre le recul. 

 

• Lorsque la température 
baisse, ça peut geler dans 
les tubes. 
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Haut niveau du vacuum 

Si l'on maintient un niveau de vide élevé en tout temps 
même s’il y a des fuites, il y a des conséquences. 

 

 



La suite du frasil: 
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Haut niveau du vacuum 

La gestion des fuites et des micro-fuites 

 

 • Plus le vacuum est 
élevé, plus l’étanchéité 
est difficile à faire. 
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Prenez par exemple la plomberie 

• 20 lbs vs 40 lbs 
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Minimiser les fuites 
 

À 20 po Hg le réseau est relativement étanche 

À 25 po Hg le réseau est difficile à étancher 

À 28.8 po Hg vraiment très difficile à étancher 
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Vacuum vs la qualité d’entaillage 

 



Les pièces étanches sans défaut de démoulage 

 

 

 

 

 

 

Vacuum vs la qualité des composantes 
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKc6YKQwscCFQIgPgodBgsPFg&url=http://www.versaprofiles.com/fr/erabliere&ei=ZETbVfLaLYLA-AGGlrywAQ&psig=AFQjCNFXOc_hdn2MivvCGwf9tLMICsYB9g&ust=1440519575428818




Diamètre de la chute 

• On a des variation de diamètre 

• Le tube n’a pas toujours 5/16 po 

 

5/16 
0.285 po 



Main-d’œuvre qualifiée, une rareté 
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Main-d’œuvre qualifiée, une rareté 
• Exigences, qualifications 

 
– Sens de l’observation 
– Formation et/ou expérience en acériculture 
– DEP acéricole est un atout  
– Capacité d’exécuter différentes tâches 

techniques et être autonome 
– Avoir de la rigueur au travail 
– Être ponctuel et disponible 

 



Ceci est un piège, quand il y a des fuites  
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• Résultat: 

 

– On a perdu la coulée de la soirée 

 

– On a perdu la coulée de la nuit 

 

– On a perdu la coulée du matin tant que c’est 
pas gelé 
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Haut niveau du vacuum, bon mais à quel 
prix 
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Ça prend encore un régulateur de 
pression 



• À 28 po Hg l’air qui entre par une petite fuite 
refroidit de 4°C 
– Exemple: à +2°C la température dans  

    le tube est à -2°C  

 

• À 23 po Hg l’air qui entre par une petite fuite 
refroidit de 1°C 

 

– Exemple: à +2°C la température dans  
    le tube est à +1°C 
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Haut niveau de vide : 
bon, mais à quel prix? 



• Exemple:  

 À 26 po Hg, si à 23h, il fait +1°C et qu’il y a des 
 fuites, la sève dans le tube collecteur sera gelée. 

 

  Si en plus la pompe est en marche toute la nuit, la 
 glace dans ce tube sera très dense. 

 

  Dans un tube collecteur bleu, ça risque de prendre 
 une température supérieure à 5°C avec du soleil 
 pour dégeler la sève. 
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Haut niveau de vide :  
bon, mais à quel prix 



• Observations 

 

– On a perdu la coulée de la soirée 

 

– On a perdu la coulée de la nuit 

 

– On a perdu la coulée du matin tant que ce 
n’est pas dégelé 
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Haut niveau de vide :  
bon, mais à quel prix 



En conclusion 

• Mécaniquement on peut atteindre un haut 
niveau de vide 

• Pour que ça se traduise par une augmentation 
de rendement, il faut que ce haut niveau de 
vide soit à l’entaille 

• Les composantes actuelles ne permettent pas 
toujours de maintenir ce haut niveau de vide 



En conclusion 

• Il peut entrer de l’air dans le réseau 

• Si on maintient un haut niveau de vide à la 
pompe avec des fuites, on aura de la glace 
dans les tubes collecteurs 

• Ça peut nous faire manquer la fin de la coulée, 
celle de la nuit et celle du lendemain matin 

 



En conclusion 

• On a besoin de main d’œuvre en quantité et 
en qualité pour garder le réseau étanche 

• Le monitoring peut nous aider à faire les fuites 
efficacement, mais quelqu’un devra quand 
même y aller 
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En conclusion 

• Il faut accepter de diminuer le vacuum: 

– Si on n’a pas une assez grande étanchéité 

– Si on a du frasil dans le relâcheur 

– Si la coulée est faible et que l’écorce est sèche 

– Si on a eu un arrêt pendant plusieurs jours et que 
l’écorce est sèche 

– Si la coulée est faible et qu’il ne pleut pas et que 
l’écorce est sèche 
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