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Plan de présentation 
1. Origine et premières expériences des tubes 3/16  

2. Évolution des matériaux et des méthodes 

3. Changement de type d’utilisation (sous vacuum) 

4. Les forces et les faiblesses 

5. Les règles de base à respecter 

6. Conclusion 



L’origine des tubes 3/16 est d’abord liée au désir de remplacer 
les chaudières par une autre méthode de récolte : 

- La rareté de la main-d'œuvre 

- La diminution de l’implication des membres de la famille 

- Le désir d’augmenter le rendement par entaille 

- Le désir de ne pas avoir de pompe vacuum 

 

1. Origine et première expériences des tubes 3/16 



Gravity tubing research: 1968-1971 Robert Morrow – Cornell University 
 

-Hauteur de colonne d’eau (sève) nécessaire pour un bon vide 

-La plupart des lignes avaient une moyenne de 10 pouces de 

  mercure ou moins 

-le niveau de vide le plus élevé sur une ligne a atteint 19 pouces de 
  mercure. 

Origine des tubes 3/16 



High Vacuum Without a Pump 
Tim Wilmot 

University of Vermont Extension Maple Specialist 
2011 



Par le passé, la plupart des gens utilisant des réseaux de tubulure par 
gravité ne voyaient pas la nécessité d’avoir des pompes vacuum  
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Haut niveau du vacuum, bon mais à quel prix 

• 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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Pas besoin de pompes vacuum 



Pas besoin de relâcheur 



Pourquoi les gens utilisant de la tubulure par gravité  
ont-ils de mauvais résultats ? 



Pourquoi les gens utilisant de la tubulure par gravité  
ont-ils de mauvais résultats ? 

Présence de fuites 

Présence de prises d’air au bout des lignes 

Vieille tubulure et vieux chalumeaux 

Blocages des tubes, collecteurs, etc. 

Pas assez d’entailles par tubes latéraux 
 
 
 



Théorie appliquée en forêt 

1.13 pied de colonne d’eau= 1 po Hg 
28.25 pieds de colonne d’eau= 25 po Hg 
 

Une colonne pleine de sève de 28.25 pi de de colonne 
d’eau donnerait un vacuum naturel de 25 po Hg.  
 
Mais comme il y a des bulles dans nos tubes latéraux en 
réalité ça prend près de 40 pi de colonne d’eau pour avoir 
25 po Hg. 





5/16 3/16 1/4 

64% volume d’un 
5/16 

36% volume d’un 
5/16 



5/16 3/16 1/4 

64% volume d’un 
5/16 

36% volume d’un 
5/16 



5/16 3/16 1/4 

6” 
Hg 

16.7”      
Hg 

9.4” 
Hg 

Le vide dans l’entaille provient de la hauteur de la colonne d'eau et non 
de la quantité totale d'eau contenue dans le tube. 



Au début on avait pas le bon matériel !  
 
Et c’était difficile !  

 

2. Évolution des matériaux et des méthodes 

Tuyau pour abreuvoir de lapin 



1/8” 3/16” 5/16” 

PVC PVC   polyéthylène 

Différents matériaux pour les premières études 

  polyéthylène 

3/16” 









Dominion & Grimm USA 
Le premier fabricant de tube 3/16  



McMaster 3/16” T en nylon 
# 5116k15 

McMaster 3/16” union en nylon  
 # 5116K42 



McMaster-Carr Nylon 1/4” - 3/16” reducer 
Part # 5116k53 





Réseau à vacuum naturel sans pompe 
 Expérience au Québec en 2012 
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Réseau à vacuum naturel sans pompe 
Résultats avec tubulure à gravité (2012) 

 

 500 chaudières:  4 gallons de sève/entaille  

     1.03 lbs de sirop/entaille            

500 au tube de 2 ans:  13 gallons de sève/entaille 
                3.53 lbs de sirop/entaille 

 
N.B. moyenne de 25 entailles et pente importante avec un 
vacuum entre 12 et 22 po hg 
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Cabane 

5/16” 

3/16” 20 entailles 

20 entailles 

Année de l’étude: 2012 

Tube collecteur 

Pente de 10% 



Pente du terrain où a eu lieu l’expérience 



Niveau de vide: 5/16  indiqué en bleu 



Niveau de vide: 5/16  indiqué en bleu et 3/16 en noir 



11.5 gal US/entaille 

18.2 gal US/entaille 
Cabane 

5/16” 

3/16” 20 entailles 

20 entailles 

Année de l’étude : 2012 Pente de 10% 



Cabane 

5/16” 

3/16” 

30 entailles 

30 entailles 

x 

x 

28.9 gal US/entaille 

32 gal US/entaille 

Avec plus de 30 entailles l’écart de rendement 
s’amoindrie entre le 3/16 et le 5/16 par gravité 

Pente de 10% 



Jusque là tout va bien 
 
Alors pourquoi ne pas élargir l’utilisation de ce tube 3/16? 

 

 

3. Changement de type d’utilisation (sous vacuum) 



 

 

Finalement on va l’utiliser avec du vacuum 



(25 po Hg) 
Résultats première année 



Forces : 
 
Ça coule plus avec ou sans pompe vacuum 

 

 

4. Les forces et les faiblesses 
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3/16”  5/16”  
19.8 gal US/ent 4.1 gal US/ent 

Non seulement il y a 
plus de sève, mais elle 
est aussi de meilleure 

qualité 



Faiblesses : 
 
Ça dure pas longtemps 

 

 

Les forces et les faiblesses 
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Résultats les années suivantes 



Un recul significatif a été observé dans 
les latéraux de 3/16 ”. Le recul se 
produit lorsque les arbres développent 
une pression négative pendant les 
périodes de gel. Lorsque cela se 
produit, la sève est ramenée dans 
l'arbre par la ligne latérale. Au cours du 
processus, les bactéries, les levures et 
les moisissures se développant dans les 
lignes sont entraînées dans l’entaille, 
augmentant ainsi la vitesse de 
fermeture de l’entaille 

Observable avec ou  
sans vacuum 
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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. 

Il y a un lien entre la propreté, le rendement et l’importance des reculs de la sève 



Des études antérieures ont observé jusqu'à 12 pieds de recul dans les 3/16 ”. En 2017, 
un retrait très important a été observé, notamment de 42 pieds sur un long profil 
latéral avec une pente significative (tube 3/16).  

 

42’ 



Cela renforce la nécessité de poursuivre les tests et de 
développer des moyens pour maintenir les entailles avec des 
tubes 3/16 ” propre, y compris les check-valves, les 
chalumeaux avec de l’argent et des chutes en 5/16” sur les 
latéraux 3/16 ” et une bonne utilisation de l’alcool. 
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Des chutes 5/16 installées sur la ligne latérale 
3/16 n’ont pas diminué les reculs observés. 



Des check-valves installées sur la ligne latérale 
3/16 n’ont pas diminué les reculs observés. 



Comparaison au fil des années à 25 po Hg, bonne 
pente, 5 entailles par tube latéral, nettoyage à 

sec et chalumeaux neufs à chaque année 
Les systèmes de 
tuyauterie  3/16  
semblent être 
plus sensibles 
aux problèmes 
d’assainissement 
et d’obstruction 
que les tubes  
5/16 . Retirer les 
chalumeaux 
(«nettoyage à 
sec») ne semble 
pas être efficace 
pour empêcher 
les réductions 
progressives du 
rendement en 
sève 



Inquietudes avec les 3/16”:  
Il se forme des bouchons de 
levures ou de bactéries (peut-être 
combiné avec de la sciure) 
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Third year 3/16
with new spouts

Third year 3/16
with one inline ck

valve at the
vacuum end and

new spouts

Third year 3/16
with new 5/16
drops and new

silver spouts

Third year 3/16
sanitized with

peroxide and acid
whole line + and

new spout

3/16 4th year with
second year 5/16

drop and silver
spout

3/16 4th year with
bleach sanitized

and quick connect
second year 5/16
drop and regular

spout 30 min

Third year 3/16
with new silver

spouts

All new 3/16
(check)

Old spouts and
drops 5/16

2019 Comparaison entre nouveaux et anciens T bouchons avec les 
mêmes traitements 

New Ts Old Ts

Les T et les unions peuvent boucher.  La combinaison du remplacement 
des T et du lavage du réseau a donné les meilleurs résultats.  



Haut niveau du vacuum, bon mais à quel prix 

• 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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Alors pour réussir avec des tubes 3/16 
 

• Pas de 3/16 si on a une pompe vacuum à cause du 
risque de blocage. 

 
• On utilise les tubes 3/16 seulement si on ne prévoit 

pas avoir de pompes à vide. 
 

5. Les règles de base à respecter 
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Alors pour réussir avec des tubes 3/16 
 
• Mais si on a des 3/16 (avec ou sans pompe) ont doit 

être super propre et on doit drainer toute la sève 
afin d’éviter que les T bouchent. 
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Alors pour réussir avec des tubes 3/16 

• On doit avoir une qualité de lavage exceptionnelle pour 
prévenir l’obstruction des pièces 



Alors pour réussir avec des tubes 3/16 

• On doit avoir une qualité de lavage exceptionnelle 



Alors pour réussir avec des tubes 3/16 
• On doit remplacer les T bouchons et les unions si on a 
manqué un lavage. 



6. Conclusion 
Si on utilise 3/16 par gravité 
 3 grands principes de base :   

• La gravité 
   Minimum 5% de pente 
     Minimum de 5 entailles / latéral 

Bons crochets 



 3 grands principes de base : 
• L’étanchéité 
     Pas de prise d’air 
     Pas obligatoire d’avoir des tubes collecteurs 

6. Conclusion (suite) 
Si on utilise 3/16 par gravité 



 3 grands principes de base : 
 

Mais ça c’est un autre sujet 

• La propreté 

6. Conclusion (suite) 
Si on utilise 3/16 par gravité 

•Possibilité de laver sans pompe si beaucoup de pente (10%) 
 On ouvre les chutes pour qu’elles se drainent 
 On met de l’alcool dans les chutes 
 

•Sinon on ouvre toutes les chutes pour qu’elles 
  se draine et ensuite on met de l’alcool 
 
•Sinon on se trouve une pompe à vide pour laver 



MERCI 
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