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Qui sommes-nous?  
• Firme de génie conseil en foresterie et acériculture 

depuis 2007 
• Située à Lac-Mégantic 
• Conseiller du Club acéricole du Sud du Québec depuis 

2008 
• Services clients en acériculture 
• Deux érablières en exploitation: 7 500 et 10 500 entailles 
• Conseillers: Vincent Poisson, ing. f., Philippe Leduc, ing. 

F., et Denis Toulouse, tech. for. 
 



Contexte  
• Achat de l’érablière à l’automne 2015 

– Exploitation depuis 2001 

• Projet et expérience 
– Depuis 2016 

– Cinq années consécutives d’expérience sur 2 sites 

– 1ère année sur un 3e site 

– Nouveaux choix de chalumeau 

– Installation de lignes et d’extracteurs indépendants 

– Ajout de capteurs de vide en 2018 pour suivre les paramètres de 
production 

 



Caractéristiques du site de l’expérience 

• Tubulure en deux parties: Lapierre 2009 et CDL 2017 

• 3 874 entailles réparties en 5 secteurs 

• Moyenne de 5 entailles par ligne latérale 

• Entre 115 et 430 entailles par collecteur 

• 2 à 3 collecteurs par extracteur 

• Tubulure assainie à l’alcool isopropylique au printemps 2019 après les sucres 

• Chalumeaux neufs pour la tubulure CDL 2017 

• Chalumeaux âgés d’un an pour la tubulure Lapierre 2009 

 



 

 

 

Caractéristiques du site de l’expérience 



Cartographie - site de l’expérience 



Interrogations: chalumeaux 
contaminés vs chalumeaux témoins 

• La contamination des chalumeaux a un 
effet sur la coulée. 

• Stéricap: efficace pour la désinfection? 

• Quelques études ont été réalisées: 

– Lagacé et al. 2018  

– Perkins et al. 2018 

– Lagacé et al. 2011  

 

 

 

 

 

 

 



Revue de littérature: chalumeaux 
contaminés vs chalumeaux témoins 

Lagacé et al. 2018  

 

 

 

 

 

 

 



Revue de littérature: chalumeaux 
contaminés vs chalumeaux témoins 

     Lagacé et al. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Tiré des 
Journées portes 
ouvertes des 
équipementiers 
2018 

25 % de pertes 
de rendement! 



Revue de littérature: chalumeaux 
contaminés vs chalumeaux témoins 

Lagacé et al. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Notre cas 



Effet des produits d’assainissement 
Perkins et al. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

42 % de pertes 
si aucun 

assainissement 



Effet des produits d’assainissement 
Lagacé et al. 2011  

 

 

 

 

 

 

 

La contamination 
des chalumeaux 

est 
significativement 

réduite par un 
bon 

assainissement à 
l’AIP. 



Effet de l’AIP sur les composantes  
de la tubulure 

Lagacé et al. 2011  

 

 

 

 

 

 

 



Faits et objectifs 
Faits:  

• Contamination à l’entaille 

• Influence des fuites sur l’arrêt prématuré de la coulée 
 

Objectif de l’expérience:  

Comparer le rendement en sève d’érable et la contamination 
saisonnière : 

• Chalumeaux contaminés vs chalumeaux témoins (tous des 
chalumeaux neufs) 

 



Mise en garde/contexte du projet 

• Ce type de projet/expérience est difficile à réaliser avec 
une méthodologie « parfaitement scientifique ». 

 

• Il y a plusieurs variables qui sont difficiles à contrôler. 

 

• Néanmoins, ce projet permet d’avancer certains résultats 

exploratoires… et donc des tendances… 



Méthodes – Expérimentation 
Contaminés ( 1 386 entailles) noir 

vs  

Témoins (1 696 entailles) noir 

vs 

Stéricap (1 an) (726 entailles) bleu 

• Assaini AIP printemps 2019 

• Nylon noir (secteur CDL) 

• Bleu (Secteur Lapierre) 

• Diamètre 5/16’’ 

• 5 extracteurs,  
2 répétitions pour le contaminé et témoin, 

• 1 répétition pour les Stéricaps 

 



Distribution des traitements 



Méthodes – Expérimentation 
• Méthode d’inoculation 

– Collecte de sève les 24-25 janvier chez un producteur voisin 
 

– La sève a séjourné dans les bassins pendant une durée de 3 semaines à une 
température d’environ 7 °C avant d’être collectée pour le test. 

 

– Les chalumeaux ont été trempés dans cette eau d’érable selon une régie de 
trempage successif pendant 3 jours. 

 

– Les chalumeaux étaient exposés à l’air suite au trempage. 
 

– Ils ont été installés au moment de l’entaillage, environ 1 à 2 semaines avant le 
début de la saison. 



Méthodes - Entaillage 

• Du 3 au 23 février 2020 

– Pendant une période froide 

– Aucune coulée perdue sauf celle des 24-25 janvier 2020 

• 3 entailleurs 

 



Méthodes - Entaillage 
Pour éviter les biais dus à 

l’entailleur et au vieillissement de l’entaille: 
– Au moins 2 entailleurs par ligne 

– Entaillage journalier sur  
toutes les lignes 



Méthodes - Mesures 
• Entaillage le plus tardif des trois sites 

• Coulées mesurées: 

– 25 février 12:00 au 26 avril 13:00 

 

 



Méthodes - Mesures 

Système de surveillance 

• Aux têtes des maîtres-lignes 

– Vacuum: capteurs et cadrans 

– Température 

• Volume des compteurs 
d’eau 

• Niveau des bassins 



Méthodes – Installations 
5 extracteurs électriques CDL 

• Horizontaux bas 18’’ X 36’’ 

• Pompes électriques submersibles ½ HP 

• Compteur d’eau sur chaque extracteur 

• Ajout d’un second compteur d’eau le 25 mars  sur chaque extracteur 



Autres observations sur l’installation 
 

• Chalumeau nylon Ecolo D&G 
– Chalumeau: semble plus mou que 

le polycarbonate 

– Se martèle bien 

– Désentaillage facile 

– Étanche à 25,0 po Hg 

– Quelques micro-fuites nécessitant 
le désentaillage 

 

 



Description du dispositif 
Extracteur Test Tubulure Couleur 

Nombre 
d'entailles 

% du test % désentaillé 

1  Chalumeaux témoins CDL Noir          735 20 % 1,5 % 

4 Chalumeaux témoins CDL Noir           961     25 % 1,6 % 

2 
Chalumeaux 
contaminés 

CDL Noir           664     17 % 1,9 % 

5 
Chalumeaux 
contaminés 

CDL Noir           722    19 % 1,0 % 

3 Stéricap (1 an) Lapierre Bleu           726    19 % 2,3 % 



Caractéristiques du dispositif - Pompe 

• Fuites suivies toute la saison  

• Vacuum moyen de la saison 
utilisé pour pondérer les 
volumes de sève 

• Niveau de vide max à la pompe:  

– 25,8 po Hg 

 

 
 

 



Caractéristiques du dispositif - Pompe 

• Ajustement des volumes de sève selon 
les fuites : 
– Correction des volumes de sève à 25 po Hg en 

fonction de la charte de Wilmot & Perkins (2007) 

– 5 % de rendement supplémentaire par po Hg 

 

 

 



Caractéristiques – Niveau de vide  

Relâcheur Test 
Vide moyen saisonnier (po 

Hg) 

1  Chalumeaux témoins 24,63 

4 Chalumeaux témoins 24,80 

2 Chalumeaux contaminés 
24,70 

5 Chalumeaux contaminés 
24,23 

3 Stéricap 24,60 



Mesure du niveau de contamination 

• À l’aide d’un bioluminomètre 

• Outil adapté pour évaluer le niveau 
de contamination microbienne 

• Mesures prises sur 200  chalumeaux 
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09_2.jpg&exph=568&expw=300&q=bioluminom%c3%a8tre&simid=608036531811059924&ck=11E05E9E24BFC0B4486305053E14E579&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0 



Résultats – Contamination 
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Distribution de la contamination 

La 
contamination 

des chalumeaux 
avec stéricap est 

semblable à 
celle des 

chalumeaux 
neufs 



Résultats – Volumes de sève 
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Volume des compteurs d’eau (résultats compteur #1) 

Volume L/entaille Volume Ajusté

Témoins 
5,76 

lbs/ent. 

Témoins 
4,80 

lbs/ent. 
- 48 % 
2,97 

lbs/ent. 

0 %  
5,26 

lbs/ent. 

- 52 % 
2,31 

lbs/ent. 



Résultats – Volumes de sève 
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Volume compteur d’eau #2 à partir du 25 mars 

Volume L/entaille Volume Ajusté

Témoins 

- 42 % 

Témoins 

- 60 % 

Pas de 
second 

compteur 



Résultats – Volumes de sève  

 

 
 

19 avril 2020 
Témoins 

19 avril 2020 
Contaminés 



Résultats – Volumes de sève 
Discussion 
• Volume d’une vidange d’extracteur 

• Devrait être constant ou presque 
• Les capteurs ont enregistré des volumes très semblables  (l’incertitude sur 

les compteurs d’eau est de ± 2 %). 
• L’utilisation de deux compteurs d’eau bout à bout renforce la qualité des 

données. 

• La perte de rendement (48 et 52 %) est assez impressionnante malgré 
que le système avait été assaini à l’AIP en 2019. 

• La contamination a été poussée à l’extrême dans ce test, ce qui peut 
surestimer quelque peu l’effet en situation réelle. 

• La propreté à l’entaille semble la clé d’un bon rendement. 
• Rendement moyen de 5,28 lbs/ent. vs 2,61 lbs/ent. 
• Perte nette de rendement : 3 821 lbs! 
 



Résultats – Contamination   
Discussion 
• La perte de rendement des chalumeaux contaminés s’est faite 

ressentir tout au long de la saison, et ce, malgré un excellente 
gestion des fuites. 

• Cette perte fut marquée vers la fin de la saison: 
• 18 au 26 avril  

• Témoins: 30 845 litres récoltés (18,18 litres/ent.) 
• Contaminés:   1 973 litres récoltés (1,42 litres/ent.) 

• Une perte de 92,2 % 
• Nos résultats vont dans le même sens que les recherches 

réalisées par Lagacé et coll. et Perkins et coll.  

 

 
 



Résultats – Contamination 

 

 
 

La contamination était perceptible dans la 
tubulure et dans les trous d’entaille où la 

présence de biofilm était plus importante que 
dans le réseau de tubulure témoin au 

désentaillage. 



Discussion et conclusion 
• Selon la littérature, la présence d’oxygène à l’entaille (fuites) 

de même que la contamination à l’entaille sont deux des 
phénomènes qui provoquent l’arrêt prématuré de la coulée 
en fin de saison. 

 

• La présence d’oxygène à l’entaille (fuites) a été un facteur peu 
important dans notre test, puisque les niveaux de vide se sont 
maintenus constants près de la limite maximale de la pompe à 
vide pendant toute la saison. Il y a eu un suivi exemplaire du 
contrôle de fuites.  

 

 

 



Discussion et conclusion 
• Les résultats obtenus démontrent l’importance de l’effet de la 

contamination sur l’arrêt prématuré de la coulée.  
 

• Les résultats obtenus démontrent également une 
augmentation de la coulée d’eau d’érable pour le secteur 
témoin (chalumeaux neufs et non-contaminés) vs le secteur 
ayant des chalumeaux neufs et contaminés. 
 

• Il semblerait que l’utilisation du stericap soit une technologie 
prometteuse afin de bien assainir les chalumeaux et diminuer  
la contamination à l’entaille. 

 

 

 

 



Discussion et conclusion 
• L’étude démontre également que l’utilisation de chalumeaux 

neufs limite les fuites à l’entaille, la contamination de l’entaille 
et la prolifération des microorganismes. 
 

• Dans quelle proportion l’effet de l’oxygène (fuites) et les 
micro-organismes affectent chacun la coulée? Ça reste encore 
à déterminer.   

 

• L’assainissement, surtout près de l’entaille (chalumeau et 
chute), constitue certainement un élément important 
pouvant permettre au producteur de maintenir de bons 
rendements annuellement… 

 

 



Avenir et futurs tests 
Les installations d’Acéribois 
sont disponibles pour 2021. 
 
• Répétition des tests 2020 pour plus 

de solidité dans les résultats 
• Nouveaux tests possibles 

• Types de chalumeau 
• Équipements au choix 
• Etc. 



Questions? 

Lac-Mégantic 
819 583-0257 

www.proforet.com 
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