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Les espèces cultivées, superficies, 

rendements 

Réseau des plantes bio-industrielles 

(RPBQ)  
 

 Saule à croissance rapide 

 Graminées annuelles : Millet perlé et    

         sorgho sucrés   

 Graminées vivaces : Alpiste roseau 

   Panic érigé 

   Miscanthus géant 



Les espèces cultivées, superficies, 

rendements 

 Saule à croissance rapide 

 Superficie : 250 ha 

 Rendement : 15 t m.s/ha/an                     

      (région centrale) 

 



Les espèces cultivées, superficies, 

rendements 

 Graminées annuelles : 
 

 Millet perlé et sorgho sucrés  

 Superficie :  180 ha 

 Rendement : 9-15 t m.s/ha/an 

Anne Vanasse, U.Laval 



Les espèces cultivées, 

superficies, rendements  

 Graminées vivaces :  

 Alpiste roseau 

 Superficie :  80 ha 

 Rendement récolté : 

               5 à 10 t m.s./ha/an 
 

 



Les espèces cultivées, 

superficies, rendements  

 Graminées vivaces : 
 

 Panic érigé 

 Superficie : 1200 à 1500 ha 

 Rendement récolté : 

      6 à 12 t m.s./ha/an 
 



Les espèces cultivées, 

superficies, rendements  

 Graminées vivaces :  

 Miscanthus géant 
 

 Superficie : quelques ha dans 

le Bas-Saint-Laurent 
 

 Rendement (3ième année de culture) :  

 3 à 15 t m.s/ha/an  

 
 



NOUVELLE ESPÈCE À 

L’ESSAI 

Barbon de Gérard 

Andropogon gerardii  

espèce indigène au Québec 

 

Photo prise à Stratford en 

Estrie : 2000 utm 

 

 

 

Projet supervisé par Agrinova  

 

 

 



Cultures implantées pour 

plusieurs années  
(↓coût production) 
 

Même machinerie que pour la 

production de fourrage 
 

Protection des sols, 

limite l’érosion sur les sols 

fragiles et à risques (pente forte) 

ou bandes riveraines 

En Estrie, les cultures 

pérennes ont été privilégiées 



Développement local,  

vitalité des régions 

 

Valorisation des terres délaissées - 

pas en conflit pour l’alimentation  

 

Cultures adaptées à nos régions - 

plantes fourragères 

 

Possibilité de remettre en une autre 

culture rapidement et à faible coût 

 



Ouverture sur les 

paysages 

 

Énergie renouvelable 

Diminution des gaz à 

effet de serre 



 

 

 

EXIGENCES POUR LA COMBUSTION ET 

QUALITÉ DES BIOMASSES AGRICOLES  

Règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère (juin 2011)  

Si <3 MW 
 

  Biomasse lignocellulosique 
 

  Sous forme de granules 
 

  Émission de particules <70 mg/m3 

  (à l’entrée en fonction et tous les 3 ans) 
 

  Halogène à l’entrée de la chaudière  
   <1500 ppm   (surtout le chlore et le brome)  

 



EXIGENCES POUR LA COMBUSTION ET 

QUALITÉ DES BIOMASSES AGRICOLES  

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (juin 2011)  

Si  = ou >3 MW 
 

 < 70 mg/m3 de particules (nouvel appareil) 

 < 1500 ppm d’halogène à l’entrée de la chaudière 

  Normes à respecter pour :  

   monoxyde de carbone 

    dioxines et furanes 

    oxyde d’azote  
 

 

 

 



Élément ou propriété Unités Saule Panic érigé FSLP Bois 

Propriétés chimiques 

C % (b.s.) 
48,8 46,9 44,0 49,8 

N % (b.s.) 
0,63 0,67 2.46 0.11 

Cl % (b.s.) 
0,004 0,014 0,332 0,001 

SO3 
% (b.s.) 

0,16 0,10 0,91 0,01 

SiO2 
% (b.s.) 

0,78 2,60 1,07 0,04 

P2O5 
% (b.s.) 

0,23 0,17 1,60 0,01 

K2O 
% (b.s.) 

0,64 0,25 1,44 0,05 

CaO 
% (b.s.) 

1,48 0,67 2,11 0,16 

Propriétés physiques 

% humidité % (b.s.) 
12.7 14.1 10.5 6.6 

% cendres (750 oC) % (b.s.) 
2.8 3.7 8.80 0.5 

PCS 
MJ/kg 18.0 18.7 15.6 17.9 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Adapté d’une présentation de Stéphane Godbout, ing., P.Eng., agr., Ph. D.  

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

 



Émissions de particules 
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Stéphane Godbout, ing., P.Eng., agr., Ph. D.  

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

 

Poêle à granules 

de 17 kW 



Formation du mâchefer - « Clinker» 

 

 

 

 

 



PROJETS  

Régie de culture : 

 - Fertilisation, herbicides, implantation, etc. 

Système de récolte 

Sélection génétique 

Combustion 

   



UTILISATIONS ET PERSPECTIVES DE 

DÉVELOPPEMENT  

Marchés fluctuants :  

 Utilisations multiples pour limiter le risque  

   Biocombustible 

   Litière 

    Alimentation animale 

    Paillis 

    Agromatériaux - produits biosourcés 

 



UTILISATIONS ET PERSPECTIVES DE 

DÉVELOPPEMENT   

  

 Biocombustible :  

 quelques chaudières installées  
 

 Tests de combustion 

 (particules) : résultats à venir 
 

 Modèles de production 

 Granulation  

 



UTILISATIONS ET PERSPECTIVES DE 

DÉVELOPPEMENT 

Litière : remplace la paille  

   plusieurs essais réalisés 

 

Alimentation 

animale : RTM  

 

  

F. G-Legault, MAPAQ 



Paillis : producteurs de fraises 

   essais en cours 

 intérêts :  moins de mauvaises herbes 

  moins de dindes sauvages 
   
    

Agromatériaux -  

produits biosourcés 

 

UTILISATIONS ET PERSPECTIVES DE 

DÉVELOPPEMENT 

F. G-Legault, MAPAQ 



PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

Le développement se fera en 

complémentarité avec le secteur 

forestier 

- développement de chaudières   

performantes 

- développement des agromatériaux 

et produits biosourcés 

-  granulation 

-  développement local 
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Merci! 
Des questions? 




