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SOMMAIRE 
 
Les granules combustibles fabriqués à partir des plantes pérennes agricoles (appelés 
« agrogranules » dans ce rapport) représentent une source d’énergie renouvelable qui pourrait 
être développée au Québec. Le panic érigé, l'alpiste roseau, le miscanthus et le saule à 
croissance rapide sont quatre espèces actuellement étudiées pour le Québec.  
 
En matière de bilans énergétique et environnemental, cette filière énergétique des biomasses 
agricoles se distingue nettement de celle de l’éthanol fabriqué à partir de l’amidon des céréales. 
On note que : 

 la combustion permet de capter presque la totalité de l’énergie potentielle de la biomasse, 
tandis que la transformation de la biomasse en éthanol n’est que partielle; 

 la production des cultures pérennes nécessite peu d’énergie et autres intrants; 

 les cultures pérennes offrent des bénéfices importants pour la conservation des sols et la 
qualité des cours d’eau. 

 
La granulation est un procédé simple qui améliore les propriétés énergétiques et facilite le 
transport de la biomasse récoltée. Les systèmes de chauffage à granules peuvent être 
automatisés au même titre que les systèmes au mazout. Les usines de granulation existantes 
au Québec utilisent principalement de la biomasse forestière, bien qu'elles puissent aussi 
granuler de la biomasse agricole. L’utilisation des agrogranules semble particulièrement 
intéressante pour le chauffage de bâtiments institutionnels et l’industrie légère (visant un 
marché régional) ainsi que pour les usages agricoles tels que le chauffage des serres ou les 
évaporateurs acéricoles. 
 
Les essais en champ effectués avec ces cultures montrent que le potentiel agronomique 
pourrait être suffisant pour permettre une production rentable au Québec. Cependant, des 
questions importantes demeurent en ce qui concerne la régie des cultures et le choix des 
plantes adaptées aux divers types de sol et aux différentes régions du Québec. Il faut aussi 
tenir compte du fait que, selon les critères actuels des appareils à combustion et étant donné le 
taux de cendres plus élevé, la qualité des granules à base de plantes herbacées ne sera jamais 
aussi élevée que celle des granules à base de sciures de bois. 
 

Les facteurs qui freinent le développement de cette filière sont surtout : 

 la faiblesse de la demande des marchés locaux (manque de mesures incitatives en faveur 
de ce type de chauffage); 

 la rareté des chaudières appropriées pour la combustion des agrogranules. 
 

Afin d’appuyer cette filière, nous suggérons : 

 de soutenir le développement et le transfert des connaissances agronomiques au sujet de 
ces cultures en région en renforçant les efforts de recherche sur les essais en champ; 

 de promouvoir la concertation entre les différents ministères dont les mandats concernent 
les facteurs contraignants cités précédemment afin d’élaborer une stratégie pour favoriser le 
développement durable de cette filière. 
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1 INTRODUCTION 

 Mandat et objectifs de l'étude 1.1
 à combustion produits à partir des plantes pérennes pourrait 
développement pour le secteur agricole. Le MAPAQ est 

e situation et s’est engagé, dans le cadre du Plan 
ement et la cohabitation harmonieuse (2007-2010), 

Le marché des granules
offrir un potentiel de 
particulièrement interpellé par cett
d’action concerté sur l’agroenvironn
à identifier les pistes pertinentes pour le développement des produits énergétiques en 
agriculture. Afin d’analyser l’opportunité de développer une filière des agrogranules, un 
comité de travail ministériel multidisciplinaire a été formé avec le mandat : 

 de documenter et de valider le potentiel du marché de ces produits, notamment sous 
forme de granules; 

 d’analyser le potentiel agronomique des plantes pérennes les plus susceptibles de 
servir à la production d’énergie au Québec; 

 roduction de ces plantes à la ferme; d’évaluer les coûts de p

 d’évaluer les contraintes, les opportunités et les facteurs de succès pour le 
développement de cette filière et, le cas échéant, de proposer des mesures qui 

 

1.2 C
des

1.2.1 Énergie et gaz à effet de serre 
ts 

probablement les facteurs les plus importants qui nous 
amènent à examiner le potentiel énergétique des biomasses agricoles. Rappelons que : 

favoriseraient son démarrage et son développement. 

ontexte de l’intérêt envers les biocombustibles solides produits à partir 
 plantes pérennes 

Les préoccupations mondiales en matière de sécurité énergétique et de changemen
climatiques représentent 

 la diversification des sources d’énergie permet de diminuer notre dépendance 
envers les importations d’énergies fossiles et de réduire notre vulnérabilité par 
rapport à l’approvisionnement et au prix de l’énergie. Il existe donc un potentiel de 
marché intéressant; 

 la combustion des biomasses est neutre en matière d'émissions de gaz à effet de 
serre (GES), parce que le CO2 ainsi libéré fait partie du cycle normal du carbone 
biologique. Cet avantage des biocombustibles est important dans la stratégie de lutte 
contre les GES de nombreux pays et des régions. Dans certains cas, le 
remplacement d'un système de chauffage à l’énergie fossile par un système à la 
biomasse constituerait un projet admissible aux crédits de carbone; 

 

 

 

la combustion directe des biomasses se fait au moyen de technologies simples et 
représente une conversion efficace de leur énergie. 
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1.2.2 Développement régional 
Dans l’ensemble de la province, plusieurs producteurs se montrent désireux 
d’entreprendre la production de nouvelles cultures. Toutefois, ils veulent s’assurer que la 

ise en marché soient développées. Ils recherchent une 

(type de sol, drainage, topographie, unités thermiques) limitaient la 

s 

1.2.3 
a majorité de nos terres agricoles ont un réseau de drainage très efficace. Parfois, un 

égouttement trop rapide peut entraîner des particules de sol, de l’engrais et des 
ertains endroits, il convient d’installer, le long 

s. La culture du foin est possible, mais ne constitue pas une solution 

structure de production et la m
culture qui, bien évidemment, sera rentable pour leur entreprise, adaptée à leur région, 
facile à produire et, si possible, qui nécessite peu de main-d’œuvre. Plusieurs d’entre 
eux souhaitent cultiver une plante pérenne pour minimiser la charge de travail, surtout 
dans le cas des plus petites entreprises. En raison de la hausse du coût des 
combustibles, tel le mazout, certains producteurs voudraient produire leur 
propre énergie. 
 
Dans plusieurs régions du Québec, on constate une dévitalisation des municipalités 
rurales et l’abandon de terres en culture. Auparavant, les champs dont les 
aractéristiques c

rentabilité des cultures annuelles, tels les grains, étaient cultivés en foin. La vente des 
troupeaux laitiers et la difficulté de vendre du foin ont amené les propriétaires à délaisser 
ces champs ou à demander leur reboisement. Des producteurs aimeraient remettre ces 
terres en culture. Toutefois, même avec le prix des grains très élevé, leur production 
n'est pas rentable même si le producteur confie les travaux mécanisés à forfait. Quant à 
l’achat de machinerie spécialisée, il n’est envisageable que si le producteur cultive de 
très grandes surfaces. Par conséquent, la production de biomasse pérenne suscite un 
attrait, car elle peut se faire dans des terres plus marginales et la majorité des 
biomasses à l’étude peuvent être récoltées avec la machinerie de fenaison habituelle. 
 
Certains observateurs prétendent que des champs servent toujours à la culture 
céréalière (maïs-grain, soya, céréales) même en l’absence de rentabilité. En effet, les 
rogrammes financiers gouvernementaux garantissent un revenu, sécurisent lep

producteurs et peuvent ainsi les inciter à limiter leur choix aux cultures couvertes par le 
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Une éventuelle 
réforme de ces programmes pourrait favoriser la production des cultures énergétiques si 
elles s'avèrent plus rentables. 
 

Valorisation des bandes riveraines  
L

éléments nutritifs vers les cours d’eau. À c
des voies d’eau, des bandes tampons efficaces de largeur suffisante pour permettre le 
travail de la machinerie sans nuire aux effets bénéfiques d’un bon égouttement pour les 
cultures.  
 
Nous sommes donc à la recherche d’une solution qui pourrait permettre aux cultures 
d’occuper les bandes riveraines tout en s’insérant dans les pratiques culturales des 

griculteura
convenable pour bon nombre d’entreprises qui n’ont pas besoin de fourrages et qui ne 
possèdent pas la machinerie, les installations d’entreposage ou le marché pour 
cette culture. 
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Or, le panic érigé, par exemple, est une plante qui répond à ces exigences. En effet, le 
fait que cette plante se récolte très tardivement à l’automne (pour la paille) ou au 
printemps (pour la granulation) lui confère des avantages certains puisqu’elle peut 

nné que les andains sont laissés dans le 
hamp tout l’hiver et qu’ils risquent d’être emportés par les eaux printanières. Dans ces 

1.2.4 
e Québec n’a pas de politiques incitatives en faveur des cultures dédiées à des usages 

s au 
15 ne 

s’insérer notamment dans la séquence des opérations des entreprises de grandes 
cultures. Ainsi, un scénario possible serait que les producteurs de grandes cultures 
moissonnent leurs grains (céréales, soya ou maïs-grain) et qu’ils fauchent ensuite leurs 
parcelles de panic en bordure des champs.  
 
Cependant, pour les plaines inondables, la culture du panic érigé pour la production des 
granules serait difficile à envisager étant do
c
situations, la culture du saule à croissance rapide pourrait représenter un meilleur choix. 
 

Programmes gouvernementaux en appui à la filière des agrogranules 
L
non alimentaires ni de politiques ou de programmes particuliers applicable
développement des biocombustibles (la Stratégie énergétique du Québec 2006-20
mentionne que la production d’éthanol et d’électricité pour la mise en valeur de la 
biomasse cellulosique). Néanmoins, différentes orientations et mesures 
gouvernementales québécoises pourraient favoriser le développement de ce secteur 
d’activité, à savoir : 

 Le Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques du gouvernement du 
Québec : 

 Une somme de 24 millions de dollars sur six ans permet de bonifier le 
programme Prime-Vert pour la réalisation de projets visant la valorisation 
énergétique de la biomasse agricole.  

 Une somme de 100 millions de dollars sera investie afin de concevoir de 
nouveaux programmes pour appuyer la valorisation énergétique de la biomasse 
(agricole, forestière et matières résiduelles). Le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), l’Agence de l’efficacité 
énergétique (AEÉ) le MDEIE, le MRNF et le MAPAQ conviendront de l’utilisation 
de ces sommes. 

 La Politique nationale de la ruralité 2007-2014 du gouvernement du Québec : 

 ruraux (280 millions de dollars) : un des champs thématiques 
 

ans le 

Les Laboratoires 
proposés concerne les « milieux ruraux comme acteurs dans le domaine
énergétique », mais aucun projet sur la biomasse agricole n’a été retenu d
premier appel. 

 

eu rural et à proposer une stratégie de mise en œuvre.  

 

 

Le Fonds d’initiative pour l’avenir rural (budget initial de 8,6 millions) : un des 
groupes de travail formé aura à définir le potentiel de production d’énergie 
nouvelle en mili
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 La Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation du gouvernement du 
Québec : 

 Une somme de 104 millions de dollars est prévue pour le développement de 
nouvelles technologies stratégiques, notamment dans les secteurs de l’énergie 
et de l’environnement. 

 Le  Centre québécois de valorisation des biotechnologies Fonds d'amorçage du
(CQVB) : 

 Ce fonds appuie financièrement les entreprises en émergence ou existantes qui 

 
e son r favoriser la 

                                                

désirent innover dans le domaine de la bio-industrie, pour évaluer une occasion 
d'affaires, pour positionner une technologie et pour soutenir la mise au point 
d'une technologie ou l'émergence d'une entreprise technologique.  

 côté, le gouvernement fédéral a pris de nombreuses initiatives pouD
production de différentes formes de bioénergies et autres bioproduits et pour soutenir 
l’avancement des recherches dans ce domaine; Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) et Ressources naturelles Canada (RNCan) offrent plusieurs programmes d’appui. 
Au Québec, des chercheurs d’AAC du Centre de recherche et de développement sur les 
sols et les grandes cultures ont mis en place, au printemps 2008, des parcelles de 
recherche afin de valider le potentiel de deux espèces de graminées pérennes (panic 
érigé et alpiste roseau) pour différentes filières énergétiques (méthanisation, éthanol, 
biocombustible). Par ailleurs, le programme Initiative d’appui aux conseillers agricoles, 
issu du Cadre stratégique pour l’agriculture, a financé un projet1 pour rendre accessibles 
les résultats de 60 essais de panic érigé réalisés à la ferme partout au Québec, surtout 
dans les régions sous les 2 400 unités thermiques. Au cours des dernières années, 
principalement en 2006 et 2007, des essais avec différents cultivars et de multiples 
variantes en matière de fertilisation, d’herbicides et autres ont été tentés à la ferme avec 
des résultats variables. La mise en commun de cette information permettra de 
déterminer plus rapidement les cultivars qui ont le plus grand potentiel et les façons de 
faire les plus prometteuses pour les exploitants qui souhaitent mettre en place cette 
culture.

 
1. Information disponible sur le site suivant : www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Essais_Panic_erige_WEB.pdf. 
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2 CULTURES PÉRENNES PROMETTEUSES POUR LA FABRICATION 
D’AGROGRANULES : ÉVALUATION DE LEUR POTENTIEL AU QUÉBEC 

2.1  Caractéristiques des plantes pérennes prometteuses  
Présentement au Québec, quatre espèces de plantes pérennes sont étudiées pour la 
production de biomasse destinée à la transformation en granules combustibles : le panic 
érigé (Panicum virgatum L. ou switchgrass), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.), le 
miscanthus (Miscanthus x giganteus) et le saule à croissance rapide (Salix spp.). Le 
tableau 1 présente la comparaison de certains critères techniques ou agronomiques et 
fait ressortir les avantages et les limites de chaque espèce. Une description plus 
détaillée est présentée à l'annexe 1. 
 
 
Tableau 1 : Comparaison des caractéristiques des plantes 

Caractéristiques
------------- 
Plantes 

Potentiel de 
rendement Cendres (%) Coût de 

plantation 
Délai et 

facilité de 
plantation 

Exigence en 
machinerie 
spécialisée 
(semis et 
récolte) 

Adaptation 
aux zones 

plus froides 
(2 300 UTM 
et moins) 

Panic érigé +++ ++ ++ ++ +++ - 
Alpiste roseau ++ + +++ +++ +++ +++ 
Miscanthus ? +++ - ? - ? +? - ? 
Saule croissance 
rapide +++ ++ - - - ++? 

Légende : +++ : La plante se démarque très positivement des autres. 
 ++ : La plante se démarque positivement des autres. 

 +  : La plante se démarque peu des autres. 
 -  : Cet élément est un point faible de la plante comparativement aux autres. 

?  : Cette information est inconnue ou peu connue sous les conditions du Québec. 
 
 

2.1.1 Panic érigé 
 

Photo 1 : Le panic érigé 

 
Source : Huguette Martel, agronome Louis Robert, agronome 

MAPAQ Estrie  MAPAQ Chaudière-Appalaches 
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 Avantages :  

 Il s’agit d’une plante pérenne (plus de 10 ans). 

 Il a un bon potentiel de rendement dans les secteurs avec des unités thermiques 
(UTM) élevées (10 t/ha et plus sur une base sèche). Toutefois, son potentiel de 
rendement atteint moins de 8 t/ha dans la région de Québec. 

 L’ensemble des coûts d'implantation sont peu élevés (seule la semence est un 
peu chère comparativement à d’autres graminées pérennes, soit en moyenne 
40 $/kg). 

 La plantation se fait avec un semoir à céréales conventionnel.  

 Il se récolte avec la même machinerie qu’une production fourragère.  

 Il présente peu de problèmes d’insectes ou de maladies. 

 Le rendement du panic demeure relativement stable d’année en année, même 
dans des conditions de croissance peu optimales. 

 Son pourcentage d’humidité est faible à la récolte, donc il n’y a pas de coût de 
séchage. 

 Ses débouchés sont multiples, autant pour la biomasse, la litière ou 
l’alimentation animale. 

 Il pourra être détruit facilement si on veut ensemencer une autre culture en 
rotation.  

 Il contient moins de cendres que les graminées fourragères, ce qui est une 
caractéristique avantageuse pour la fabrication des granules à combustion. 

 Inconvénients :  

 Le panic atteint son plein potentiel de rendement seulement après trois ans. 

 

2.1.2 Alpiste roseau 

Photo 2 : L’alpiste roseau 

Son potentiel de rendement est moindre dans les zones d’unités thermiques plus 
faibles. 

 

 
Source : Huguette Martel, agronome, MAPAQ Estrie 
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 Avantages : 

 C’est une plante pérenne (plus de 10 ans). 

 Son potentiel de rendement est élevé (9 t/ha). 

 Il est adapté aux zones avec peu d’unités thermiques et aux sols à faible 
drainage. 

  avec un semoir à céréales conventionnel. Il se plante

 Sa plantation est facile et peu coûteuse. 

 Une récolte de fourrage destinée aux an
plantation. 

imaux est possible durant l’année de la 

 Il se récolte avec la même machinerie qu’une production fourragère.  

 Il présente peu de problèmes d’insectes ou de maladies. 

 Son pourcentage d’humidité est faible à la récolte. 

 Il offre des débouchés multiples, autant pour l’
biomasse. 

alimentation animale que la 

 Cette espèce est recommandée par le CRAAQ2 comme plante fourragère. 

 Il peut être détruit facilement si on veut ensemencer une autre culture. 

 Inconvénients : 

 Son contenu en cendre
érigé. 

s (surtout en potassium) est plus élevé que celui du panic 

 À cause du contenu en cendres élevé, la régie des cultures et les conditions de 
récolte devront être adaptées.  

 Cette plante peut devenir envahissante. 

2.1.3 Mis n
 

iscanthus 

ca thus 

Photo 3 : Le m

 
Source : Inra magazine, juin 2007 

                                                 
2. Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 
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Très peu de données sont disponibles pour les conditions du Québec. Des plantations 
ans le Bas-Saint-Laurent et une autre plantation est 

tendre les résultats pour se prononcer 
les conditions québécoises.  

ont été faites au printemps 2007 d
prévue à l’Université McGill en 2008. Il faudra at
sur le potentiel de cette plante dans 
 

 Avantages : 

 C’est une plante pérenne.  

 Il a un fort potentiel de
adapté (Europe : 10 à 30 t/ha). 

 rendement lorsqu’on le cultive dans les zones où il est 

 Il se récolterait probablement san  grandes modifications aux outils de fenaison s
habituels.  

 Son pourcentage de cendres est faible (autour de 1 à 2 % sous les conditions 
asiatiques). 

 Inconvénients : 

 Il s’agit d’une plante de climat chaud probablement peu adaptée aux conditions 
climatiques du Québec. 

 

 
 

2.1.4 Saule à croissance rapide 
 
Photo 4 : Le saule à croissance rapide 

 

 

 
 
 
 
 

Son coût d’implantation est élevé parce qu’il existe peu de machinerie adaptée à 
cette fin au Québec. 

 
 

 

Source : Agro Énergie 
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 Avantages : 

 C’est une plante pérenne (plus de 20 ans). 

 Son potentiel de rendement est élevé (plus de 11 t/ha/an). 

 Il se dévelop e bien dans les sols ayant un apport important en eau (intéressant 
aux abords des cours d’eau ou pour des sols inondés au printemps). 

p

 Son pourcentage de cendres se situe entre 1 % et 2,7 %. 

 Inconvénients :  

 Son coût d’implantation est très élevé (4 500 $/ha). 

 La plantation et la récolte nécessitent de la machinerie spécialisée. 

 La récolte de biomasse doit être séchée ou livrée directement à l’usine, car 
l’humidité est élevée (50 %). 

 Il peut présenter des problèmes d’insectes et des maladies. 

 On le perçoit comme une plante destinée à la production forestière plutôt qu’à la 
production agricole. 

 Le coût d’essouchement est très élevé pour remettre ces terres en culture. 
 

2.1.5 Co lu
En conclusion, les info
inc p ec et ailleurs 
aur  
éner é
le panic érigé aux États-Unis ont duction de cette 
cul  et de réduire les 
rec m
 

2.2 e b
armi les quatre plantes décrites précédemment, le panic érigé est la seule sur laquelle 

isamment d'information pour amorcer une analyse de rentabilité relative 
’agrogranules. Mentionnons que cette analyse permettra également de 

nic érigé remplace des superficies 
résentement cultivées en maïs-grain (en rotation avec soya-blé) et l’autre où le panic 

érigé est cultivé dans des zones à fourrage avec moins d’unités thermiques. 
 

nc sion  
rmations sur l'adaptabilité de ces cultures au Québec sont 

om lètes. D'autres essais de même que d’autres recherches au Québ
ont sans contredit une incidence sur les potentiels de rendement et sur la qualité 

g tique de ces cultures. Notons que dix ans de recherche et de développement sur 
permis de réduire les coûts de pro

ture d'environ 25 %, d'augmenter les rendements de 50 %
om andations de fertilisation de presque 40 %.  

R
P

nta ilité des plantes pérennes pour la filière des agrogranules 

on possède suff
à la fabrication d
cerner les facteurs déterminant la rentabilité des autres cultures énergétiques. Ainsi, on 
essaiera de déterminer si la marge nette par hectare de la production de panic érigé 
(revenus bruts moins les coûts de production) se compare avantageusement à d’autres 
plantes déjà cultivées au Québec. Autrement dit, le panic érigé peut-il être une plante 
économiquement intéressante pour les entreprises agricoles?  
 
Deux scénarios sont comparés, soit l’un où le pa
p
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Les principaux éléments qui entrent dans le calcul du coût de production des cultures 
pérennes pour utilisation énergétique sont : 

 les frais d’implantation de la culture (deux ans);  

 le coût d’utilisation de la terre (ou son coût de location); 

 les frais de récolte; 

 le transport de la biomasse à l’usine. Certains paramètres influencent 
particulièrement la marge nette selon le lieu ou les conditions des cultures. Ces 
paramètres sont : 

 le coût d’utilisation de la terre ou coût de location (dépend du prix de la terre, du coût 
net du capital et donc, de la région); 

 le coût de fertilisation (selon les conditions du sol et les conditions climatiques, il se 
peut qu’il soit nécessaire de fertiliser, ce qui peut faire varier considérablement les 
coûts totaux); 

 le coût du transport à l’usine (dépend de la distance entre le champ et l’usine);  

 s dernières années). 

2.2.1 

le coût de la semence (augmentation importante au cours de
 

Scénario 1 : rentabilité du panic érigé dans les zones de grandes cultures 
 Hypothèses de départ :  

 La production se fait dans une zone propice à la culture de maïs-grain : coût 
d’utilisation de la terre = 8 000 $/ha x (5 % - 2 % inflation anticipée) = 240 $/ha 
annuellement. 

 Une période de plantation de deux ans est nécessaire, suivie de dix ans de 
récolte; rendement commercialisable en biomasse : 8 t/ha annuellement. 

 Le prix du panic érigé (livré à l’usine) se situe à 70 $/t. 

 Aucun fertilisant n’est appliqué. 

 Le coût du transport à l’usine s’élève à 15 $/t. 

 Tous les travaux sont réalisés à forfait. 

t 
l t transport à l’usine3. Le tableau 2 montre que la marge nette 
du p i
 250
plus faib
moins é ltats sont basés sur les prix de 2007 du blé, du soya et du maïs-
grai
dernière
 

                   

 
Le coût total de production du panic érigé est donc de l’ordre de 105 $/t incluan
’en reposage à la ferme et le 

an c érigé par hectare est plus faible que celle du maïs-grain en rotation soya-blé (-
 $/ha par rapport à - 190 $/ha). Le coût de production du panic érigé par hectare est 

le que celui du maïs-grain en rotation, mais les revenus anticipés sont également 
levés. Ces résu

n. Or, les prix de ces denrées ont augmenté considérablement au cours des deux 
s années et pourraient demeurer élevés dans les prochaines années.  

                              
3. En considérant les mêmes postes de dépenses, Duffy (2007), en Iowa, a estimé des coûts de production en 2007 de 126 $ US/t.  
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Si le p tiennent à l’avenir, la production de panic érigé 
avec n lement concurrencer la production 
de c re. Toutefois, le prix du panic érigé 
par ndance à la hausse compte tenu des 

ugmentations du prix de l'énergie. 

s rix élevés des céréales se main
 u  rendement de 8 t/ha et à 70 $/t pourra diffici
éréales dans les zones propices à ce type de cultu
tonne pourrait également suivre une te

a
 
Tableau 2 : Coût et marges de production du panic érigé et du maïs-grain en 

rotation (par hectare) 
 Panic(1) Maïs-soya-blé(2)

Rendement (tonnes) 8,0 8,5 - 2,8 - 3,3 
Revenus(3) 465 $ 1 385 $ 
Déboursés 350 $ 1 030 $ 
Coût de production 715 $ 1 575 $ 
Marge brute (revenus moins déboursés) 115 $ 355 $ 

Marge nette - 250 $ - 190 $ 
1. Période de d'implantation de deux ans, suivie de dix ans de récolte; prix de 70 $/t. 
2. Rotation 60 % de maïs, 30 % de soya et 10 % de blé. 
3. Prix du marché et ASRA de 2007 pour les céréales et le maïs-grain. 
 

Puisque le pa ent quasi inexistant au Québec, il est difficile de 
prévoir ce que seront réellement le rendement et e cette culture insi, il 
e luer la façon dont évolue la marge nette lorsque le re
changent sans faire varier les autres coûts.  

Dans ces conditions, on constate que le panic érigé pourrait fournir une marge nette 
p rendement de 12 t/ha et un prix supérieur à 70 $/t. Mais puisque, selon 
c ont une marge nette négative, il est plus intéressant de 
comparer la marge entre les p   

N
r endement de 8 t/ha ou 
environ 65 $/t si le rendement atteint 10 t/ha.  

 
nic érigé est présentem

le prix d  à l’avenir. A
st pertinent d’éva ndement et le prix 

 

ositive avec un 
e scénario, toutes les cultures 

roductions.
 

c la production de maïs-grain en ous observons que, pour être concurrentiel ave
otation, le panic érigé devrait se vendre au moins 80 $/t avec un r

 
Tableau 3 : Estimation de la marge nette en fonction du prix et du rendement du 

panic érigé 
Rendement (t/ha) Prix ($/t) 

8 10 12 
60 -316 -216 -116 
70 -250 -133 -16 
80 -183 -50 84 
90 -116 34 184 

Note : Ces données sont basées sur un scénario prévoyant une période d’implantation de deux ans, suivie de dix ans 
de récolte, sans fertilisation. Les zones ombragées indiquent que la marge nette du panic érigé est égale ou 
supérieure à celle du maïs-grain. 
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2.2.2 Scénario 2 : rentabilité du panic érigé dans les zones de production de 
fourrage 

 Hypothèses de départ :  

 La production se fait dans une zone propice aux cultures fourragères : coût 

annu
d’utilisation de la terre = 2 000 $/ha x (5 % - 2 % inflation anticipée) = 60 $/ha 

ellement. 

 Une période d’implantation de deu saire, suivie de dix ans de 
récolte; rendement commercialisable en biomasse : 8 t/ha annuellement. 

x ans est néces

 Le prix du panic (livré à l’usine) se situe à 70 $/t. 

 Aucun fertilisant n’est appliqué. 

 Le coût du transport à l’usine se chiffre à 15 $/t. 

 Les coûts fixes sont similaires pour le panic érigé et pour la production 
de fourrage. 

 Tous les travaux sont réalisés à forfait. 
 
Le coût total de production est moindre que dans le scénario précédent, soit de 75 $/t 

ferme et le transport à l’usine). Ce résultat est possible 
pui e nario 
(ren m t).  
 
Une m rait atteinte avec un rendement de 8 t/ha et un prix de 80 $/t, ou 
ave plus 
faible d posent 
qu’ u
 
Les rages étant semblables à ceux de la production 
de n s peut se faire sur la base de la 
ma  érons toutes les hypothèses de 
ce n rge brute 
de 135  est presque équivalent au foin de mil-brome pour le commerce 
(environ 16 du panic érigé est inférieure à celle des 

ut  c orge (environ 200 $/ha à 6 t/ha).  

(incluant l’entreposage à la 
squ  le coût d’utilisation de la terre est grandement réduit. Selon ce scé
de ent de 8 t/ha, prix de 70 $/t), la marge nette serait légèrement négative (- 6 $/

arge positive se
c un rendement de 10 t/ha et un prix de 70 $/t, ou encore avec un rendement 

e 6 t/ha et un prix à 95 $/t. Rappelons que tous ces scénarios sup
auc n engrais organique ni minéral n’est utilisé. 

 coûts fixes de la production de four
pa ic érigé, la comparaison de ces deux production
rge brute (revenus moins déboursés). Si nous consid
scé ario (8 t/ha, 70 $/t, sans fertilisants, etc.), le panic érigé fournit une ma

 $/ha, ce qui
0 $/ha). Toutefois, la marge brute 

res fourrages tels que le mil-trèfle rouge avea
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Tableau 4 : Estimation de la marge brute (revenus moins déboursés) en fonction 
du prix et du rendement du panic érigé 

Rendement (t/ha) Prix ($/t) 
6 8 10 

60 10 70 125 
70 60 135 210 
80 110 200 290 
90 160 270 375 

Note : Ces données sont basées sur un scénario prévoyant une période d’implantation de deux ans, suivie de dix ans 
de récolte, sans fertilisation. Les zones ombragées indiquent que la marge brute du panic érigé est égale ou 
supérieure à celle du foin de mil-trèfle rouge. 

 
 

 condition d’obtenir des rendements suffisants, la production de panic érigé pourrait 
ussi être envisagée sur des terres marginales non cultivées en ne considérant aucun 
ût pour l’utilisation de la terre (ou coût de location nul). 

 
développées eur rentabilité. En effet, celle-ci 
dépendra des conditions bioclimatiques et des conditions de marché qui existeront 
localement. 
 
Les exemples de calcul  coût et de rentabilité présentés pour le panic érigé montrent 
que cette production pourrait être rentable dans des zones propices aux cultures 
fourragères si les rende ts sont au moins de 8  et le prix, de 80 $/t. Sur des terres 

rende
plus r rendre cette production aussi rentable que le 
maïs-grain en rotation soya-blé.   
 

À
a
co
 
En conclusion, étant donné que ces cultures énergétiques ne sont pas encore

 au Québec, il est très difficile d’établir l

 de

men  t/ha
plus marginales, il serait peut-être possible d’atteindre une rentabilité avec un prix ou un 

ment plus faible. Par contre, dans les zones de grandes cultures, des rendements 
élevés devraient être atteints pou

Cette analyse a surtout permis de soulever des éléments importants à prendre en 
compte concernant la rentabilité de cette production :  

 s avec précision, influenceront Les facteurs agronomiques, qui ne sont pas encore connu
grandement le coût de production : rendement commercialisable (t/ha) selon les régions, 
besoin en fertilisation, nombre d’années de récolte, etc. 

 Le coût d’implantation de la culture représente 20 % du coût de production. 

 ion de la terre (ou coût de location) varie beaucoup selon la région et Le coût d’utilisat
influence grandement le coût de production. 

 Le coût de transport du foin à l’usine est considérable, d’où l’importance de développer 
une production située à moins de 100 km de l’usine (idéalement à moins de 75 km). 

 

 

Cette culture n’étant pas encore développée au Québec, il est très hasardeux de prévoir 
le prix éventuel du panic érigé. Par conséquent, l’évaluation de la marge brute ou nette 
de production doit être interprétée avec précaution. 
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2.3 uperficies potentielles pour la culture des plantes pérennes pour la filière 

cteurs concernant les superficies 

’agit d’évaluer les revenus nets 
a superficie 
étique sera 

les 

possibilité de remettre des 
superficies en culture dans certaines zones.  

 

 
 d’hectares) 

S
des agrogranules 
Conformément à ce qui précède, la décision des produ
à consacrer aux cultures en question sera guidée par une comparaison du revenu net 
anticipé d’une culture par rapport à une autre, et ce, dans un même environnement 
pédoclimatique. De plus, les plantes étant pérennes, il s
sur une longue période en incluant l'effet des rotations de cultures. L
potentielle des cultures pérennes pour produire de la biomasse énerg
également influencée par les nouvelles superficies remises en culture.  
 
En premier lieu, regardons le potentiel de remise en culture de terres agricoles. Les 
superficies cultivées au Québec ont diminué jusqu’au recensement de 1991, puis ont 
augmenté. Nous pouvons donc supposer qu’il existe encore des superficies cultivab
en réserve qui pourraient être remises en culture. Parmi ces superficies potentielles, 
nous devons considérer que certaines seront consacrées à d’autres usages (étalement 
de la zone blanche pour les besoins urbains et industriels). De plus, l'article 50 du 
Règlement sur les exploitations agricoles vient limiter la 

 
Pour les besoins de cette analyse, nous émettons l'hypothèse que d’ici le prochain
recensement, prévu pour 2011, une légère augmentation de 10 000 hectares par an 
serait possible si le contexte économique reste propice aux cultures.  
 
Cependant, étant donné le grand nombre de facteurs qui influenceront les choix 
concernant l’utilisation des terres d’ici quelques années, la proportion de ces superficies 
consacrées aux cultures pour les agrogranules demeure incertaine. 

Tableau 5 : Superficie cultivée depuis 1976 au Québec (en milliers
 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 

Superficie 1 846 1 756 1 744 1 639 1 739 1 850 1 933 

Variation  (- 90) (- 12) (- 105) 100 111 83 
Source : Statistique Canada 
 
 
En deuxième lieu, examinons le potentiel d’utilisation des bandes riveraines. Nous 
supposons que, pour être récoltées, elles doivent mesurer au moins huit mètres de 

rge. Deux méthodes de calcul distinctes nous révèlent que la conversion en bandes 

 riveraines impose 
ertaines contraintes pour la récolte printanière des graminées. La topographie de la 

 

la
riveraines d'environ 16 500 à 18 500 hectares de cultures annuelles assurerait une 
meilleure protection des cours d'eau au Québec (voir le calcul détaillé à l’annexe 2). 
Cependant, comme il a été noté précédemment, la culture de bandes
c
bande peut aussi limiter son utilisation. D’ailleurs, si les bandes riveraines avoisinent des 
pâturages, le producteur devra prévoir la pose de clôtures permanentes.  
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En troisième et dernier lieu sidérons les superficies utilisées ac ment la 
e plantes agères. En effet, nous constatons que, sur une longue période, 

erficies et les rendements en foin ont ué (s us oc nnés  la 
l laitier et par l’utilisation d es e  sols m s prod fs). 

 diminue, le portrait du secteur, réalisé pour la Table filière des 
lantes fourragères (années 2003 à 2006), montre qu’il y aurait un surplus d’environ 

superficies en 
ulture) en regard des autres espèces. Pour les autres terres en culture, la substitution 

 

2.4 

ffet, un conflit est perçu entre l'utilisation des terres aux fins d'alimentation et leur 

s cultures, il faudra s'assurer qu’elles ne 

 
 
 
 

, con tuelle  par 
culture d  fourr
les sup
diminuti

 dimin
’espèc

urpl
t de

casio
oin

par
uction du chep

Même si la production
te

p
300 000 tonnes de foin. Cette estimation est basée sur la production de fourrage totale, 
de laquelle sont soustraits les besoins des ruminants. Actuellement, les surplus de foin 
(plus ou moins importants d’une année à l’autre selon les rendements) sont laissés dans 
les champs ou récoltés puis brûlés. Ils offrent donc un potentiel important, car une 
superficie de l’ordre de 80 000 hectares pourrait être utilisée pour la production de 
cultures pérennes destinées à la fabrication d’agrogranules.  
 
Au total, entre 100 000 et 150 000 hectares environ de terres agricoles pourraient 
devenir disponibles pour la production de plantes énergétiques. Cependant, il faut 

valuer leur intérêt économique (pour cette superficie et les autres é
c
sera plus ou moins importante selon la rentabilité et les incitatifs offerts. Or, toujours 
selon la section précédente, il est très difficile de se prononcer sur le potentiel de mise 
en culture de ces espèces énergétiques.  
 
Dans le cas des bandes riveraines ou des superficies difficilement utilisables pour de 
grandes cultures, des intérêts autres qu’économiques peuvent donner un avantage ou 
un désavantage à ces nouvelles cultures. 

Répercussions environnementales et sociales de la production de plantes 
pérennes pour la fabrication d’agrogranules 
L’utilisation de maïs pour la fabrication d’éthanol soulève de nombreuses critiques. En 
e
utilisation à des fins énergétiques. De surcroît, la culture du maïs est souvent considérée 
comme nuisible pour l’environnement. 
 
Dans le cas des plantes pérennes utilisées à des fins énergétiques, la problématique est 
différente. D’une part, les superficies visées sont celles qui servent peu à la production 
d’aliments, à savoir les terres plus marginales (rendements faibles, petites parcelles, 
champs plus accidentés) ou les bandes riveraines.  

fin de garantir l’acceptabilité sociale de ceA
remplacent pas de façon importante les cultures à des fins alimentaires. Ce point est mis 
en évidence dans le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire québécois. 
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D’autre part, les bénéfices environnementaux découlant de la culture de ces plantes
pérennes sont importants. On note entre autres : 

 

 un usage très limité d’herbicides ou de pesticides; 

 un travail minimal du sol, sauf durant l’année de l’implantation; 

 le faible besoin d’engrais des graminées (panic érigé, alpiste roseau), donc moins de 
risques que les éléments nutritifs se lessivent vers les cours d’eau; 

 une amélioration de la qualité des sols par un développement des systèmes 
racinaires profonds (structure et matière organique), ce qui permet une meilleure 
infiltration d’eau; 

 un effet de stabilisation des berges (système racinaire profond) qui favorise la qualité 
de l’eau et la conservation des sols; 

 la conservation de la vocation des terres agricoles; 

 une fauche annuelle et tardive qui favorise les populations de certaines espèces 
d’oiseaux (ex. : le goglu) dont les portées peuvent être détruites par les fauches de 
foin durant l’été; 

 une absorption des reliquats de fertilisants du sol (notamment le saule, qui a une 

tte filière sont également intéressants : 

forte capacité d’absorption d’azote et de phosphore). 
 
Les aspects sociaux liés au développement de ce

 remise en culture de terres abandonnées (effet sur la revitalisation de certains 
secteurs ruraux); 

 embellissement du paysage, dans certains cas; 

 des sols et, par 

 

a r
particules f  de ne pas nuire à la qualité de l'air. 

t une combustion très propre et 

 
 

 

                                                

aide à la lutte contre les algues bleu-vert en limitant l’érosion 
conséquent, aide à une cohabitation plus harmonieuse entre le secteur agricole et 
les citoyens. 

Toutefois, il est primordial que les systèmes de combustion soient bien adaptés aux 
g ogranules et respectent au moins les normes de l’EPA4 concernant les émissions de 

ines dans l'atmosphère, et ce, afin
Somme toute, les poêles à granules de bois assuren
efficace, c’est pourquoi ils ne sont généralement pas tenus à une certification de l’EPA.  
 

 

 

 
4. Environnemental Protection Agency, États-Unis. 
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2.5 atière d'énergie et d'émissions 

Pou
matière d'énergie et d'émissions de GES, nous devons calculer en premier leur bilan 
énergétique (la valeur énergétique des granules moins l’énergie nécessaire pour les 

 
omme combustibles pour des besoins de chauffage. Cependant, malgré des pertes 
nergétiques importantes, la conversion de l'énergie des biomasses en électricité, en 
iogaz ou en éthanol permet davantage d’utilisations que la combustion directe. 

lusieurs études récentes démontrent que les bilans énergétiques et les bilans 
'émissions de GES sont positifs pour la chaîne de production du panic érigé et son 

production du panic érigé. Les détails des calculs sont 

é et pour la fabrication et le transport des 

s 
erme (10 kg CO2/t de biomasse). 

 
 

                                                

Incidence de la filière des agrogranules en m
de gaz à effet de serre  

r évaluer les conséquences de la production et de l'utilisation des agrogranules en 

produire et les transformer en produits utilisables). À partir de cette analyse, et en 
spécifiant le type d’énergie remplacé par les granules, nous pouvons estimer le bilan 
des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Puisque chaque changement de forme d’énergie engendre des pertes, la valeur 
énergétique maximale des biomasses est obtenue quand elles sont utilisées directement
c
é
b
 
P
d
utilisation comme agrogranules. Afin de faire les mêmes évaluations pour cette filière au 
Québec, nous avons intégré dans notre cadre d’analyse des informations de la 
section 2.3 concernant la 
présentés dans les tableaux A3.1 à A3.3 de l'annexe 3.  
Voici les principaux constats :  
 
Énergie : 

 Rendement énergétique d’environ 10 : pour chaque unité d’énergie consommée 
pour la culture du panic érig
agrogranules (1,76 GJ/t), environ 10 unités d’énergie sont produites sous forme 
d’agrogranules5 (1,86 GJ/t). 

 La consommation d’énergie pour la granulation et le transport de la biomasse et 
des granules (1,62 GJ/t) est dix fois supérieure à celle utilisée à la ferme pour la 
production de la biomasse (0,14 GJ/t). 

 
Gaz à effet de serre : 

 Chaque tonne de panic érigé utilisée comme agrogranules permet d’éviter 
l’émission d’environ 0,8 à 1,2 tonne de CO2 dans l’atmosphère (21 kg CO2/t de 
biomasse). 

 Les émissions de GES à l’usine de granulation sont presque deux fois plu
élevées que celles à la f

 
 

 
5.  Comparativement à 1,3 pour l’éthanol. 
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De plus
effet de  sol. Bien qu’il y ait peu d’information sur le sujet, 
dive
rete
par ton

ne pé es sols en cultures annuelles, une partie 
lâchée dans l’atmosphère. 

No
d’agrog
remplacent divers combustibles fossiles, leur utilisation permet une diminution 
con
pére

3 FABRICATION DES AGROGRANULES ET TECHNOLOGIES DE 
OMBUSTION  

3.1  

, la culture du panic érigé augmente la matière organique du sol, ce qui a pour 
 retenir du carbone dans le

rses études suggèrent, qu’entre trois et dix tonnes de CO2 par hectare seraient 
nues dans nos sols, ce qui équivaut jusqu’à une tonne de CO2 retenue dans le sol 

ne de panic érigé produit. Notons que cet effet est toutefois temporaire et limité à 
riode de 10 à 20 ans. Avec la remise du

de ce carbone serait re
 

us pouvons donc conclure que la production du panic érigé pour la fabrication 
ranules offre un excellent rendement énergétique. En effet, quand ces granules 

sidérable des GES. Les résultats seraient comparables pour d’autres cultures 
nnes qui offrent des rendements semblables à ceux du panic érigé.  

 

C

Procédé de fabrication des agrogranules 
Les diverses étapes de la granulation comprennent :  

 Le séchage 

 Cette opération doit être effectuée lorsque le taux d’humidité de la biomasse est 
supérieur de 15 % à 20 %. Il n’est donc pas requis pour la biomasse herbacée 
(tel le panic érigé), mais il est nécessaire pour le saule et la majorité des résidus 
de bois. 

 Le déchiquetage des balles 

 Le hachage pour réduire la taille des tiges à une longueur qui varie entre 2,5 cm 
et 10 cm. 

 Le broyage et le tamisage 

 Les broyeurs à marteaux pulvérisent la biomasse en particules de
à ¼ po). 

 3 à 6 mm (1/8 

 Le tamisage permet de ne laisser passer que les particule
pour la granulation. 

s suffisamment fines 

 La granulation 

 La biomasse broyée est passée dans un extrudeur. L’ajout d’eau chaude et de 
vapeur peut s'avérer nécessaire pour faciliter l'écoulement du matériel et 
produire des granules plus denses.  

 

A4.1 et A4.2 de l’annexe 4 démontrent les étapes de la granulation et 
le fonctionnement d'un extrudeur. 

La biomasse est sectionnée à la sortie de l’extrudeur pour former les granules. 

Les figures 
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 Le refroidissement 

 La température de la biomasse augmente en fonction de la pression appliquée 
lors de l'extrusion. Les granules sont donc refroidis à l'air avant leur entreposage. 

t air soit filtré avant d’être rejeté dans l’atmosphère.  

Ph  

Il faut par la suite que ce
 

oto 5 :  Vue des granules après extrusion et avant sectionnement 

 
AA, Compétence 2000 

 
Il existe
Pro-Se une 
apacité de production d'environ 1 t/h et qui sert surtout pour des essais et des 

s performante 
le coût varierait entre 750 000 $ et 1 200 000 $. Il croit que la 

eil pourrait permettre à plusieurs régions de franchir l'étape de 
de développer le marché local des agrogranules.  

3.2 nulation en émergence 
La torréfaction représente une nouvelle génération de procédé de granulation des 

 d’un processus de pyrolyse à basse température. Ces granules 
midité versus 9 %) et plus denses (800 kg/m3 versus 650 kg/m3) 

possèdent donc un pouvoir calorifique amélioré 
tériorent moins lors de la manutention. 

les granules torréfiés sont intéressants pour le transport 
intains. Cependant, l’avantage sans doute le plus important est 

oie à des utilisations plus larges que la 
imple combustion pour le chauffage. En fait, ces granules représentent une étape 
enant à des utilisations telles que la production d’électricité (seules ou en combinaison 

Source : Université Laval, FS
 

 aussi des systèmes de granulation mobiles. Par exemple, la compagnie VIFAM 
rvices inc. de Montréal a conçu une unité mobile de granulation ayant 

c
démonstrations. Le directeur souhaite mettre au point une unité mobile plu
(capacité de 3 t/h) dont 
location d’un tel appar
précommercialisation et 
 

Technologies de gra

biocombustibles. Il s’agit
sont plus secs (3 % d’hu
que les granules ordinaires. Ils 
(20 MJ/kg versus 18 MJ/kg) et se dé
 
Grâce à leurs caractéristiques, 
vers les marchés plus lo
que leur apparition sur le marché ouvrirait la v
s
m
avec le charbon), la combustion dans les fourneaux industriels ou le raffinage jusqu’au 
« biopétrole ».  
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Le coût en capital d’une usine de granules torréfiés est environ 25 % plus élevé que 
celui d’une usine de granulation standard. Toutefois, on estime que les coûts de 
l’énergie nécessaire pour la transformation sont 7 % moins élevés que ceux des 
granules ordinaires.  
 
Cette technologie est en développement au Centre de recherche sur l’énergie des Pays-
Bas. Des chercheurs du Centre de la technologie de l’énergie de CANMET à Varennes 

tre hollandais. Au Québec, deux 

en grosses 

3.3 

ombustion (voir la figure A4.3 de l’annexe 4).  

type 
articulier de combustible, car les performances énergétiques sont meilleures.  

           

souhaitent établir une collaboration avec le cen
promoteurs de bioénergies issues des plantes pérennes ont montré leur intérêt à 
participer à un éventuel projet de développement et de démonstration de cette 
technologie, soit Bio-Combustible international inc. (panic érigé) et Agro Énergie (saule). 
 
D’autres technologies permettent d’éviter les étapes du séchage et de la granulation en 
rûlant directement des biomasses de toutes sortes (foin, paille, saule, etc.) b

balles à l’intérieur de fournaises à gazéification. Ces équipements sont utilisés surtout 
dans certaines régions de l’Europe pour subvenir aux besoins énergétiques des fermes 
tels que ceux liés au chauffage des bâtiments et des serres ou au séchage du grain.  
 
Ces fournaises à gazéification fonctionnent à très haute température et offrent une 
valorisation énergétique efficace des biomasses tout en permettant de limiter les 
polluants rejetés dans l’atmosphère. Cependant, les exigences en main-d’œuvre sont 
importantes dans la manutention des balles pour alimenter la fournaise plusieurs fois par 
jour. Cette technologie pourrait intéresser certains producteurs de petites entreprises qui 
ont beaucoup de temps disponible et qui désirent subvenir à leur besoin en énergie à 
peu de frais à partir des biomasses de leur ferme. 
 

Technologies de combustion des agrogranules 
Un système de chauffage à granules ressemble à celui qui fonctionne à l’énergie fossile. 
D'ailleurs, il est possible d'adapter un système à énergie fossile pour qu’il puisse brûler 
des granules, en modifiant ou en remplaçant seulement la chambre à combustion et en 
ajoutant un silo d'entreposage et des composantes d'alimentation pour la chambre à 
c
 
Des chaudières destinées à un usage industriel léger ou au chauffage institutionnel et 
qui fonctionnent avec des granules ont été développées, mais l'expérience par rapport à 
leur usage est plus limitée en Amérique du Nord qu’en Europe6. Par ailleurs, il est 
préférable d’utiliser des poêles ou des chaudières spécialement conçus pour un 
p
 
 
 
 
 

                                      
6. Voir l'étude Propellets Project : ec.europa.eu/energy/intelligent/library/doc/ka_reports/renew_heat.pdf. 
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Le taux de cendres est un facteur déterminant dans l'utilisation des granules; c’est 
pourquoi il existe des grades de qualité, soit moins de 1 % pour le grade « premium » et 

m est recherché par la plupart 

ableau 6 : Teneur en cendres des biomasses sélectionnées 

moins de 3 % pour le grade standard. Le grade premiu
des utilisateurs de poêles pour le chauffage résidentiel. Par contre, les granules 
herbacés ont un taux de cendres qui se situe entre 2 % et 6 %; il est donc généralement 
supérieur à celui des granules de bois (le tableau 6 montre les taux de cendres pour 
plusieurs biomasses). Un taux de cendres élevé entraîne une accumulation de résidus 
dans la chambre à combustion, ce qui peut causer des problèmes de combustion ou 

’allumage.  d
 
Les problèmes sont plus graves lorsque les cendres fondent et s'agglomèrent en scories 
qui bloquent les grilles ou usent et bloquent les vis d'alimentation. Les granules à forte 
teneur en alcalis (potassium, sodium) ou en chlore peuvent endommager la tuyauterie 
des chaudières si ces éléments vaporisés se déposent sous forme de scories sur les 
urfaces des échangeurs de chaleur.  s

 
T

Teneur en cendres (%) Biomasse 

5 à 11 % paille de céréales  

6 % tiges de maïs 

5 à 6 % panic érigé (récolte automnale) 

2 à 5 % miscanthus 

3 % panic érigé (lessivage hivernal) écorce de bois 

2 % maïs-grain 

1 à 2 % saule hybride 

Moins de 1 % sciures de bois 
Sources : http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/biochar_factsheet.html, Bioenergy Fact Sheet, Cornell University 

Des chambr nt été conçues afin de limit blèmes liés à la 
formation de scorie oêles, ce sont des brûleurs rotatifs à décendrage 
automatique. Pour les chaudières, les foyers de différentes géométries (à foyers volcans 
ou à grilles mobiles) se sont montrés efficaces pour les granules agricoles. 
 
Il est possible d’automatiser le chauffage des poêles à granules. En effet, généralement, 
ils ont une réserve pour une ou deux journées (en fo ). Un silo 
peut être prévu avec une alimentation automatique du poêle. Les granules sont alors 
livrés en vrac.  
 

 
 

es à combustion o
s. Pour les p

er les pro

nction de la température
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Une compagnie de on de Montréal, Dell-Point Technologies inc., a créé des poêles 
qui intègrent une t e gazéification permettant une tion complète des 
granules, ce qui rédu s problèmes de scories d Ces 
poêles émettent beaucoup moins de particules que d'autres systèmes de combustion de 
bois. À titre d’exem es granules de panic érigé brûlés dans un poêle Dell-Point ont 
émis 1,2 g/h de particules fines, ce qui représente une faible quantité comparativement 
aux normes de l'E  g/h pour les poêles à bois non cat  4,1 g/h pour les 
poêles catalytiques
 

ec 
récision la problématique que peut représenter la disponibilité des poêles et des 
haudières pouvant brûler des agrogranules.  

3.4 
t des filières 

ière lignocellulosique des plantes pour produire des biocarburants, tels 
ue l'éthanol, ou des biocombustibles liquides (ex. : biohuile). De plus, le procédé de 

 être optimisées à l’échelle industrielle afin d’abaisser leurs coûts. 

 développe une importante capacité de 
roduction commerciale d’éthanol cellulosique. Au-delà de cet horizon, un tel scénario 

sique de 
importante, selon la conjoncture. À 

uction. 

 la régi
echnologie d  combus

it le us aux taux de cendres plus élevés. 

ple, d

PA (7,5 alytiques et
).  

Il est donc important que toute stratégie de développement de cette filière évalue av
p
c
 

Autres usages énergétiques de ces cultures 
L'éthanol cellulosique et d'autres technologies en émergence représenten
énergétiques qui pourraient, à plus long terme, concurrencer l’utilisation de la biomasse 
des cultures pérennes comme biocombustible solide. 
 
Des technologies nouvelles (ex : hydrolyse enzymatique, gazéification) permettent 
d’utiliser la mat
q
gazéification Fischer-Tropsch permet de produire une multitude de produits, dont du 
« diesel renouvelable » et de l’éthanol à partir d’intrants organiques variés. Les bilans 
énergétique et environnemental de ces procédés sont habituellement considérés 
comme supérieurs à ceux utilisés actuellement dans le cas de l'éthanol produit à partir 
de l'amidon de céréales.  
 
Cependant, ces technologies de transformation de la biomasse sont coûteuses et 
complexes et doivent
La demande en biomasse cellulosique (agricole ou forestière) pour la production 
d’éthanol sera tributaire des avancées scientifiques et technologiques de ces procédés 
en développement. À court terme (moins de cinq ans), malgré les efforts de recherche 
en cours, il est peu probable que le Québec
p
est toutefois possible et, s’il se réalise, la demande pour une biomasse cellulo
qualité à prix compétitif pourrait être accrue, voire 
noter que les recherches en cours font appel davantage à des résidus cellulosiques 
disponibles à peu de frais, alors qu’une culture énergétique dédiée à cet usage doit être 
achetée à sa juste valeur, sinon il n’y aura pas de prod
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4 

4.1 ventaire des usines de granulation au Québec 

INDUSTRIE DE LA GRANULATION ET MARCHÉS DES GRANULES 
COMBUSTIBLES 

In
En 2008, il existait cinq usines de granulation de bois au Québec (voir le tableau suivant 
et la figure A5.2 de l’annexe 5). Mentionnons que l’usine Énergex, située au Lac-
Mégantic, a été la première à s’établir au Québec et qu’elle demeure encore la plus 
importante.  
 
Tableau 7 : Capacité de production des fabricants québécois de granules 

à combustion 

Fabricants québécois Capacité de production 
(tonnes/an) 

Energex inc. 
(Lac-Mégantic) 

50 000 (résidentiel) 
60 000 (industriel) 

Granules LG inc. (St-Félicien) 100 000 (résidentiel) 

Lauzon Bois énergétique recyclé inc. (Papineauville, St-
Paulin) 70 000 (résidentiel) 

Granules Causap (Causapscal) n.d. 

Granules Boréal (Amos) n.d. 

TOTAL ESTIMÉ 330 000 

Selon un rapport du Bureau de promotion des produits forestiers du Québec, 2007. 
 

 
Les équipeme es aliments pour ani s de bois 
pourraie aussi fabriquer des agrogranules combustibles. Ils son  pour les 
d s de biomasses, mais les systèmes d'alime asse doivent 
c aux caractéristiques particulières de la biomass
 
Mentionnons aussi l’expertise québécoise de l'entreprise Evergreen BioFuels, située à 
B t d’une coopéra ans l'État du 
Missouri. Il s’agit de la construction d'une usine ayant annuelle de 
100 000 tonnes de granules énergétiques à base de résidus agricoles. L’usine est en 
activité cette année. Selon le président-directeur général d’Evergreen BioFuels7, les 
granules seront composés à 100 % de biomasse agricole (tiges de maïs, résidus de 
c sé, panic érigé) d’ici deux ans.  
 
 

          

nts de granulation d maux résidu ou des 
nt t semblables

nifférents type
orrespondre 

tation en biom
e. 

oisbriand, qui s’est associée à un proje tive agricole d
une production 

riblage, foin déclas

                                       
7. Également le concepteur des poêles à gazéification Dell-Point (voir la section 3.3). 
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Cependant, au début, ils seront composés à 50 % de résidus de bois et 50 % de résidus 
agricoles. Notons que le protocole de l’entreprise exige que 30 % des tiges de maïs 
soient laissées au sol. Ces granules remplaceront 15 % du charbon utilisé dans une 
centrale de production d'électricité. Les producteurs recevront environ 50 dollars pour 
chaque tonne de biomasse livrée. 
 
Ce projet utilise des technologies novatrices pour contrer les problèmes que 
représentent les teneurs élevées en alcalis et en cendres des granules agricoles. Il 
comprend :  

 une formulation brevetée des granules qui permet d’emprisonner les alcalis pour les 
empêcher de nuire lors de la combustion; 

 une combustion par gazéification. 
 
Chez Evergreen BioFuels, on insiste sur l’importance d’assurer la qualité des 

4.2 

mmencé il y a une vingtaine d’années. En Amérique du Nord, le 

r
chauffage municipale

a hausse des coûts de l’énergie et les politiques énergétiques ont favorisé l’essor du 

ood Pellet Association of Canada, il y avait, en 2007, 25 usines de granules 
e bois au Canada. Leur production totale s’élevait à 1,4 million de tonnes. À la même 

nt 25 nouvelles en 2007. La production 
e en grande partie au marché résidentiel 

volume de vente 
’expliquerait par le coût peu élevé de l’électricité, la rareté des poêles à granules et 

l’absence d’incitatifs financiers en faveur de l’adoption de ce type de chauffage. 
Toutefois, quelques serres au Québec et en Ontario sont chauffées avec des granules 
de bois ou du maïs-grain. Des projets de chauffage de bâtiments institutionnels avec 

ccès au Canada. 

agrogranules comme combustible avec ces deux stratégies Il mentionne qu’en Ontario, 
plusieurs producteurs de serres ayant installé des systèmes de chauffage à granules ont 
actuellement des problèmes importants d’émissions de particules fines qui excèdent les 
normes.  
 

Marchés des granules biocombustibles 
L’utilisation des granules de bois (habituellement fabriqués à partir de sciures et de fines 
particules de bois) a co
secteur résidentiel représente le principal marché pour ce type de produit, alors qu’en 
Eu ope, ce produit est utilisé à plus grande échelle, notamment par les centrales de 

s et pour le chauffage industriel ou commercial.  
 
L
marché des granules de bois, surtout en Europe. La presque totalité de la production 
mondiale de granules biocombustibles est réalisée à partir de biomasses forestières, car 
l’utilisation de la biomasse agricole n’en est qu’à la phase expérimentale. 
 
Selon la W
d
période, les États-Unis comptaient 85 usines, do
américaine (800 000 tonnes en 2006) est dédié
domestique. La consommation nord-américaine de granules de bois a triplé 
depuis 2005. 
 
Au total, c’est moins de 40 000 tonnes de granules faits de biomasses forestières qui 
sont écoulées par année sur le territoire québécois. Ce faible 
s

des granules de bois ont aussi été réalisés avec su
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Le marché du Québec étant encore peu développé, la production québécoise de 
granules de bois est principalement exportée vers les États-Unis et l’Europe. Précisons 
que 75 % de la production des granules de bois est destinée au marché résidentiel 
(grade premium), 20 %, au marché industriel (grade standard) et 5 % au marché de la 

ière pour animaux. Au Québec, les usines fonctionneraient actuellement à 65 % de 

ndu difficiles les exportations vers notre voisin du sud. L’effondrement des 
rix des granules en Europe à l’hiver 2007, conjugué à une hausse des coûts du 

 

4.3 

isponibles 

abilité d’une entreprise de granulation : la 

 

lit
leur capacité. Le MRNF estime que le manque de disponibilité de sous-produits de bois 
limite leur potentiel d’expansion. 
 
Au cours de la dernière année, les marchés d’exportation se sont rétrécis pour les 
producteurs de granules au Québec. La hausse du dollar canadien par rapport au dollar 
américain a re
p
transport maritime, a eu raison du marché européen, du moins à court terme.  
 
Toutefois, le marché mondial des granules énergétiques devrait croître à moyen et à 
long terme si le prix des différentes sources d’énergie demeure élevé. Néanmoins, cette 
croissance de la demande mondiale incite les producteurs américains et européens déjà 
bien implantés à accroître leur production.  
 
De plus en plus valorisés pour d’autres usages, les résidus forestiers sont donc plus 
rares. Cette situation pourrait contribuer à accroître la demande en agrogranules pour 
remplacer les granules de bois. Notons que les régions qui profitent d’une plus longue 
saison de croissance qu’au Québec pourront avoir un potentiel de productivité de 
biomasse nettement supérieur et être favorisées pour la production des agrogranules. 
Dans ces contextes, l’offre québécoise d’agrogranules devrait d’abord approvisionner un 
marché situé à proximité. 

Rentabilité et développement potentiel des usines de granulation de 
biomasse agricole  
Une usine de granulation de biomasse agricole est quasi identique à une usine de 
granulation de produits forestiers. Peu de renseignements quantitatifs sont d
sur le taux de rentabilité des usines existantes de granulation de produits forestiers. 
Nous pouvons néanmoins, à partir des informations les concernant, cerner les facteurs 
qui déterminent la rentabilité de tels projets d’investissement.  
 
Trois facteurs sont cruciaux pour la rent
capacité d’assurer son approvisionnement en biomasse de qualité à bon prix, la 
performance technique et économique des opérations de l’usine et la capacité de 
vendre la production à bon prix. Également, comme dans tout projet d’investissement 
important, les compétences financières et de gestion de même que le degré 
d’engagement des propriétaires sont déterminants pour la réussite du projet. 
 
 
 

30 



Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

4.3.1 Approvisionnement en biomasse  
 Plusieurs biomasses en compétition  

années, la réduction de 

s années. 
Toutefois, un redressement de la situation actuelle de la foresterie au Québec 
pourrait augmenter la disponibilité des résidus de bois. 

Un autre avantage de certains types de biomasses agricoles est leur taux d’humidité 
relativement faible. Par exemple, le panic érigé est récolté à environ 12 % d’humidité 

r le bran de scie livré. La granulation du panic 
ge, ce qui est un net avantage économique par 

sine équipée pour le séchage est plus 

L’usine de granules combustibles est d’abord un acheteur d’énergie provenant de la 
biomasse. Elle cherche donc une biomasse économique (dollar par unité d’énergie) 
en tenant compte des coûts de transformation et de la qualité du produit final. Ainsi, 
les fournisseurs de différentes biomasses se font concurrence pour approvisionner à 
long terme les usines de granulation. Depuis quelques 
l’exploitation forestière a fait augmenter le prix des résidus forestiers, ce qui améliore 
la position concurrentielle de la biomasse agricole. De plus, le secteur de la 
transformation du bois améliore constamment sa productivité, de sorte que les 
résidus servant à la granulation (bran de scie, copeaux et écorce) diminuent. 

Un important producteur de granules au Québec achetait le bran de scie à environ 
60 $/t livré à l’usine en 2007, comparativement à 25 $/t il y a quelque

en comparaison d’environ 50 % pou
érigé ne requiert donc pas de sécha
rapport au bran de scie. Par contre, une u
polyvalente puisqu’elle peut utiliser différentes sortes de biomasses plus ou moins 
humides selon les disponibilités régionales, ce qui constitue un avantage pour 
assurer une production continue de granules.  

 

e dans 

L’usine de granulation en compétition avec d’autres utilisateurs de biomasse agricole 

L’usine de granulation est en concurrence avec d’autres utilisateurs de biomasse. 
Par exemple, la réduction de l’offre de litière d’origine forestière a fait grimper le prix 
de la paille du panic érigé, qui peut elle aussi être utilisée comme litière. Plusieurs 
autres utilisations de la biomasse agricole sont déjà possibles et appelées à se 
développer, telles que la fabrication de panneaux composites et, peut-êtr
quelques années, la production d’éthanol cellulosique.  

 

ement est le contrôle de la 

 

Une biomasse de qualité constante 

Un autre point important au chapitre de l’approvisionn
qualité de la biomasse (taux d’humidité, pourcentage de chlore et de potasse, 
présence de moisissure, etc.). Sans une qualité constante de la biomasse, les 
équipements de l’usine peuvent être endommagés, et la qualité du produit final peut 
varier. Un des désavantages de la plupart des biomasses agricoles est leur taux de 
cendres relativement élevé. 
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se importante des coûts de 
’attendre à un coût de 15 $/t pour acheminer les 

 

4.3.2 Performance de l’usine 
Pour être rentable et demeurer compétitive à moyen et à long terme, une nouvelle usine 
doit produire au moins 50 000 tonnes par année (idéalement 100 000 tonnes). Les 
investissements requis pour construire une usine capable de traiter 100 000 tonnes de 

de dollars. Dans le cas d’une usine 
dédiée à la fabrication d’agrogranules, certains
(éc
usin
inve
inve
biom
 
Le 
aug  sur la compétitivité de 
l’en
visa
ven
 

n considère qu’une usine de granulation comporte peu de risques technologiques, car 
il s’agit de technologies déjà connues et bien maîtrisées. Les opérateurs doivent 

onnes compétences, car des réglages fréquents sont 

Un approvisionnement sur de courtes distances 

Il faut prévoir installer l’usine là où un approvisionnement local suffisant en biomasse 
agricole de qualité est assuré à moyen et à long terme, car les coûts de transport de la 
biomasse à l’usine sont importants. En 2006, les coûts de transport des grosses balles 
de foin situées entre 20 et 100 km de l’usine étaient évalués à 13,40 $/t (y compris le 
chargement et le déchargement). Étant donné la haus
transport depuis deux ans, on doit s
balles de biomasse à l’usine. Par conséquent, un approvisionnement local est 
indispensable pour assurer la rentabilité (moins de 75 km).  

Afin de réduire les coûts de transport vers l’usine, certains suggèrent de récolter les 
biomasses, tel le panic érigé, en grosses balles carrées, ce qui permet une plus 
grande densité de la biomasse comparativement aux petites balles carrées ou aux 
balles rondes. 

biomasses forestières sont de l’ordre de 15 millions 
 investissements pourraient être exclus 

orceuse, séchoir), ce qui réduit les sommes nécessaires à environ 13 millions. Une 
e qui prévoit vendre toute sa production en vrac plutôt qu’en sacs exigerait des 
stissements de l’ordre de 12,5 millions de dollars. Afin de rentabiliser ces importants 
stissements, l’usine doit idéalement s'assurer d'un approvisionnement constant en 
asse pour pouvoir fonctionner sans arrêt.  

coût du transport des granules n’est pas négligeable (voir le point 4.3.3). Toute 
mentation du prix du transport aura un effet important
treprise. Afin de limiter ce risque, il peut être préférable de sécuriser ses ventes en 
nt un marché à proximité de l’usine, et ce, même s’il peut parfois être rentable de 
dre sur des marchés plus éloignés.  

O

cependant posséder de b
nécessaires en fonction des caractéristiques de la biomasse, du contrôle des risques 
d’incendie liés au séchage, etc.  
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4.3.3 
ciaux pour la rentabilité de l’usine. Il faut 

 chauffage en conséquence. Ainsi, ce créneau 

Mise en marché des granules 
La réalisation de ventes est un des facteurs cru
s’assurer de pouvoir vendre toute la production à un prix intéressant. Or, le taux de 
cendres est un facteur de qualité important et joue un rôle essentiel dans la 
détermination du prix des granules. L'agrogranule pourrait concurrencer le granule de 
bois si son prix plus faible compensait sa qualité moindre. Le taux de cendres plus élevé 
semble moins problématique pour les utilisations institutionnelles ou industrielles, car il 
est possible d’adapter les systèmes de
semble être plus prometteur à court et à moyen terme pour les granules de biomasse 
agricole. Si nous considérons les conditions de marché actuelles et les coûts de 
transport, le marché québécois semble le plus accessible pour garantir les ventes 
initiales.  

 L’importance des coûts de transport 

Le coût de transport des granules peut faire augmenter considérablement les coûts 
totaux même pour le marché du Québec. Un transport sur une distance de 200 km 
augmente les coûts de l’ordre de 18 %. Il est donc avantageux de vendre sur un 
territoire qui se situe à moins de 200 km de l’usine, même s’il peut parfois être 
rentable de vendre sur des marchés plus éloignés. 

ableau 8 : Coût de transport des granules en vrac (2007) 
 
T

Coût $/t Distance (km) % des coûts 2007(1)

20 6 4 % 
50 11 8 % 
100 16 12 % 
200 26 18 % 
300 34 24 % 
600 59 42 % 

1. Nous supposons un coût de production de 140 $/t avant le transport. 
Source : Ministère des Transports du Québec 

 
 

 L’évolution du prix des granules de bois 

pour les ventes en sacs, 

 
 

Le prix des granules de bois se situe entre 160 et 200 $/t 
selon leur qualité. Puisqu’il s’agit d’un marché immature, l’offre et la demande 
fluctuent rapidement, ce qui explique que le prix des granulés biocombustibles varie 
considérablement d’une année à l’autre. Ainsi, il est préférable de conserver une 
marge bénéficiaire importante entre le prix vendu et le prix de revient des granules 
produits, et ce, pour faire face à ces fluctuations. 
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4.3.4 Coûts totaux de la production de granules à base de biomasse agricole 
(panic érigé) 
Globalement, les coûts de fabrication des granules de panic érigé rraient se 
répartir ainsi :  

 pou

 Coût de la biomasse : 75 $/t de granules (environ 70 $/t de panic à 12 % d’humidité); 

  de granules; Transport de la biomasse à l’usine : 15 $/t

 Granulation : 50 $/t de granules; 

 Livraison des granules à l’acheteur (moyenne de 150 km) : 20 $/t de granules; 

 
 

En 
bio
l’us

Total : 160 $/t de granules. 

conclusion, la rentabilité d’un projet d’usine de granulés biocombustibles à base de 
masse agricole dépend surtout de deux facteurs extérieurs aux opérations dans 
ine, soit : 

 asse (qualité et prix); la capacité d’assurer l’approvisionnement en biom

 la capacité de trouver des acheteurs de granules à un prix (y compris le transport) 
suffisant pour combler le coût de production.  

 
sine est moins problématique puisqu’il s’agit de 

pter 

de cette capacité de production minimale et de la nécessité de 

grandement souhaitable
’une part, des contrats 

p rès de producteurs agricoles et, d'autre part, des 
urs qui pourraient réduire leurs coûts 

 

r le potentiel de réussite de la filière des agrogranules au Québec, nous 
mment, les 

grogranules. 

 
Les éléments du scénario d’analyse sont les suivantes :  

La performance technique de l’u
technologies bien connues. Cependant, pour être rentable, une usine devrait com
sur du personnel compétent et avoir une capacité de production minimale de 
50 000 tonnes par année, voire idéalement de plus de 100 000 tonnes par année.  
 
Compte tenu 
s’approvisionner en matière première dans un rayon restreint (75 km), il serait 

 que les éventuels promoteurs de projet d'usine de granulation 
de biomasse agricole obtiennent au préalable, d
d'a provisionnement d’une part aup
contrats de vente auprès d'importants achete
d'énergie. 

4.4 Scénarios d'analyse de la localisation des usines de fabrication 
d’agrogranules 
Afin d’évalue
avons analysé, à partir des éléments de rentabilité mentionnés précéde
superficies nécessaires pour approvisionner une usine de production d’a
Les détails de l’analyse se trouvent à l’annexe 5 (voir la figure A5.1 et le tableau A5.1). 

 une production annuelle de l'usine de 100 000 tonnes;  

 un rayon d'approvisionnement de 75 km; 

34 



Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

 des rendements au champ de la culture de biomasse qui atteignent 8 t/ha;  

 des pertes de 15 % entre le champ et l'utilisation à l’usine (lors du stockage, de la 
manutention et du transport de la biomasse). 

 
Selon ces critères, environ 15 000 ha devraient être consacrés aux cultures pour 
favoriser la rentabilité d’une usine de fabrication d’agrogranules. 
 
En appliquant ces éléments d’analyse à trois rayons d’approvisionnement (situés au sud 
du fleuve Saint-Laurent) pour des usines hypothétiques, nous constatons que :  

 pour la région de Saint-Hyacinthe, où environ 50 % du territoire est c
cultures, il fau

onsacré aux 
drait seulement 2 % des superficies cultivées ou 9 % des terres 

actuellement en foin ou en pâturage pour la production d’agrogranules; 

 dans la région de Montmagny, où seulement 14 % des terres ont une fonction 
agricole, 8 % des terres cultivées ou 12 % des terres présentement en foin ou en 
pâturage seraient nécessaires; 

 dans la région autour de Saint-Apollinaire (près de Q
est consacré à l’agriculture, 5 % des terres cultivées 

uébec), où le tiers du territoire 
ou 12 % des terres en foin ou 

production d’agrogranules. 

ter une contrainte à surmonter dans les 
st moins 

es blème important. En effet, dans ces 

tion des 

con
 

 
 

 
 

en pâturage devraient être dédiées aux cultures pour la 
 
La disponibilité des terres pourrait représen
régions fortement agricoles. Toutefois, dans les régions où l’activité agricole e
présente, même si l’approvisionnement d’une usine de fabrication de granules à 
combustion nécessitait un plus grand pourcentage de terres agricoles, la disponibilité 

 terres ne serait pas nécessairement un prod
régions, plusieurs anciennes terres agricoles en friche sont disponibles et il serait 
envisageable de combiner la biomasse agricole avec de la biomasse forestière. 
 
À titre d’information complémentaire, la figure A5.2 et le tableau A5.2 de l’annexe 5 
démontrent les superficies cultivées dans un rayon de 75 km autour des usines 
existantes de fabrication de granules de bois. Notons que les usines de granula
résidus forestiers doivent obtenir l'autorisation du MRNF pour établir les conditions 

cernant leur approvisionnement en résidus de bois.  
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5 OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES DU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 
DES BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES PRODUITS À PARTIR DES CULTURES 
PÉRENNES AU QUÉBEC 
Le tableau suivant résume les conclusions principales de l’étude concernant les 
opportunités et les contraintes relatives au développement de la filière. 
 
Tableau 9 : Opportunités et contraintes du développement de la filière 

Opportunités Contraintes 

Les terres agricoles du Québec ont la capacité de 
produire des quantités importantes de biomasse à partir 
des cultures pérennes. 

Les terres offrant les meilleurs rendements de biomasse 
pourraient être les moins disponibles pour ce type de 
cultures. En région, où les unités thermiques sont 
moindres, plus de terres seraient disponibles. 

Plusieurs producteurs sont intéressés par ces cultures. 
Le meilleur choix de culture ou de cultivar et le potentiel 
de rendement ne sont pas bien connus; la rentabilité 
reste donc à démontrer. 

Les méthodes de culture sont généralement accessibles, 
et ce, même aux petites entreprises de production Les premières années de production de ces cultures 
agricole. sont généralement des années sans revenus. 

La culture des plantes pérennes pour la production de 
biocombustibles permettrait de valorise

Les bandes riveraines étroites sont difficiles à exploiter 
r les bandes et représentent une très faible superficie par entreprise 

riveraines et les terres plus marginales. agricole. La récolte printanière du panic érigé serait 
problématique en zones inondables. 

Le marché mondial des énergies produites à partir des Au Québec, ce marché est moins développé. Dans le 
lus avantageux biomasses, principalement les biomasses forestières, est 

en forte croissance. 
cas des biocombustibles, il est souvent p
de les utiliser localement. 

Le saule pourrait être une culture intéressante pour une 
utilisation énergétique, surtout dans des sols mal Une terre agricole dédiée à la culture du saule peut 
drainés. difficilement être remise en état pour d’autres cultures.  

Le développement des chaînes de production, de 
distribution et d’utilisation des agrogranules appuierait la 
croissance régionale. du produit 

Cette filière agro-industrielle a des retombées 
technologiques limitées. Les projets prometteurs 
auraient intérêt à intégrer l’offre et la demande 
en région.  

La culture des plantes pérennes (qualité des sols et de 
l'eau) et leur utilisation comme granules combustibles 
ont de nombreux impacts environnementaux positif
Elles cont

s. 
ribuent également à notre sécurité 

omme de la monoculture, et 
 

Il faudrait s’assurer de ne pas nuire à la production des 
énergétique. 

Le fait de consacrer de grandes superficies à ces 
cultures peut être perçu c
des problèmes phytosanitaires pourraient apparaître à
long terme. 

aliments afin de garantir l’acceptabilité sociale de cette 
filière. 
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6  R E
F  
Nous abordons d’abord cette question en considérant l'offre et la demande pour ce 
p
 

6.1 Production des cultures pérennes pour la fabrication des agrogranules  

ECOMMANDATIONS POUR FAVORIS
ILIÈRE DES AGROGRANULES  

R LE DÉVELOPPEMENT DE LA 

roduit.  

 Afin de s’assurer que les producteurs d
nécessaires pour mettre en place une
pour valorisation énergétique, des ess
de nouveaux cultivars et de nou
de réco

u ts 
 p s 

ais uement encadrés sur l’évaluation 
velles esp  

lte, sur les méthodes de régie
phytotoxicité et améliorer la quantité et la qualité de la biomasse récoltée devront 
être mis en œuvre le plus rapidement possible. Cette recherche devra toucher 
l’ensemble des régions du Québec puisque, d’une région à l’autre, les conditions 
climatiques sont très variables et que les superficies visées par ces cultures se 

a de 
tenir 

oncluants. 

Québec auront accès aux renseignemen
roduction rentable des cultures pérenne
 scientifiq
èces, sur la fertilisation, sur les techniques
 et sur les herbicides pour vérifier leur 

situent partout au Québec. Une meilleure coordination de ces essais permettr
mettre en place des projets couvrant l’ensemble des zones concernées et d’ob
ainsi plus rapidement des résultats c

 La compilation des résultats pour les champs qui font l’objet d’essais à la ferme 
devrait se poursuivre. Compte tenu du délai d’implantation de ces cultures, c’est au 
cours des prochaines années que nous pourrons obtenir, à peu de frais, des 

des 
es 

résultats de rendement et une meilleure appréciation des cultivars et des métho
d’implantation les plus adaptées, et ce, dans les différentes régions du Québec. D
organisations indépendantes ont démontré leur intérêt à prendre la responsabilité de 
ce dossier. 

 Considérant que ces productions sont dans une phase de développement, il pourrait 
s'avérer nécessaire d'envisager un mécanisme de soutien financier aux entreprises 
agricoles afin de remédier au manque de revenus au cours des deux années 
d’implantation des cultures. 

 

 

6.2 Dé  

Afin d'assurer l'acceptabilité sociale d'une telle filière, il faudrait s'assurer que ces 
cultures ne remplacent pas celles qui sont destinées à l’alimentation.  

veloppement du marché des agrogranules
Si l’on considère le marché québécois comme le principal marché à développer : 

Des programmes incitatifs en faveur de la mise au point et de l'installation de 
chaudières adaptées aux granules agricoles seraient une étape essentielle. Des 
essais de combustion avec différentes chaudières devraient être entrepris pour 
mieux définir celles qui répondent aux exigences de la biomasse agricole. 

 

 
icoles et non agricoles.  

Une concertation entre les ministères concernés permettrait d'offrir ces incitatifs aux 
secteurs agr
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 Les marchés institutionnels et les petites industries (serres, entreprises acéricoles et 
autres) constituent un créneau à développer parce que le volume de granules utilisé 
à chacun de ces endroits est suffisant pour avoir des coûts de transport 
raisonnables, même sans réseau de distribution bien établi au Québec. Par ailleurs, 

 systèmes de 
chauffage en fonction des granules utilisés et d’obtenir des économies en frais 

la plupart des poêles à granules pour le secteur résidentiel sont peu adaptés au taux 
élevé de cendres. Pour des besoins de chauffage importants (ex. : pour les marchés 
institutionnels et industriels), il est davantage possible d’adapter les

de chauffage. 

 Des projets pilotes permettraient de développer l'offre et la demande du pro
cette fin, la production d’agrogranules devrait d'abord être réalisée dans les usines 

duit. À 

existantes ou avec une unité mobile performante. De plus, il faudrait s’assurer de 
produire des granules de bonne qualité (taux de cendres aussi bas que possible). 

 
portant de 

 

l’ut
écl
com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un plan d'affaires d'usine d'agrogranules qui inclurait des contrats à long terme avec 
des producteurs agricoles nous semble un élément de réussite. Il serait im
suivre le projet de la coopérative agricole au Missouri avec Evergreen BioFuels. 

Ces recommandations rejoignent les principes avancés dans le rapport de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois quant à 

ilisation de l’agriculture à d’autres fins que l’alimentation, à savoir l’importance d’un 
airage scientifique, de la diversité des activités agricoles, de la revitalisation des 

munautés rurales et des principes du développement durable.  
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Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

Annexe 1 : Information additionnelle sur les cultures pérennes prometteuses 
pour la fabrication d’agrogranules 

Panic érigé 
 
Le panic érigé, une graminée vivace en C4, est originaire des prairies du centre des États-

 atteindre 
ic 
s 

fourragères, mais il 

u printemps d’après. 

Unis, mais s'adapte généralement aux régions agricoles du centre et de l'est de l'Amérique 
du Nord8 Au Québec, cette plante produit la majeure partie de sa biomasse durant les mois 
de juin à août. Celle-ci est constituée d’une importante quantité de tiges pouvant
deux mètres de hauteur, et la plupart de ces tiges produiront une inflorescence. Le pan
érigé se développe par rhizomes, et ses racines peuvent s’enfoncer à plus de deux mètre
de profondeur. 
 
Le panic érigé se sème au printemps comme d’autres graminées 
s’établit plus lentement. Selon les données de Ressource Efficient Agricultural Production 
(REAP) Canada, pour une implantation bien réussie au printemps, on aurait, au printemps 
suivant, un rendement de 20% à 25 % du potentiel et de 75 % à 80 % a
Une fois établie, la culture peut demeurer productive pendant plus de dix ans. Pour 
s’assurer d’une bonne rusticité, il n’est pas recommandé de récolter le panic l’année de son 
implantation.  

 Sol et fertilisation 

Le panic se cultive dans tous les types de sol, bien que dans les sols argileux 

illeur rendement que la plupart des cultures dans des sols 
pauvres en eau. Étant une culture pérenne, il est préférable aux cultures annuelles dans 
des sols en pente parce qu'il protège la surface de l'érosion. Il requiert peu de fertilisation, 
mais comme les autres graminées, le panic répond bien à une fertilisation azotée (environ 
50 kg/ha d'azote). Un sol moyennement riche en potassium et en phosphore conviendra à 
ses besoins pour ces éléments. Pour le marché des granules, on limitera la fertilisation en 
potasse et en chlore pour ne pas diminuer la qualité commerciale (ces éléments nuisent à 
la qualité de la combustion). Les résultats sont meilleurs sur des sols au pH supérieur à 6. 

l’implantation peut être plus difficile et le contenu en cendres, plus élevé. Puisque la 
récolte se fait au printemps, le drainage doit être suffisamment bon pour permettre le 
passage de la machinerie avant le début de la végétation. Grâce à son système racinaire 
profond, le panic donne un me

 Contrôle des mauvaises herbes, des maladies et des insectes 

Un bon contrôle des mauvaises herbes vivaces l’automne précédant l’implantation est 
primordial. En ce qui concerne le contrôle des mauvaises herbes après l’implantation, 
aucun herbicide n’est homologué présentement au Canada pour cette culture. Dans 
certains cas, une fauche est envisageable pour étêter les mauvaises herbes. 

 

 

                                                 
endement net de la photosynthèse des plantes en C4, donc la production de biomasse, est supérieur à celui des plantes en C3 dans des 

conditions de forte luminosité, de haute température et là où l’eau est le facteur limitant. 
8. Le r

41 



Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

On ne apporte que peu ou pas de dommages occasionnés par des insectes, mais noto
 superficies consacrées à cette culture sont très

r ns 
que les  limitées. Quelques cas de 

ies (ex. : la rouille) sont rapportés, surtout dans des zones plus humides.  malad

 Récolte 

ituant des cendres). Le panic peut passer l’hiver sous la neige sans que la 

Présentement, il est recommandé de faire une fauche à l’automne et une récolte au 
printemps. En effet, cette pratique réduit les pertes au champ (fauche au printemps : de 
25 % à 30 % de perte au champ; fauche à l’automne : de 10 % à 15 % de perte au 
champ). Après l’hiver, le taux d’humidité de la biomasse se situe en deçà de 15 %. De 
plus, la biomasse renferme moins de cendres, car le potassium contenu dans ses tiges 
est lessivé et la perte d’une partie des feuilles et des tiges abaisse le niveau de silicate 
(autre const
qualité de la biomasse soit compromise, car sa tige contient peu d’azote, ce qui la rend 
moins propice à la pourriture.  

 Zone de croissance et rendement 

Le rendement du panic érigé varie selon le cultivar et la zone de culture. Les régions 
ayant des unités de chaleur plus importantes sont favorisées. La figure suivante 
démontre que les rendements varient en fonction des jours de maturité du cultivar. 
 

Figure A1 : Rendement des essais de cultivars de panic érigé à Sainte-Anne-de-
Bellevue 

 
Source : REAP Canada 
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Le panic érigé réagit également à la photopériode. Les types de panic érigé provenant 
de zones plus au sud risquent de ne pas survivre puisque leur croissance se poursuit 
tard à l’automne et ne permet pas un bon endurcissement avant l’hiver. On suggère de 

lacer les types de panic érigé à plus de 500 km au nord de leur aire d’origine. 
ande également aux producteurs de l'Est de choisir un cultivar qui provient 

ne pas dép
On recomm
de l'Est. En effet, certaines variétés de l'Ouest ont développé des maladies foliaires en 
Ontario.  

 

t, trois sites sont en pleine production : 

de-Valleyfield; 

nic érigé « Cave-in-Rock » depuis plus de dix ans, le 
rendement dans son champ s’établit à 11 t/ha sec. À Saint-Lambert-de-Lauzon, sur les 
terrains de l’IRDA, la parcelle sur laquelle on a planté le cultivar « Cave-in-Rock » en 
2002 a produit : 

 6,5 t/ha sec (première récolte depuis l’implantation, estimation par quadrant); 

 6,7 t/ha sec (8 t/ha récoltable; ajout des pertes au champ). 
 
Une parcelle où l’on a planté le cultivar Dakotah du panic érigé en 2006 dans la 
municipalité du Lac-Mégantic a produit seulement 0,9 t/ha à l'automne 2007. Si nous 
considérons que durant l’année suivant l’établissement, le rendement se situe entre 
75 % et 80 % du rendement à maturité, nous pouvons nous attendre à un rendement 
potentiel inférieur à 1,5 t/ha. 
 
 
 
 
 
 

Résultats de rendement 

Étant une plante de climat chaud, le panic érigé produira des rendements supérieurs 
dans les zones plus chaudes. Pour le Québec, peu de données de rendement sont 
disponibles puisque la majorité des essais (plus de 60) se font depuis 2006 seulement. 
Compte tenu du délai d’implantation, nous obtiendrons des résultats seulement à 
compter de 2009. Présentemen

1)  M. Normand Caron, Salaberry-

2)  Université McGill, Sainte-Anne-de-Bellevue; 

3)  Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), Saint-
Lambert-de-Lauzon.  

 

ron, qui produit du paSelon M. Ca
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Les trois tableaux suivants démontrent d'autres résultats quant au rendement du 
panic érigé.  
 
Tableau A1.1 : Rendement du panic érigé à Sainte-Anne-de-Bellevue et en Ontario 

Rendement automnal du panic érigé en Ontario et au Québec (cultivar « Cave-in-Rock »)  

Rendement moyen sec (t/ha) 
Localisation Première année de 

production   
Commentaires Culture établie 

implantée  
Ontario    
Alfred (Jannasch et autres, 
2001) 7,2 10,0 2 ans, moyenne, sol sableux  

Alfred (Jannasch et autres, 4,5 12,8 2 ans, moye2001) nne, sol argileux  

Guelph (Samson et autres, 
1999) 8,1 – Première année seulement, plus 

de 2 ha  
Berwick (Samson et autres, 
1999) 6,1 10,8 2 ans, moyenne, loam argileux, 

plus de 5 ha 
Qué    bec 
Sainte-Anne-de-Bellevue 8,8 11,9 6 ans, moyenne, loam sableux, 
(Jannasch et autres, 2001) plus de 2 ha 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
(Madakadze et autres, 1998) 10,9 13,3 2 ans, moyenne, loam sableux 

Source : REAP Canada 
 

 
e-de-Tableau A1.2 :  Essais de différentes variétés de panic érigé, Sainte-Ann

Bellevue, récolte automnale, 1994-2000 
Site et cultivar Rendement (t/ha) 

Seedfarm 
Cave-in-Rock 11,4 
Pathburst 11,0 
Sunburst 10,1 
Ecomuseum 
Cave-in-Rock 11,5 
Pathfinder 10,7 
Sunburst 9,7 
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Tableau A1.3 : Essais de différentes variétés de panic érigé, Sainte-Anne-de-
Bellevue, récolte printanière, 1998-2000 

Variété Jours relatifs 
pour maturité 

1998 
(t/ha-1) 

1999 
(t/ha-1) 

2000 Moyenne 
(t/ha-1) (t/ha-1) 

Cave-in-Rock 135 8,1  9,1  8,5  8,6 
NU 94-2 8,5 130 6,9  9,8  8,7  
REAP 921 120 6,7  9,7  8,5  8,3 
NU 95 130 8,4  8,1 6,7  9,1  
Carthage 155 9,3 5,2  9,2    7,9 
Shawnee 135 7,9  7,8 7,7  7,8  
SU 95-1 145 7,4  8,7  6,5  7,5 
REAP 922 120 6,4  7,1  7,3  6,9 
Sunburst 120 6,8  6,6  6,9  6,8 
Late Syn 145 3,6  8,7  6,6  6,3 
Long Point 105 3,1  6,9  6,6  5,5 

Moyenne 131 6,2 7,7 7,7 7,5 
 
 

 Alpiste roseau 
L’alp  graminée vi e recommand par le C n 
fourr llement ét  pour son potentiel comme biocombustible à 
l'Uni New York. La croissance de en 
fonc ues, elle onc adaptée utes le sa 
deu oduction, elle produira une grande quantité de tiges pouvant atteindre 
plus de deux mètres de hauteur.  

iste roseau est une vac
udié

ée RAAQ pour la productio
agère. Il est actue
versité Cornell, dans l'État de cette plante n’étant pas 

s régions du Québec. À tion des unités thermiq est d  à to
xième année de pr

 

L’implantation, t anière que pour les autres 
graminées fourr s connues. L’alpiste roseau p planter avec 

bri. 

Semis 

rès rapide et facile, se fait de la même m
agères vivace eut même s’im

une plante-a

 

de sa rapidité d’implantation, il entre facilement en compétition avec les 
mauvaises herbes. Les semis n’ont que peu ou pas besoin d’herbicides. 

Contrôle des mauvaises herbes 

En raison 

  

ste réagit bien à un apport de fertilisants azotés. Les 
besoins en phosphore et en potasse sont relativement bas dans un sol moyennement 

 

 

 

 

Fertilisation

Comme toutes les graminées, l’alpi
 

riche.  
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L’année de l’imp  tiges,  demeure à l’état 
végé our , et irement utres es  destin  
biomasse, une r urrage ès bonne qualité peut être effectuée. e 
s lpiste ros  cultivé po masse se récolte à la  du 
mois de juillet ou au début du mo ’août. À c période, la nte a atte son 
m  de croissa

Les tiges sont fauché t laissées a ol pendant quelques semaines pour permettre le 
lessivage du chlore et du potassium contenu dans les tiges. Le principe est le mê  
p anic érigé, s peut passer l’hiver sous l ige et recevoir les 
pluies printanières. L masse est oltée avec êmes outi  fenaison  les 
plantes fourragères. 

Récolte 

l lpiste ro u ne produit pas deantation, l’a
cette raison
écolt e fo

sea  mais
tatif. P contra

 tr
aux a pèces é laes à 

 L née d de ’an
uivante, l’a eau ur la production de bio  fin

is d ette  pla int 
aximum nce.  

es e u s
me que

our le p auf que ce dernier a ne
a bio  réc les m ls de que

 Misc
Le miscan gigan  originaire d’Asie. Comme les 
autres plantes en C4, le miscanthus utilise efficacement l’eau et peut produire une quantité 
importante de biomasse. Cette plante est étudiée depuis quelques années en Europe et aux 

 l'État de l'Illinois dans le contexte de recherches sur les cultures 
 plante est stérile et se développe à partir d’un rhizome. Ses tiges 

 d'ici 2009-2010 et favoriser ainsi l’autonomie énergétique 
rricole.  

anthus 
thus (x teus) est une plante pérenne en C4

États-Unis dans
énergétiques. La
ressemblent au bambou. En Illinois, elles atteignent une hauteur de 3  à 4 m à la fin de la 
saison. Son système racinaire peut aller jusqu’à 2,5 m de profondeur dès la troisième année 
suivant l’implantation.  

Au Canada, un producteur serricole de Leamington, en Ontario, projette de produire des 
rhizomes de miscanthus, surtout pour vendre aux producteurs avoisinants pour implanter du 
miscanthus sur environ 12 000 ha
du secteur se

 

lantation d’un champ se fait par repiquage de rhizomes. Bien que le 
 types de sol, il doit être bien préparé pour recevoir les 

Sol  

Selon les différentes sources d’information, la préparation du sol est une étape 
importante. L’imp
miscanthus s’adapte à différents
rhizomes à des densités variant de 1 à 4 plants/m2. Cette culture semble avoir de la 
difficulté à s’adapter aux sols mal drainés et est très sensible au gel. 

 Fertilisation  

Le besoin en azote se situe entre 90 et 150 unités et varie en fonction de la population 
et du développement du système racinaire.  

 Rendements 

e rendement des premières années sera plus faible, mais il atteindra son plein potentiel 
rs de la troisième ou de la quatrième année. Les tiges sont récoltées en hiver. Aucune 
colte n’est effectuée la première année; la plante est broyée et laissée au sol.  

L
lo
ré
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En France, on prévoit des rendements de 20 à 30 t/ha. Des essais effectués dans le 

tats des quelques essais en cours avant de se prononcer sur 

nord de l'Illinois ont donné des rendements d'environ 20 t/ha. En comparaison, les 
rendements du panic érigé sur les mêmes sites étaient d'environ 5 t/ha. Selon les 
chercheurs de l'Illinois, des plantations de miscanthus ont survécu dans des conditions 
où les températures hivernales sont descendues à – 20 °C.  

 

Il faudra attendre les résul
le potentiel de cette plante dans nos conditions québécoises. Si les résultats de récolte 
sont concluants, ces essais permettront également de préciser et d’adapter la récolte à 
nos conditions climatiques.  

 Sau
roissance rapide se cultive selon un mode de production où les tiges des 
t coupées et récoltées de façon répétitive à intervalles rapprochés (entre deux 

 à 25 ans. 

le à croissance rapide 
Le saule à c
végétaux son
et cinq ans) permettant ainsi jusqu’à sept rotations. Après la coupe des tiges, les souches 
laissées au sol produisent des rejets qui pourront de nouveau être récoltés quelques 
années plus tard.  

Selon l’entreprise Agro Énergie, qui fait la promotion de cette production, le saule est peu 
exigeant en ce qui a trait à la qualité du sol. Cette plante se développe mieux dans des sols 
argileux qui fournissent un bon apport en eau. Elle tolère des sols à pH supérieur à 5,5. Le 
sol doit être préparé comme pour les autres cultures, et la plantation sera en production 
pour une période de 20

 Implantation 

La culture du saule est implantée par bouturage. Les boutures, de 180 à 200 mm de 
longueur, sont enfoncées dans le sol de façon à ne laisser dépasser que quelques 

 La densité de plantation atteint 18 000 boutures par hectare. Une planteuse 
s cultures maraîchères traditionnelles est utilisée et peut planter 0,5 ha/h. 

centimètres.
pour le
M. Francis Allard, d’Agro Énergie, estime le coût d’implantation à 4 500 $/ha. 

 

miter les mauvaises herbes. 
tation est réussie, aucun autre contrôle des mauvaises herbes n’est 

Contrôle des mauvaises herbes 

Lors de l’année d’implantation, une grande importance doit être accordée au contrôle 
des mauvaises herbes. Plusieurs contrôles chimiques et mécaniques doivent être mis 
en œuvre au cours de l’année de l’implantation pour li
Quand la plan
nécessaire.  

 

 de l’Institut de recherche en biologie végétale rapportent que certains 

Maladies et insectes 

Des chercheurs
clones de saule sont sensibles aux dommages causés par les insectes et les maladies. 
M. Allard, d’Agro Énergie, mentionne que, pour limiter l’incidence des maladies et des 
insectes, il faut choisir des variétés résistantes et utiliser des boutures exemptes de 

es, telle la cicadelle, peuvent être utilisés.  maladies. Des insecticid
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is, des essais plus poussés 
evront avoir lieu pour s’assurer que, dans de telles conditions, le taux de cendres du 

Fertilisation 
Dans la région du nord-est des États-Unis, on recommande un apport de 100 kg N/ha 
par période de trois ans, ce qui semble insuffisant pour des essais au Québec. Selon 
Agro Énergie, le saule peut être fertilisé avec plusieurs sources de fertilisants telles que 
les boues de papetières ou les déjections animales. Toutefo
d
saule n’est pas trop élevé et qu’aucun contaminant n’est dégagé lors de sa combustion. 

 

base. Après trois ans de croissance, les plants peuvent être 
 à 6 m). On estime pouvoir faire sept récoltes en tout pendant 

Récolte 

L’année suivant l’implantation, la totalité des tiges doit être coupée, et ce, pour leur 
permettre de se ramifier à la 
récoltés (hauteur de 4 m
une période d’environ 20 ans de culture. La récolte est réalisée avec un équipement 
modifié pour ce type de culture, à savoir une fourragère automotrice équipée d’une tête 
robuste adaptée à la récolte du saule. Présentement, quelques commentaires circulent 
selon lesquels les souches occasionneraient des problèmes à la récolte.  

 Rendements 

L’entreprise Agro Énergie estime que les rendements atteignent entre 15 et 25 t/ha/an, 
sur la base des essais des chercheurs de l’Institut de recherche en biologie végétale 
(62 à 68 t/ha par récolte aux trois ans, 18 000 plants/ha). D’autres expériences ont été 
effectuées par REAP Canada, avec une densité de plantation de 11 000 plants/ha. Les 
rendements obtenus s’élevaient à 11 t/ha/an.  

 
 Rendements pour le saule à croissance rapide en rotation courte, Tableau A1.4 :

Sainte-Anne-de-Bellevue, sites Ecomuseum et Seedfarm, 1994-
2000 

Site 1er cycle de 
coupe 2e cycle de coupe 

3e cycle 
de 

coupe 
Moyenne  
des 7 ans 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
Seedfarm 4,4 11,6 6,6 7,2 25,6 19,4 3,3 11,2 
Ecomuseum 9,4 8,8 7,6 9,6 15,3 21,9 3,0 10,8 

Moyenne 6,9 10,2 7,1 8,4 20,5 20,6 3,2 11,0 
 
 

ercheurs du State University of New York, College of Environmental 
 Syracuse, même si des rendements de 10 à 12 t/ha/an sont 

Selon les ch
Science and Forestry à
attendus, leurs propres essais ont produit plutôt 6 t/ha/an.  
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Annexe 2 : Calculs des superficies pour les bandes riveraines 
 
Premiè
 
Selon M
des cou
faut pr
multipli
 
Deuxième p P2) : 
 
La deu
durable
entre 1
moins d
que la 
 
Rés
 
Tablea

re proposition (P1) 

. René Mongeau (MAPAQ, Montérégie Ouest), une façon rapide de calculer l’étendue 
rs d’eau est de multiplier la superficie en grandes cultures par 1,6 km/100 ha. Ensuite, il 

endre 33 % de ce résultat, qui représente les zones vulnérables à l’érosion, puis le 
er par 2 (puisqu’il y a deux rives) sur 8 m de large et ramener le tout en hectares. 

roposition (

xième proposition provient de la Direction de l’agroenvironnement et du développement 
. Elle est basée sur un calcul effectué à partir des images satellites qui ont été prises 
999 et 2002. On a additionné toutes les cultures annuelles bordant les cours d’eau de 
e dix mètres de largeur (les superficies en prairies ne sont donc pas calculées). Notons 

résolution des pixels des images satellites est de 25 m sur 25 m. 

ultats : 

u A2 : Calcul des superficies de bandes riveraines selon deux modèles pour 2006 
  René Mongeau (P1) Images satellites (P2) Écart  

Cours d'eau Superficie Cultures 
annuelles  Facteur Cours 

d'eau 
Superfici

e P1-P2   

  km ha km   km ha   
Bas-Saint-Laurent et 
Gaspési
Madeleine 

e–Îles-de-la- 3 411 1 801 962 3,395 3 266 1 724 77 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
Côte-Nord  1 862 983 905 2,188 1 980 1 045 - 62 

Québec et Mauri 1 049cie 1 987  1 109 2,300 2 551 1 347 98- 2  
Estrie 65 1 1432 1  260 5,144 1 338 706 374  
Montréal, Laval et anaudière 1 0 L   590 84  1 592 1,506 2 398 1 266 - 426 
Outaouais et Laurentides  2 8 307 1 21  699 4,241 2 965 1 565 - 347 
Abitibi-Tém t 
Nord-du-Québe 1 8iscamingue e

c   795 94  141 4,943 697 368 580 

4 1 018 2 12  739 3,748 2 770 1 462 659 Chaudière-Appalaches 
8 158 4 308 8 375 1,339 11 217 5 923 - 1 615 Montérégie 

u-Québec 4 126 2 179 3 088 1,878 5 800 3 063 - 884 Centre-d
31 421 16 590 17 870   34 981 18 470 - 1 880   
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Annexe 3 : Calculs des bilans énergétiques et des émissions de GES 

is étapes : 

tion 
et du transport du panic érigé et des agrogranules 

 
Ce bilan a été dressé en tro
 
1) Analyse des étapes de production du panic érigé sur le plan de la consommation d'énergie 

et des émissions de GES 
 

Tableau A3.1 : Consommation d’énergie et émissions de GES lors de la produc

Étapes de production GJ/t de biomasse kg CO2/t de biomasse 

PANIC ÉRIGÉ (culture à la ferme) 0,14 10 
GRANULES (usine : transport de la biomasse à partir 
de la ferme, granulation et transport des granules aux 
distributeurs) 

1,62 21 

Total 1,76 31 
Adapté de : Cost benefit of biomass supply and pre-processing, Sokhansanj, S. et J. Fenton, BIOCAP synthesis paper, 

2006. Utilisation des intrants énergétiques selon le modèle des coûts de production, section 3.2 du document. 

2) Calcul de l’énergie con nic érigé 
 

Tableau A3.2 : Valeur énergétique du panic érigé (combustion) 

 
 

tenue dans le pa

 Rendem t/ha) ent ( HHV (GJ/t) GJ/ha 

Panic érigé 8  144 18
HHV (higher heating valu

 
e) des biomasses selon Biorenewable resources, RC Brown, 2003. 

vitement des émissions ES  ba  l’é  ne r tonne de
ur issio GE  di tes énergies s 

rempl  
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3) Calcul de l’é de G  sur la se de nergie tte pa  

panic érigé et des facte
susceptibles d’être 

s d’ém n de S des fféren fossile
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Tableau A3.3 : t net ssio e G  

Type d'énergie fos placée sile dé Évitement  de GES
(t CO anic érigé utilisé) 2 évité/t p

Mazout  1,2  
Propane   0,8  

Gaz naturel   1,0  
Valeur thermique des énergies fossiles selon L’Énergie au Québec, 2004, MRNF. Facteurs d’émission de GES selon 
L’Inventaire canadien des émissions de GES, 1990-2006, Environnement Canada. 
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Annexe 4 : Illustration de la fabrication des granules et de leur combustion 

tion de granules à partir des biomasses agricoles 
 

 
Figure A4.1 : Étapes de la produc
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Source : adapté de Jannasch et autres, 2001 

 

igure A4.2 : Schéma de fonctionnement d’un extrudeur 

 
 
Source : Université Laval, FSAA, Compétence 2000 
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Figure A4.3 : Éléments d'un système de combustion des granules énergétiques 

Source : SolaGen inc. 
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Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

Annexe 5 : Scénarios d’analyse de la localisation des usines de fabrication 
d’agrogranules 

Figure A5.1 : Scénario de localisation de trois usines à agrogranules 
 

 
 

 
Tableau A5.1 : Superficies(1) cultivées dans un rayon de 75 km autour de trois  

municipalités représentatives (zone au sud du fleuve Saint-Laurent) 
Municipalité Cultures annuelles (ha) Importance du territoire Cultures pérennes (ha) cultivé 

Saint-Hyacinthe 490 000 167 000 50 % 
Montmagny 60 600 126 000 14 % 
Saint-Apollinaire 153 000 123 000 31 % 
1. Superficies (ha) arrondies aux trois chiffres significatifs. 

 
 
 
 

53 



Évaluation du potentiel de la filière des granules combustibles fabriqués à partir des cultures pérennes 

Figure A5.2 : Localisation des cinq usines de granules à bois existantes au Québec 
 

 
 

Tableau A5.2 : Superficies(1) cultivées dans un rayon de 75 km autour des 
cinq usines de granulation existantes 

Municipalité Cultures annuelles (ha) Cultures pérennes (ha) Importance du territoire 
cultivé 

Amos 7 910 109 000 8 % 
Papineauville 58 700 83 200 10 % 
Saint-Félicien 49 400 105 000 13 % 
Lac-Mégantic 16 700 159 000 13 % 
Causapscal 27 400 93 100 8 % 

1. Super ndies aux tr
 
 

ficies (ha) arro ois chiffres significatifs. 
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