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Objectifs :

�Remplacer le bois dans la fabrication du papier

�Produire des granules

�Produire de l’énergie : « de la plante à la flamme »
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Régie de culture

Début de la production : 1996 sur 9,3 ha

�Période de semis : jusqu’au 1er juillet

�Taux de semis : 11 livres/acre (12,32 kg/ha, variété
Cave-In-Rock : 60 ha) avec semoir à petite graine

�Autres variétés : Tecumseh (15 ha)

Blue jacket (5 ha)

�En essai : High-Tide

Mélange Cave-In-Rock + Tecumseh 
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Cave-In-Rock High-Tide

Normand devant  les 
plants de Tecumseh Blue jacket



Régie de culture
�Sol 

• Température : 15 – 17oC

• Type : sableux, caillouteux, argileux

• Travail : superficiel, nivelage et deux passages du 
rouleau 

�Fertilisation

Année 1 : aucun engrais minéral ni fumier

Année 2 : voir l’état physiologique de la plante
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Régie de culture
�Contrôle des mauvaises herbes

• Faux semis
• Application d’herbicides (Atrazine, 5e jour après le 

semis)
�Récolte
• 1re récolte au printemps suivant 
(8 à 10 % d’humidité)
• Rendement moyen champ mature : 12 à 14 t/ha
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Tecumseh coupé

Balles de panic érigé



� Production du papier

Partenariat avec l’usine de papier Domtar

� Production de granules :
• Démarches administratives ardues
• Différents tests de production (à froid, à eau, etc.)
• Optimisation des équipements
• Installation d’une chaîne de production à un coût 

compétitif aux usines

La transformation



� Chaîne de production de granules

1. Déchiqueteuse

2. Mouture

3. Préconditionnement

4. Granulation

5. Refroidissement

6. Ensachage
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Chauffage de la résidence et du local de granulation

Chaudière de 250 000 BTU



� Isolation des bâtiments écologiques

Coût de vente : 4 – 5 $ pour 1 balle de 36 pouces

� Litière pour les animaux (vaches, volailles, etc.)

Coût de vente : 70 $ pour 1 balle de 650 livres
� Granules de panic érigé comme combustible dans 

la production acéricole, la serriculture et les 
résidences 

Commercialisation



� Poursuivre les travaux de recherches

� Développer un centre semencier de plusieurs 
variétés de panic érigé

� Analyser les émanations de combustion

� Obtenir un certificat de la technologie

Perspectives d’avenir
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