L’érablière de la
Ferme les frères Beaulieu
Ormstown

	L’acériculture québécoise résolument
de son temps !
Les frères Beaulieu d’Ormstown produisent de 100 000 à
130 000 livres (de 45 360 à 59 000 kilogrammes) de sirop
d’érable, selon les saisons, à partir des 26 000 entailles
dont ils s’occupent dans des érablières totalisant 400 acres
(162 hectares). En 2014, ils ont décidé de changer leur évapo
rateur, fonctionnant au mazout, pour un nouvel équipement
utilisant les granules de bois.
Pour les acériculteurs, l’utilisation des granules de bois pour
l’évaporation de l’eau d’érable compte de nombreux avan
tages. Premièrement, ce choix permet de réaliser des économies
de coûts importantes. Pour les frères Beaulieu, on parle
d’économies de l’ordre de plus de 50 %. Un autre avantage
est la facilité et la sécurité du stockage, comparativement
au mazout. Il y a aussi l’absence de manutention, qui est
un point positif, surtout quand on compare avec le chauffage
traditionnel au bois. Enfin, le système mécanique pour dévier
la chaleur permet le changement des pannes de finition
en cinq minutes, sans arrêter le feu.
De marque Master, des Équipements d’érablière CDL, l’évapo
rateur, dont les dimensions sont de 5 pieds sur 16 pieds
(1,5 mètre sur 4,9 mètres), a une capacité de production
de 84 gallons (385 litres) à l’heure à 18 ° Brix. L’efficacité
est optimisée par l’utilisation de passes multiples. De plus,
l’appareil est facile à utiliser. Le silo extérieur est un simple silo
de ferme d’une capacité de 50 tonnes, soit suffisamment
pour les besoins de la saison des sucres et pour recevoir
des livraisons à pleine charge afin de minimiser les coûts
de transport.
Les acériculteurs ne sont pas les seuls à bénéficier des
avantages des granules de bois. De nombreux producteurs
en serre et de volaille, par exemple, emboîtent le pas pour
le chauffage « vert »de leurs bâtiments agricoles.

	Les granules de bois : une option
en matière d’énergie renouvelable
Au Québec, la principale source de matière première utilisée
dans la fabrication des granules provient de la transformation
des produits du bois (sciures, planures, rabotures et copeaux).
Ces coproduits de l’industrie du bois sont récupérés
et compressés uniformément afin d’assurer une qualité de
produit homogène.
Les procédés de fabrication mis de l’avant par les producteurs
de granules de bois du Québec garantissent les plus hauts
standards de qualité du produit final, le tout sans ajout
de colle ou de liant. Le résultat : un combustible uniformisé,
à faible taux d’humidité et offrant d’excellentes performances
calorifiques pouvant être utilisé dans les poêles résidentiels
ou les chaudières multirésidentielles, commerciales, industriel
les, ou agricoles comme c’est le cas pour les frères Beaulieu.
Choisir les granules de bois du Québec, c’est choisir une
solution alternative aux combustibles fossiles qui permet
de lutter contre les changements climatiques. C’est choisir
de freiner la consommation d’une énergie non renouvelable
et polluante et contribuer à diminuer les émissions de gaz
à effet de serre. Avec sa faible empreinte environnementale
en matière d’émissions de particules fines et de polluants,
le chauffage aux granules de bois représente une solution
durable partout où il y a des besoins de chauffe.
À l’heure des préoccupations concernant l’efficacité énergé
tique et la réduction des émissions de CO2, l’utilisation des
granules offre une multitude de potentiels, quel que soit
le secteur. En somme, le chauffage aux granules offre d’excel
lentes performances calorifiques, économiques et environ
nementales et contribue au développement des régions
du Québec.
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