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Essais à la ferme 
Production de biomasse 

 Millet perlé sucré (MPS) et 

 Sorgho sucré (SS) 



Le Réseau des plantes 

bio-industrielles  

du Québec 

[RPBQ] 



Une volonté claire : contribuer au 

développement des cultures bio-industrielles 

 Le secteur agricole québécois doit tirer profit du potentiel de marché 

qu’offre la production de bioproduits industriels élaborés à partir de 

biomasse agricole 

 Les producteurs ainsi que les conseillers doivent être adéquatement 

renseignés et outillés pour mettre en place ces cultures de façon 

durable et rentable 

 Le Ministère est favorable à la production durable de cultures produites 

à des fins bio-industrielles, particulièrement sur des terres délaissées 



Structure du RPBQ 

1. Atelier des graminées annuelles 
Millet perlé sucré – sorgho sucré 

2. Atelier des graminées pérennes 
Alpiste roseau – miscanthus géant – panic érigé 
 

3.  Atelier des plantes arbustives 
ligneuses à croissance rapide      Saule 

 
4.  Atelier triticale 
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Mission du CÉROM 

Faire de la recherche d’intérêt collectif  

pour soutenir le développement durable  

du secteur de la production de grains au Québec 



Domaines d’intervention du CÉROM 

Le CÉROM est actif dans les quatre  

domaines d’intervention suivants :  

4. La régie des cultures : 

 les pratiques culturales 

 l’utilisation des intrants 

1. La phytogénétique 

des céréales 

2. La phytogénétique des 

oléoprotéagineuses 

3. La phytoprotection : 

 la phytopathologie 

 la malherbologie 

 l’entomologie 



Terrains, bâtiments et équipements 

 Nouvelles infrastructures financées 

par le MDEIE et la FPCCQ 

 Fonds de terre de 200 ha d’argile 

Saint-Urbain drainés et nivelés 

 30 000 parcelles de recherche 

 Bâtiment de 3000 m2 comprenant : 

 Bureaux, salles de réunion 

 Laboratoires multifonctions, 

cabinets de croissance, chambres 

froides, de congélation,  

de conservation des semences, 

salles de séchage, criblage et 

stockage des grains 

 Serres (500 m2), remise 

d’équipements, salle de 

pesticides 

 Parc de machinerie agricole 



Structure du RPBQ 

Niveau A 
Réseau d’essais 

producteurs 

Niveau B 
Réseau d’essais  

stations expérimentales 

Niveau C 
R&D 

Soutien à des essais 
déjà existants  ou 
nouveaux chez  
des producteurs  
suivant un protocole 
relativement simple 

Essais réalisés en 
stations expérimentales 
et suivant un protocole  
plus exigeant 

Projets de recherche 
permettant de répondre 
à des problématiques 
précises  
(p. ex. la fertilisation,  
les herbicides, etc.) 

Industries 



Des actions concrètes...  

Niveau A 

Niveau C 

Essais visant à mesurer le rendement en 

biomasse et la concentration  

en sucre du MPS et du SS selon différentes 

régies de coupe 

Appui à des essais de pressage de la 

biomasse produite, pour en obtenir la 

sève (filière éthanol) 

… passées (2010) 



Des actions concrètes...  

… passées (2010) 

Résultats Production de biomasse 

• Sorgho sucré 

• Millet perlé sucré 

Régie de coupe 

• Multi-coupe 

• Une coupe-anthèse 

• Une coupe après gel 



Millet perlé sucré  

Canne à sucre du Nord 

Bonne plante fourragère 

Adapté aux sols légers, acides 

Très tolérant aux sécheresses 

Excellent pour les rotations 



Millet perlé sucré  



Millet perlé sucré  



Millet perlé sucré 

Les essais… 

5 régions 

• Montérégie 

• Lanaudière 

• Bois-Francs 

• Saguenay-Lac St-Jean 

• Outaaouis 

23 producteurs 

3 régies 

• Multi-coupes 

• 1 coupe-anthèse 

• 1 coupe- après gel 



Millet perlé sucré  

Résultats 

ConseilSol 
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Millet perlé sucré  

Résultats 

Ensemble des sites 
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Sorgho sucré  

Ressemble au maïs-grain 

C4; exigeante en chaleur 

Plante fourragère d’appoint 

Plante toxique, présence de 

Durrhine 



Sorgho sucré  



Sorgho sucré  



Sorgho sucré  



Sorgho sucré 

Les essais… 

2 régions 

• Montérégie 

• Outaouais 

3 producteurs 

2 régies 

• 1 coupe-anthèse 

• 1 coupe- après gel 



Sorgho sucré  

Résultats 

ConseilSol 
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Sorgho sucré  

Résultats 

Ensemble des sites 
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Des actions concrètes...  

Reprises des essais de 2010 chez les mêmes producteurs, 
pour une seconde année, dans différentes régions du 
Québec 

Niveau A 

Essais de cultivars de MPS et SS, à la ferme 

expérimentale des universités Laval et McGill 
Niveau B 

… à venir (2011) 

Niveau C Essais de récolte avec différentes machineries 

commerciales pour la filière éthanol et fourragère 



Merci 


