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Fourrage 
pressé

Jus sucré
Ensilage de millet perlé sucré

Sève pour production d’éthanol

Millet perlé sucré

Les deux à la fois !



Millet perlMillet perléé sucrsucréé
20072007

Biomasse (t/ha) 100
% sève récoltée 50%

% sucre 13%
Éthanol % 51%

Densité apparente 0,789
Rendement industriel 0,86
Litres d'éthanol /ha 3 613



Usage principal fourrage 
entreposé en ensilage.

2 choix de millet perlé:

Millet perlé fourrager 
(CFPM101)

Millet perlé sucré (PMSSH 7)

Utilisation à la ferme



21,96 $/t   
 ensilage silo

38,45 $/t e
nsilage balles rondes



Essai 2008
(Gracefield)



Bouchette 2008



Extracteur de sève 
(Automne 2008)

25 litres par heures





Saison 2009 
Écart par rapport à la normale (1996-2005) Degrés-

Jours base 5°C

2009…Annus Horribilis



2009…Annus Horibilis

Maniwaki - Normale 
Avril à Octobre 1971-2000 
587,1 mm



Normale        juillet 1971-2000
Maniwaki 94,5 mm
Chénéville    100,3 mm



Germain est très déçu…



En rotation avec la fraise…



Pour Normand c’est mieux qu’en 2008…



Saison froide et pluvieuse = Faible rendement 
photos 9 août 2009 et 24 septembre 2009

10,2  t/ha m.s.
Taux de sucre de la sève ~ 11%



CREDETAO Laboratoire Rural 2009-2013

Projet accepté:

Filière de production durable d'éthanol et 
d'alimentation bovine à partir du millet perlé
sucré et du sorgho sucré

390,000$ sur 4 ans



Laboratoire Rural 2009-2013: Objectifs

•Optimisation et maîtrise des méthodes 
d'extraction de la sève sucrée à partir du millet et 
du sorgho sucrés
•Concentration de la sève sous forme de mélasse 
pour la production d’éthanol
•Évaluation de la qualité du fourrage obtenu par 
pressage
•Évaluation technico-économique
•Évaluation de marchés alternatifs pour la sève et 
la mélasse
•Transfert technologique vers d’autres régions



Essai de presse à vis



Essai d’alimentation au Collège MacDonald



Rendement Millet perlé sucré 2010 
(t/ha)
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Les partenaires depuis le début du projet en 2004

Agriculture Environmental Renewal Canada inc
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Bélanger Agro-Consultant inc.
CLD de la Vallée de la Gatineau 

CLD du Pontiac
Conférence régionale des élus de l'Outaouais

Conseil pour le Développement de l’Agriculture du Québec
Conseil National de Recherche du Canada

Conseil Québécois des Plantes Fourragères
COOP Fédéré

Développement Économique Canada-région Outaouais 
Fédération des producteurs de bovins du Québec

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Université Laval
Université McGill
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