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Il est encore recommandé de concentrer la sève à 6 ou 8 degrés Brix.  Certains
individus, par souci d’économie d’énergie ou de temps, concentrent la sève à 11 degrés
Brix ou plus en croyant bien faire;  voyons ensemble ce qu’il en est réellement.

Au tableau 1, nous présentons la consommation annuelle d’huile à chauffage en gallons
pour 1 000 entailles, en fonction du degré Brix moyen de la solution à évaporer et de
l’efficacité globale de l’évaporateur.

Tableau 1:CONSOMMATION D’HUILE À CHAUFFAGE POUR 1 000
ENTAILLES SELON LA CONCENTRATION DE LA SÈVE

Degrés Brix de la sève à
évaporer

Efficacité globale de
l’évaporateur 8 9 10 11
Ancien évaporateur :
64% (gallons) 191 167 148 132
Nouvel évaporateur :
70% (gallons) 175 153 135 120

On remarque que les nouveaux évaporateurs consomment moins d’huile.  Maintenant,
regardons l’économie d’huile en dollars par 1 000 entailles si l’on concentre la sève à
plus de 8 degrés Brix.

Tableau 2 :ÉCONOMIE D’HUILE EN DOLLARS, PAR 1 000
ENTAILLES, SELON LA CONCENTRATION DE LA SÈVE

Degrés Brix de la sève
à évaporer

9 10 11
Ancien évaporateur

Huile à 0,25$/litre 27$ 48$ 66$
Huile à 0,30$/litre 32$ 58$ 80$

Nouvel évaporateur
Huile à 0,25$/litre 25$ 45$ 62$
Huile à 0,30$/litre 30$ 54$ 74$

Plus l’huile est dispendieuse, plus il y a des économies à faire si l’on concentre
davantage la sève.  Par exemple, au tableau 3, pour 5 000 entailles, regardons quel est



le délai de récupération si vous remplacez prématurément la membrane.  Autrement dit,
combien d’années devrez-vous garder la même membrane si vous la faites travailler
plus durement à plus de 8 degrés Brix?

Tableau 3: 5 000 entailles -
ÉCONOMIE D’HUILE EN DOLLARS ET DÉLAI DE RÉCUPÉRATION

EN ANNÉES SELON LA CONCENTRATION DE LA SÈVE
9 degrés Brix 10 degrés Brix 11 degrés Brix

économie
d’huile

délai de
récupération

économie
huile

délai de
récupération

économie
d’huile

délai de
récupération

$ année $ année $ année
Ancien évaporateur

Huile à 0,25$/litre 135 22 240 13 330 9
Huile à 0,30$/litre 160 19 290 10 400    7,5

Nouvel évaporateur
Huile à 0,25$/litre 125 24 225 13 310 10
Huile à 0,30$/litre 150 20 270 11 370   8

Si vous travaillez avec un ancien évaporateur et que vous concentrez la sève à 11
degrés Brix pour économiser de l’huile, vous devrez garder la membrane d’osmose
pendant au moins 7,5 années pour récupérer votre économie d’huile.

Maintenant, faisons intervenir une économie de temps lors de l’évaporation.  Prenons
toujours un producteur qui possède 5 000 entailles avec un ancien évaporateur de 4
pieds par 12 pieds qui évapore 126 gallons à l’heure.  Supposons que la production est
de 2,50 livres de sirop par entaille avec 5 000 entailles, nous avons une production
totale de 4 290 litres.  Combien d’heures économisons-nous si l’on osmose à 11 degrés
Brix au lieu de 8 degrés Brix?  Le tableau 4 montre le nombre de litres d’eau à évaporer
pour donner un litre de sirop à diverses concentrations en sucre de la sève.

Tableau 4: LITRES D’EAU À ÉVAPORER POUR DONNER UN LITRE
DE SIROP SELON LA CONCENTRATION DE LA SÈVE

Litres Degré Brix
49 1,75
34 2,50

13,5 6
10 8
8,6 9
7,7 10
6,9 11

Si la sève entre dans l’évaporateur à 8 degrés Brix au lieu de 11 degrés Brix, nous
avons 13 299 litres (2 955 gallons) supplémentaires à évaporer.  Avec un évaporateur
qui sort 126 gallons d’eau à l’heure, durant le printemps, il y aura 24 heures de plus
pour l’évaporation.  Supposons un tarif horaire à 8$/heure, il en coûtera 192$ de temps
à payer de plus pour évaporer.



Un producteur avec un ancien évaporateur, 5 000 entailles, qui paie l’huile à 0,30$/litre,
qui osmose à 11 degrés Brix, économise 400$ d’huile et 192$ en main-d’œuvre.  Le
592$ économisé au total fait en sorte qu’il doit garder au minimum cinq ans la même
membrane pour récupérer son investissement par l’économie d’huile et de temps (coût
de membrane (3 000$) ÷ 592$ = 5 ans).

Dans cet exemple, le producteur change « 4 trente sous pour 1 piastre », ce qui veut
dire que si la membrane est changée avant cinq ans, il perdra 592$ par année.  En
plus, il y perdra au niveau de la qualité avec un sirop au goût déficient.  Le nombre de
lavages et rinçages de l’osmose devra être augmenté pour garder l’efficacité de la
membrane.  Si aucun temps additionnel n’est consacré à l’entretien de la membrane, la
vie utile de la membrane sera écourtée et il ne récupérera pas son investissement qu’il
devrait faire avec les économies d’huile et de temps.

C’est un peu pour tout cela que le MAPAQ et l’industrie recommandent de concentrer la
sève de 6 à 8 degrés Brix pour optimiser la durée de vie de la membrane.
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