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PAR CARINE ANNECOU ING. F. ET YVES BOIS AGR., M. SC.

Vous le savez tous, la fréquence et l’intensité
de certains défauts de saveur varient chaque
année, 2011 et 2012 ayant produit des récoltes
particulières. L’industrie acéricole a eu à faire
face non seulement à une augmentation du
nombre de sirops présentant un goût de
bourgeon et classés √R5, mais aussi à l’apparition
d’un défaut de saveur atypique.

C e défaut peut s’apparenter
au goût de bourgeon, mais
il est détecté beaucoup plus
tôt au cours de la saison de

production qu’à l’habitude. On observe
même que, dans certains cas, ce défaut
de saveur serait détecté à l’odorat seule-
ment. Cette situation mérite d’être mieux
comprise, considérant ses conséquences
sur la rémunération des producteurs.

En fait, beaucoup de détails restent à
éclaircir quant aux raisons qui engendrent
ce défaut de saveur particulier. Par
exemple, son origine, les causes et les
méthodes de production qui favorisent
son apparition. De plus, est-il possible de
l’éviter? Si oui, comment?

C’est pour répondre à ces questions
que Nathalie Martin, Ph. D., chercheure
au Centre ACER, a mis en place une vaste
étude, en partenariat avec la Fédération
des producteurs acéricoles du Québec
(FPAQ). Compte tenu de la complexité du
sujet et des conséquences du défaut √R5
sur le milieu, un groupe de discussion
(focus group) a été créé a*n d’accélé-
rer la recherche d’une solution mariant
les connaissances et les expériences

des personnes impliquées. Ce groupe
de discussion réunit des chercheurs du
Centre ACER, un consultant qui a une
expertise en physiologie de l’arbre, des
représentants de l’équipe responsable
du classement du sirop, des producteurs,
des clubs d’encadrement technique, des
représentants de la FPAQ, des conseillers
du MAPAQ et des acheteurs autorisés.
Ce groupe a pour mission d’assurer que
toutes les hypothèses soient identi*ées
et mises en ordre prioritaire et que la
recherche fournisse des réponses dans un
délai respectant le plan d’action.

Le premier volet de l’étude, complété
l’automne dernier, a permis de caractéri-
ser le défaut de saveur atypique observé
dans le sirop d’érable et de dégager
certaines pistes quant à son origine. Une
multitude d’échantillons ont été soumis à
des essais organoleptiques, des analyses
chimiques et des véri*cations avec le
SpectrAcer. De plus, plusieurs produc-
teurs ont accepté généreusement de par-
tager des échantillons ou leurs données
de production avec le Centre ACER a*n
de permettre à l’industrie de progresser
avec les réalités vécues sur le terrain.

Les résultats préliminaires obtenus
indiquent que les échantillons qui présen-
taient un défaut de saveur atypique avaient
bel et bien une signature chimique similaire
aux échantillons classés √R5. L’analyse des
échantillons par le SpectrAcer a permis de
valider ces observations. Cela démontre
donc la possibilité d’obtenir, en milieu de
saison, un sirop d’érable dont le résultat
de classement est √R5.

Un plan d’échantillonnage est actuel-
lement en cours dans différentes régions
du Québec pour permettre le prélè-
vement quotidien de sève et de sirop
d’érable chez des producteurs ayant
accepté de participer à l’étude. L’analyse
de ces échantillons permettra de mieux
documenter et de cerner la probléma-
tique actuelle.

Le Centre ACER pro*te de cette tri-
bune pour remercier tous les producteurs
qui ont participé à ce vaste projet de
recherche.

LE SIROP √R5
EN MILIEU DE SAISON?
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