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PAR L’ÉQUIPE DE TRANSFERT DU CENTRE ACER

D ans l’article paru au mois de mai dernier, le Centre
ACER soulignait la mobilisation de l’industrie acéri-
cole pour trouver des solutions à l’augmentation du
volume de sirop ayant un goût de bourgeon, qui

engendre des répercussions économiques importantes.
Le premier volet de l’étude pilotée par Nathalie Martin, Ph. D.,

chercheuse scienti&que au Centre ACER, visait à décrire et à
caractériser le défaut de saveur atypique du sirop produit au
milieu de la saison de coulée 2012. Plusieurs producteurs ont
généreusement partagé leurs données de production. Pour ce
faire, environ 1 000 échantillons ont été soumis à des essais
organoleptiques, des analyses chimiques et des véri&cations
avec le SpectrAcer.

Aussi, la base de données de la Fédération des producteurs
acéricoles du Québec (FPAQ) a été mise à pro&t a&n de dé&-
nir les portraits des différents modes de production. Il a été
démontré que la signature chimique du défaut atypique du
sirop est similaire aux échantillons de &n de saison classés √R5.
Donc, oui, il est possible que du sirop dit « de bourgeon » appa-
raisse en milieu de saison. Ce premier volet a permis d’établir
des hypothèses qui évolueront durant l’étude selon certaines
observations obtenues en laboratoire et celles sur le terrain. Par
exemple, le mode de production semble in/uencer la présence
de goût de bourgeon dans le sirop, soit à la hausse ou à la
baisse. Pour mieux comprendre, il devient primordial d’identi&er,
à toutes les étapes de production, les causes favorisant l’appari-
tion et l’intensi&cation de ce défaut de saveur.

Le deuxième volet du projet consiste donc à cibler les causes
associées au goût de bourgeon a&n de comprendre le phéno-
mène. Celles-ci peuvent se situer dans les trois segments du
processus de production : de l’arbre au chalumeau, du chalu-

meau à la cabane et de la cabane au produit &nal. Pour arriver
à cibler les sources du problème, le Centre ACER a mis en place
des dispositifs permettant de mesurer des données du processus
en temps réel tout au long de la récolte et de la transformation.
À cet effet, la campagne d’échantillonnage de 2013 a permis
de recueillir des échantillons de sève, de concentré et de sirop
d’érable chaque jour dans plusieurs érablières réparties dans
différentes régions du Québec. De plus, un dispositif comparant
deux niveaux de vide dans le système de collecte de la sève a été
installé. Des analyses spéci&ques effectuées en laboratoire sont
en cours a&n d’explorer l’effet de ces pratiques sur les propriétés
du produit jusqu’à sa transformation &nale en sirop.

D’autre part, pour comprendre le phénomène dans son
ensemble, l’approche multidisciplinaire s’avère incontournable.
C'est pourquoi le comité formé de spécialistes et de produc-
teurs, présenté dans l’article du mois de mai dernier, a été mis
à contribution. L’association de ces gens permet, entre autres,
de démysti&er certaines observations relevées par la chimie, la
spectroscopie optique et la physiologie de l’arbre reliées à la
connaissance s’appuyant sur l’expérience des acteurs du comité.
Le dé& réside donc dans la compréhension de l’interaction de
tous ces éléments.

À la lumière des démarches précédentes, le troisième volet
consistera à concevoir des moyens de maîtriser les facteurs res-
ponsables du goût de bourgeon dans le but ultime d’atténuer
son impact économique sur la production de sirop d’érable.

En somme, l’étude avance rapidement et dans la bonne
direction. L’analyse des échantillons recueillis au printemps 2013
devrait permettre une meilleure compréhension de ce défaut de
saveur et éventuellement nous indiquer comment en minimiser
son apparition.

LE SIROP √R5,
LA SUITE DE SON ÉTUDE
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