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T outefois, ce sirop pose de multiples
dif!cultés à l’industrie. En effet, faute
de marché, les barils s’accumulent
dans la réserve stratégique de sirop

d’érable, générant ainsi des coûts de condition-
nement et d’entreposage que doivent assumer
les acériculteurs du Québec.

En raison de cette pression !nancière et à la
suite d’une décision prise lors de l’assemblée
générale de 2013, les producteurs n’ont que
peu d’espoir d’être payés à court terme pour
ce type de sirop plus dif!cilement commercia-
lisable. Pour que cette situation s’améliore, il
devient important de déterminer une façon de
contrôler la production de ce sirop à la cabane
ou de trouver une manière de le transformer
pour lui redonner un attrait commercial.

Le Centre ACER, en collaboration avec des
conseillers de clubs et du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), des producteurs, des
équipementiers ainsi que la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec, pilote
depuis quelques années une série de projets de
recherche pour trouver des solutions allant en
ce sens. En tout premier lieu, il s’agissait de bien
dé!nir la nature du sirop dit « de bourgeon »
et de tenter de déterminer les éléments prédis-
posant à sa production. Cette étape a permis
d’af!rmer que le sirop atypique de milieu de
saison était bel et bien un sirop de type √R5

comme celui de !n de saison. Aussi, il a été
possible, grâce à la participation de plusieurs
producteurs, de mieux comprendre les raisons
de son apparition à la cabane. Cette première
étape a été complétée l’an dernier, et l’équipe
se penche maintenant sur le problème de son
traitement et du contrôle de sa production.

Le premier volet de ce programme consiste
à trouver une façon ef!cace et abordable de
cibler, directement à la cabane, le type de
sève ayant le potentiel de produire un sirop
de type √R5. Cela permettra à l’acériculteur
de plani!er la transformation a!n de prendre
des décisions éclairées quant à la manière de
traiter différemment cette sève. Les travaux
à cet effet avancent et nous espérons mettre
sous peu à l’essai un prototype chez quelques
producteurs.

Le second volet vise à trouver le meilleur
moyen de traiter de la sève ayant le potentiel
de produire du sirop de type √R5 et la façon la
plus adéquate de traiter le sirop. Voici plusieurs
avenues présentement à l’étude.

LE TRAITEMENT THERMIQUE
Cette approche consiste à diluer le sirop pour
ensuite procéder à sa recuisson dans l’évapo-
rateur. Cette méthode a été priorisée, parce
qu’elle est la plus fréquemment tentée par
les producteurs. Par souci d’ef!cacité, deux
procédés utilisés à la cabane sont mis à l’essai.

LA RECHERCHE
SUR LE DÉFAUT DE SAVEUR
«GOÛT DE BOURGEON»R
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FAUTE DE MARCHÉ,
LES BARILS
S’ACCUMULENT
DANS LA RÉSERVE
STRATÉGIQUE DE
SIROP D’ÉRABLE,
GÉNÉRANT AINSI
DES COÛTS DE
CONDITIONNEMENT
ET D’ENTREPOSAGE
QUE DOIVENT
ASSUMER LES
ACÉRICULTEURS
DU QUÉBEC.

Dans le plus récent article du Centre ACER faisant état du classement
québécois 2014 du sirop d’érable, il était mentionné que la proportion
du sirop qui présentait le défaut de saveur « goût de bourgeon »,
appelé √R5, n’était pas particulièrement plus élevée que lors des
trois dernières années.
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Malheureusement, les résultats obtenus avec le premier procédé
sont plutôt décevants puisqu’il y a réapparition rapide du goût
de bourgeon dans les sirops traités. Des essais sont en cours a$n
d’optimiser la méthode en espérant obtenir des résultats plus
positifs. Le second procédé est aussi à l’essai et des résultats
devraient être disponibles d’ici la $n de l’année.

LE TRAITEMENT INDUSTRIEL
L’équipe du Centre ACER a procédé
à une revue des technologies actuel-
lement utilisées dans l’industrie agro-
alimentaire. À la suite de cette veille,
une technologie qui s’est démarquée
des autres a été repérée et est à l’essai
au laboratoire. Les premiers résultats
obtenus sont très encourageants. Si les
travaux subséquents sont concluants
et si l’analyse économique le justi$e,
l’industrie acéricole pourrait s’appuyer
sur une technologie déjà disponible
à l’échelle industrielle, facilitant une
implantation rapide.

LES TRAITEMENTS PAR
FILTRATION SUR RÉSINE OU
SUR CHARBON ACTIVÉ
Parce que ces techniques sont interdites
au Canada, elles ne font pas l’objet d’ef-
forts prioritaires. Néanmoins, elles seront
évaluées l’an prochain pour documenter

leur ef$cacité et préciser les modi$cations éventuelles qu’elles
apporteraient à la composition du sirop d’érable. Si les résultats de
recherche obtenus proposent une piste d’avenir pour le traitement
de la sève ou du sirop, l’industrie acéricole disposera des informa-
tions pertinentes pour faire les démarches nécessaires dans le but
d’obtenir les approbations requises, au besoin.

LE TRAITEMENT
MICROBIOLOGIQUE
Certains documents de la littérature
soulèvent la question qu’un traite-
ment microbiologique de la sève
puisse permettre de prévenir ou de
corriger le défaut de saveur √R5.
Cette avenue est à l’étude au Centre
ACER et les premiers résultats sont
prévus au début de 2015. Des expé-
riences maison ont été tentées par
certains clubs d’encadrement tech-
niques acéricoles.

En conclusion, le Centre ACER, en
étroite collaboration avec les inter-
venants du milieu acéricole, étudie
plusieurs avenues porteuses d’es-
poir pour limiter l’impact $nancier
aux producteurs de sirop √R5. Ces
avancées rapides sont rendues pos-
sibles grâce à la synergie d’action qui
témoigne d’un effort commun dont
tous béné$cieront.

W
W
W
.G
R
A
PH

ES
TU

D
IO
.C
O
M

FRTP_2014-11-12_022-023   23FRTP_2014-11-12_022-023 23 2014-11-04   10:562014-11-04 10:56


	FRTP_2014-11-12 22.pdf
	FRTP_2014-11-12 23



