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LE VERMONT ET LE QUÉBEC
ÉVALUENT LA PRODUCTION ACÉRICOLE
DE FAÇON BIEN DIFFÉRENTE R
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L ’érable à sucre, emblème arboricole du Vermont, foi-
sonne au sud du 45e parallèle. Les producteurs vermon-
tois, autrefois con%nés dans une production folklorique,
se modernisent. Leurs entreprises s’intègrent désormais

dans un réseau de commercialisation de plus en plus structuré.
Au Vermont, la recherche acéricole s’appuie sur le Proctor

Maple Research Center, un organisme af%lié à une équipe de
recherche de l’Université du Vermont composée de six spécia-
listes en acériculture. Au Québec, le Centre ACER est %nancé
conjointement par une dizaine de partenaires des milieux syn-
dicaux, gouvernementaux et privés. Il compte une équipe de
20 personnes dédiée à l’avancement des connaissances, tant
dans le domaine de la santé des érablières que dans celui de la
qualité du produit %nal. Il se consacre ainsi notamment à l’étude
des propriétés chimiques du sirop d’érable ainsi qu’aux procé-
dés de transformation et de récolte de la sève. Le Centre ACER
favorise d’ailleurs les réunions d’échange entre les praticiens et
les chercheurs, ce qui permet le transfert des connaissances
scienti%ques de pointe à la pratique acéricole.

Pour comparer la productivité par entaille des érablières du
Québec à celle du Vermont, il faut d’abord accéder à des sources
%ables de données sur le nombre d’entailles et le volume total
de sirop produit. Au Québec, ces informations sont colligées
annuellement par une %rme indépendante. Les données d’in-
ventaire forestier et de volume de production sont centralisées
à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et elles
sont plus précises et %ables que jamais. Au Vermont, c’est le

département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) qui procède
à une estimation de ces données, de sorte que la précision des
estimations ne repose pas sur un système d’inventaire et de véri-
%cation ni sur la cartographie forestière délimitant les érablières
en production réelle. Par conséquent, la production annuelle
moyenne par entaille au Vermont est imprécise et doit donc être
interprétée avec circonspection.

FACTEURS PRINCIPAUX
INFLUENÇANT LA PRODUCTIVITÉ
La production de sève par entaille varie en fonction de plusieurs
facteurs réels liés aux conditions de terrain. Essentiellement, il
existe six facteurs principaux qui in/uent sur la productivité, tant
au Québec qu’au Vermont.

La fertilité du sol et la dynamique du peuplement
Les qualités physico-chimiques du sol jouent un rôle crucial

dans la croissance des arbres et le bilan de santé général des
érablières. Un sol fertile aide le peuplement à se remettre d’un
stress comme une coupe abusive, une défoliation sévère, etc.
À ce chapitre, l’élément limitatif le plus important est l’apport
continu en eau. Rappelons en effet que l’érable à sucre exige un
sol profond, frais et bien drainé pour atteindre son plein poten-
tiel. Les arbres dont le taux de sucre dans la sève est supérieur
à la moyenne ne sont pas assez nombreux dans les érablières
pour avoir une in/uence sur la productivité. Ainsi, un nombre
équilibré d’érables à l’hectare, incluant la présence d’essences
compagnes, favorise davantage la pérennité du rendement
à l’entaille qu’une simple sélection d’érables génétiquement
supérieurs. L’histoire nous apprend que, comme tout type de
monoculture, ce genre d’érablière est moins résilient aux aléas
de la nature et n’est donc viable qu’à court terme.

Le climat
Il ne faut pas confondre le climat avec le phénomène des

changements climatiques. Le climat du printemps, c’est-à-dire
les changements de température qui s’opèrent entre le jour et la
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IL EXISTE SIX FACTEURS PRINCIPAUX
QUI INFLUENT SUR LA PRODUCTIVITÉ,
TANT AU QUÉBEC QU’AU VERMONT.
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nuit, constitue le facteur ayant le plus d’in!uence sur la produc-
tivité. Comme on n’a pas de contrôle sur le climat, le seul moyen
de faire face à ses !uctuations est d’adapter les méthodes de
production en fonction de celles-ci. Certaines études sur les
changements climatiques suggèrent que les !uctuations de
température au printemps vont se modi&er au cours des pro-
chaines décennies, favorisant la coulée des érablières nordiques.
Le Vermont et les régions du Québec voisines n’ont pas, somme
toute, un si grand écart de latitude.

La régie de l’érablière
La régie de l’érablière comprend entre autres la régie des fuites
et des entailles, le désentaillage, la salubrité des opérations, les
bris d’équipement et le remplacement de la tubulure en fonc-
tion du dénivelé. Ces considérations sont d’ailleurs modulées
si le producteur choisit de procéder à l’aménagement acérico-
forestier.

Soulignons qu’à ce chapitre, la diffusion d’information par
le Centre ACER à propos des innovations et des meilleures
pratiques de régie des érablières a un impact positif sur le
rendement réel à long terme des érablières au Québec. Les
producteurs acéricoles peuvent aussi compter sur le soutien
des clubs d’encadrement technique, des ministères provinciaux
et fédéraux et des autres partenaires syndicaux, coopératifs ou
privés du Centre ACER.

L’amélioration des équipements de récolte
Les nouvelles technologies acéricoles ont une in!uence sur le
rendement des érablières, mais elles ne sont pas forcément
un gage de succès. Premièrement, pour que l’équipement soit
ef&cace, il doit être utilisé en suivant les bonnes pratiques. Par
exemple, un système de pompage à haut vide sera utile seule-
ment si la régie des fuites est performante et le matériel en bon
état de fonctionnement.

Deuxièmement, l’acquisition d’équipement ne doit pas aug-
menter la charge de travail du producteur, mais plutôt répondre

à un besoin. Par exemple, le chalumeau jetable exige d’être
changé et jeté chaque année. De nos jours, il existe heureu-
sement une méthode d’assainissement à l’alcool isopropylique
(AIP) éprouvée et ef&cace dans la mesure où elle est mise en
pratique selon les directives émises dans le guide du Centre
ACER. La méthode proposée permet d’économiser du temps et
d’investir celui-ci dans les autres paramètres qui contribuent au
rendement.

Les procédés de transformation de la sève en sirop
Les procédés de transformation de la sève en sirop ont un
impact plus grand sur la qualité du produit &nal que sur le
rendement. Cependant, celui-ci peut être affecté par des
membranes de séparation en mauvais état. Soulignons que le
Québec dispose d’un système de véri&cation de la qualité du
sirop d’érable unique au monde et que l’on ne retrouve pas
encore au Vermont.

LES ACTIONS DU CENTRE ACER
La productivité des érablières est au cœur des axes de recherche du
Centre ACER. Voici quelques exemples de projets qu’on y mène :
• les bancs d’essai sur la tubulure et les chalumeaux se

poursuivent en 2015;
• les résultats de la recherche sur le système de pompage

à haut vide et ses effets sur le rendement et la qualité du
produit &nal seront bientôt connus;

• la méthode d’assainissement de la tubulure à l’AIP a
connu son apogée grâce à la diffusion du guide à tous les
producteurs du Québec;

• d’autres résultats de recherches sont en voie d’être rendus
publics pour l’avancement de l’industrie en général.

Le chalumeau avec antiretour (check valve) est un bon
exemple des impacts concrets que peut avoir la recherche. Au
Centre ACER, il a fait l’objet de travaux visant à documenter son
ef&cacité. Or, il apparaît que les résultats sont différents de ceux
qui avaient été obtenus au Vermont. L’augmentation de la cou-
lée observée est variable, n’est pas signi&cativement plus élevée
et survient dans la période la moins favorable à la production,
soit celle où l’on est le plus susceptible de produire du sirop avec
le défaut de saveur « goût de bourgeon ». Cela démontre que le
rendement est une donnée complexe à étudier. En général, pour
augmenter sa productivité, l’acériculteur devrait plutôt privilé-
gier les interventions de régie nécessitant peu d’investissements,
mais plus de connaissances. À vos raquettes!

En conclusion, les acériculteurs du Québec peuvent être &ers
de leur production, qui représente de 70 à 80 % de la produc-
tion mondiale. Néanmoins, il est essentiel d’avoir une vision et
de chercher des moyens d’adapter ses pratiques de production
aux changements. À cet effet, le Centre ACER et ses partenaires
mettent tout en œuvre pour que le secteur acéricole prospère
malgré la concurrence de son voisin du Sud.
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