
14 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   FORÊTS DE CHEZ NOUS MAI 2014
P

R
O

D
U

C
TI

O
N

PAR NICOLAS ST-PIERRE, ING.

L orsqu’un producteur décide que son évaporateur verse
ses dernières gouttes de sirop d’érable, c’est signe que la
saison des sucres est sur le point de se terminer. Avant
de fermer sa cabane jusqu’à l’année prochaine, chaque

acériculteur doit nettoyer et assainir ses équipements de produc-
tion tels que réservoirs, évaporateur, séparateur membranaire,
tubulure, etc. La production de sirop d’érable constitue un procédé
de transformation alimentaire, qui comporte des risques de conta-
mination. Par conséquent, il est de la responsabilité du producteur
de s’assurer de la propreté de ses équipements.

La sève d’érable est propice à la croissance microbienne. En
effet, elle circule dans la tubulure tout au long de la saison et y
laisse des résidus où peuvent se développer des micro-organismes.
La contamination peut modi%er les propriétés de la sève.

Il y a une différence entre l’assainissement et le nettoyage, qui
permet de déloger les accumulations, mais exerce peu d’effet
sur la contamination microbienne. Par contre, l’assainissement
engendre un effet sur cette dernière. Son but vise à minimiser
la présence des micro-organismes à l’intérieur du réseau de
collecte et d’assurer une performance maximale. Pour contrôler
la contamination microbienne dans le réseau, il est important
de procéder à son assainissement lors du désentaillage. De
cette façon, il est possible de contrôler le développement des
micro-organismes dans la tubulure jusqu’à la prochaine saison
de production.

Aucune méthode de nettoyage ou d’assainissement ne peut
s’avérer pleinement ef%cace si le réseau de collecte comporte
d’importants défauts comme des pentes inverses, un mauvais
tuteurage ou des restrictions majeures. Dans de tels contextes,
les béné%ces de l’assainissement peuvent être nettement infé-
rieurs.

L’AIP est utilisé dans une grande variété d’applications de
transformation ou d’assainissement. Il apparaît donc primor-
dial de choisir le bon produit. Par exemple, il sert dans les
laboratoires de recherche ainsi qu’en médecine à assainir les
surfaces de travail et les équipements. Il est aussi utilisé dans
des procédés de fabrication industrielle à titre de solvant et de
dégraisseur. Compte tenu des différentes applications possibles,
les conséquences de l’utilisation d’un produit non approprié
dans des équipements destinés à la transformation alimentaire,
comme le réseau de collecte de la sève d’érable, pourraient
engendrer un impact négatif.

L’assainissement du réseau de collecte doit débuter le plus tôt
possible après la saison de récolte pour faciliter la guérison de
l’érable. À cette période de l’année, les températures extérieures
sont plus élevées, ce qui permet aux micro-organismes de se
propager plus rapidement dans le réseau de collecte. En agissant
avant la multiplication des bactéries, on obtient un assainisse-
ment plus ef%cace.

L’ASSAINISSEMENT
DU RÉSEAU DE COLLECTE
À L’ALCOOL ISOPROPYLIQUE (AIP)
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ET CE N’EST PAS TERMINÉ!
Bien que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)
ait autorisé son utilisation, le Centre ACER poursuit ses études
a$n de s’assurer de l’innocuité de l’AIP grâce à une demande
$nancée en partie par le fonds de recherche du North American
Maple Syrup Council (NAMSC). Le projet d’étude vise, entre
autres, à évaluer la compatibilité avec toutes les
différentes matières plastiques retrouvées dans
les équipements acéricoles.

À ce jour, aucun autre produit d’assainissement
ou de nettoyage utilisé en acériculture n’a été
autant étudié. Le Centre ACER et ses partenaires
s’efforcent de vous fournir les renseignements
nécessaires pour le fonctionnement optimal de
votre érablière.

GUIDE À L’ATTENTION DES
PRODUCTEURS DE SIROP D’ÉRABLE
Il y a maintenant cinq ans que le Centre ACER
a été mandaté pour évaluer l’ef$cacité de l’AIP
pour l’assainissement du réseau de collecte de
la sève d’érable. Les résultats de recherche ont

démontré sa grande capacité à contrôler la contamination
microbienne du réseau selon la méthode utilisée pendant la
recherche.

À la suite de plusieurs questionnements provenant de produc-
teurs sur les bonnes pratiques, le Centre ACER publie donc un
guide intitulé Méthode d’assainissement à l’alcool isopropylique

en acériculture. Celui-ci offre une description com-
plète, étape par étape, de la méthode d’assainis-
sement du réseau de collecte à l’aide de l’AIP ainsi
que de l’information concernant le contrôle et les
effets de la contamination microbienne.

Grâce à certains partenaires, membres du
Centre ACER, qui ont $nancé la création de
ce guide – Les Équipements d’érablière CDL,
Dominion & Grimm, Les Équipements Lapierre,
L.B. Maple Treat et Sysacom – la Fédération des
producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) procé-
dera à l’envoi du guide à tous les agriculteurs du
Québec au cours du mois de mai 2014.

Le Centre ACER vous souhaite une belle $n de
saison et au plaisir de vous rencontrer lors des
prochains événements acéricoles!
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