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LE CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE :
LES EFFORTS SE POURSUIVENT EN 2014

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

L e classement 2014 est sur le point
d’être achevé, ce qui offre une pers-
pective intéressante sur le déroulement
global de la saison. Plus de 92 millions

de livres de sirop d’érable ont été classées en date
du 31 juillet 2014. La majeure partie (87,8 %)
ne présentait aucun défaut de saveur, compa-
rativement à 93,3 % en 2013 et à 85,3 % en
2012. On peut donc af&rmer que la qualité de
la production 2014 est comparable à celle des
dernières années.

La Fédération des producteurs acéricoles
du Québec (FPAQ) mandate l’entreprise ACER
Division Inspection pour effectuer tout le clas-
sement du sirop d’érable produit en vrac au
Québec. Le mandat de celle-ci vise la classi&cation
et la véri&cation de la qualité du sirop d’érable en
grands contenants, le soutien au programme
de certi&cation Siropro, les audits de qualité, les
analyses de laboratoire du sirop d’érable en petits
contenants d’appellation Siropro, le programme
de formation continue, le contrôle de la qualité
du sirop vendu par les commerces de détail et,
&nalement, l’appui à la recherche.

ACER Division Inspection peut compter sur

une équipe de véri&cateurs de la qualité qui
ont pour rôle de classer le sirop d’érable en
détectant quatre types de défauts de saveur et
d’odeur pouvant nuire à la valeur commerciale
du produit. Ils sont donc des experts en éva-
luation organoleptique et en mesures physico-
chimiques.

Cette saison, le travail de classi&cation s’est
avéré plus intense que d’habitude pour deux
raisons : d’une part, la coulée s’est annoncée
tardivement, avec néanmoins un rendement
à l’entaille &dèle à la normale, et d’autre part,
la FPAQ a adopté, lors de l’assemblée générale
annuelle de 2013, une nouvelle politique pour
le paiement du sirop √R5 (saveur désagréable
– trace de goût de bourgeon) en un pool dis-
tinct. Un résumé de cette politique pourra être
consulté dans le prochain bulletin d’informa-
tion Info-Sirop de la FPAQ.

Les producteurs sont sensibles au pro-
blème du sirop classé √R5, puisque les
conséquences de ce classement sur les revenus
de leur entreprise sont directes.

Pour bien comprendre la situation, il faut
remonteràunedécisionpriseparlaFPAQen2004.
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DE LIVRES DE SIROP
CLASSÉES EN DATE
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87,8 %
NE PRÉSENTAIT
AUCUN DÉFAUT
DE SAVEUR
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À ce moment, les producteurs ont décidé d’abandonner la clas-
si#cation crochets (trace de goût) pour le défaut lié à un goût
de bourgeon. Ainsi, depuis 10 ans, un sirop est classé √R5 dès
qu’un goût (et non une odeur) de bourgeon est détecté, que
celui-ci soit léger ou prononcé.

Étant donné les conséquences d’une telle déci-
sion sur les revenus des producteurs, un effort important
a été fourni dans la détection de ce défaut de saveur lors des
formations annuelles des véri#cateurs. Chacun d’entre eux a
ensuite été évalué selon sa capacité à détecter correctement

et équitablement la présence de ce défaut. La justesse de leurs
décisions est importante non seulement pour les producteurs,
mais aussi pour les acheteurs.

Ces efforts accrus de formation continue et de suivi du ren-
dement des véri#cateurs portent leurs fruits chaque année. En
effet, au 31 juillet 2014, 3,7 % de la production 2014 a été
classée comme ayant un défaut lié à une saveur de bourgeon, ce
qui est inférieur à 2012 (4,3 %), mais supérieur à 2013 (1,9 %).
Ce défaut n’est donc pas plus présent cette année que lors des
années précédentes.

RÉVISION DE CLASSEMENT
Puisque près de 220 000 barils de sirop sont véri#és annuelle-
ment, il arrive qu’occasionnellement, la décision des véri#cateurs
ne re8ète pas l’opinion des acheteurs ou des producteurs. La
procédure de révision du classement représente alors l’occasion
de revoir le classement initial et de revenir sur une décision pour
recti#er une possible erreur. Cette procédure est aussi un outil
de suivi pour évaluer ef#cacement le rendement des différents
véri#cateurs a#n d’orienter leur formation continue.

Les révisions de classement sont effectuées par deux véri#ca-
teurs qui ne communiquent pas entre eux. Ces derniers ne savent
pas d’où proviennent les échantillons de sirop et ne connaissent
pas la première décision de classement. Les échantillons leur sont
présentés sur un plateau, leur ordre est modi#é et ils #gurent
parmi des échantillons de référence. Chaque plateau contient
des échantillons de sirop de plusieurs producteurs. Cette année,
tous les échantillons soumis à une révision de classement sont
aussi analysés à l’aide du SpectrACER. Les véri#cateurs prennent
une décision dé#nitive sans connaître les résultats de cette ana-
lyse. C’est la responsable du contrôle de la qualité qui compare
tous les résultats pour assurer un rendement stable et continu
des véri#cateurs affectés à cette tâche.

Il est important de rappeler que, comme stipulé depuis
plusieurs années dans la Convention de mise en marché,
la demande de révision doit être effectuée immédiatement par
le producteur s’il est présent lors du classement. Le même délai
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s’applique aux acheteurs. Le producteur
absent dispose de 10 jours pour dépo-
ser sa demande. La Division Inspection
d’ACER a pour rôle d’appliquer la conven-
tion et n’a pas le pouvoir d’y déroger.
De plus, de la même manière que l’on
ne peut se présenter à la caisse pour
retirer de l’argent du compte de banque
d’une autre personne sans avoir une
procuration écrite, seul le producteur a le

droit d’assister à son classement, à moins
qu’il ne signe une procuration établissant
clairement l’identité de la personne qui
le représentera. Le cas échéant, celle-ci
devra demander sur-le-champ les révi-
sions souhaitées.

En cas de désaccord avec une décision,
les producteurs ou acheteurs ne doivent
pas hésiter à demander une révision
de classement. La procédure de révision

fonctionne bien et permet de corriger
les erreurs qui peuvent se produire à
l’occasion.

PROJETS DE RECHERCHE
Du côté de la recherche, le Centre ACER
travaille activement à trouver des solu-
tions au problème du sirop classé √R5. De
précédentes études ont permis de mieux
comprendre le défaut lié au goût de bour-
geon et de con*rmer qu’il peut apparaître
occasionnellement en milieu de saison,
pour ensuite disparaître avant de revenir
à la *n de la saison. Des essais sont effec-
tués en ce moment pour traiter le sirop
au goût de bourgeon à l’aide d’évapora-
teurs standards et d’évaporateurs pilotes
du Centre ACER. D’ailleurs, nous remer-
cions Les Équipements d’érablière CDL,
les conseillers des clubs d’encadrement
technique, ainsi que certains producteurs
qui ont accepté de partager leur expé-
rience. Le but de ces essais est de dé*nir
les paramètres de cuisson qui permet-
traient d’éliminer le goût de bourgeon et,
si les méthodes proposées fonctionnent
bien, de les optimiser a*n de s’assurer de
pouvoir traiter le maximum de ce type de
sirop à un coût minimal. Dans l’éventua-
lité où ces expériences seraient probantes,
il sera aussi important de s’assurer que le
sirop produit demeure exempt de défauts
lorsqu’il est entreposé pour une longue
période de temps. Ce travail d’équipe de
l’industrie a pour objectif d’obtenir rapi-
dement des résultats concluants. Ceux-ci
seront alors automatiquement communi-
qués pour que les producteurs puissent
mettre en application des méthodes
d’amélioration de la qualité et pro*ter des
retombées le plus tôt possible.

CLASSEMENT DU SIROP D’ÉRABLE PAR TYPE DE DÉFAUTS DE SAVEURS (EN DATE DU 31 JUILLET DE CHAQUE ANNÉE)

Année Sans
défaut

VR1
(défaut

d’origine naturelle)

VR2
(défaut de nature
microbiologique)

VR4
(défaut non identi-
"able – autres)

VR5
(saveur désagréable –

trace de goût
de bourgeon)

NC
(non conforme)

RE
(retenu)

Total
classé
(en livres)

2014 87,8 % 5,3 % 0,2 % 1,7 % 3,7 % 0,8 % 0,5 % 92 044 943

2013 93,3 % 2,5 % 0,2 % 1,4 % 1,9 % 0,5 % 0,2 % 100 277 620

2012 85,3 % 5,8 % 0,2 % 2,1 % 4,3 % 2,0 % 0,3 % 81 425 906
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