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Une sonde à l’essai en 2015
PIERRE-YVON BÉGIN

ORFORD — Une sonde devrait être
mise à l’essai le printemps prochain
a#n de prévenir la production de sirop
d’érable défectueux, le VR5, l’ennemi
juré des acériculteurs. Les chercheurs
ont déjà réussi à déterminer la signature
chimique de la sève qui est susceptible
d’entraîner la production de ce sirop dit
de bourgeon. Il est appelé ainsi parce
qu’il apparaît généralement au moment
où les bourgeons commencent à éclore.

« Ça sent et ça goûte et c’est vrai-
ment relié aux procédés utilisés », a
révélé Yves Bois, directeur général
du Centre ACER. Celui-ci a précisé
que les grosses entreprises de plus de
50 000 entailles ont davantage produit
du sirop déclassé. Le printemps dernier,
80 % de ces érablières ont obtenu un
classement VR5.

Ce sirop de moindre valeur est un

boulet pour les acériculteurs. Notons
que les sirops dits industriels présen-
tant des défauts de saveur, dont celui
de bourgeon, constituent aujourd’hui
le quart de leur réserve stratégique de
72 millions de livres. Après avoir créé
un pool distinct pour ces sirops l’an
passé, les producteurs acéricoles ont
songé cette année à les écarter de leur
contingent. La résolution à cet effet
a été battue au cours de l’assemblée
annuelle de la Fédération la semaine
dernière à Orford en Estrie.

Bonne nouvelle cependant, les cher-
cheurs pensent être sur la piste d’un
traitement industriel permettant de cor-
riger cet important défaut de saveur.
Le traitement à l’étude fait appel à une
technique déjà approuvée par les auto-
rités gouvernementales dans le secteur
bioalimentaire.

« C’est très prometteur », a déclaré
Yves Bois. Il a précisé que la sève

suspecte présente une augmentation
de trois acides aminés, dont l’un d’eux
contient du soufre. Le sirop VR5 peut
même apparaître en milieu de saison,
habituellement quand les érables ont
cumulé 10 degrés/jour. Il s’agit d’une
formule de calcul des unités thermiques
déjà répandue dans les grandes cultures,
mais qui demeure à peau#ner dans le
cas des érables.

Yves Bois en a pro#té pour déboulon-
ner certaines rumeurs quant à l’ef#ca-
cité du système de classement du sirop.
Des producteurs auraient notamment
reproché à la Fédération et au Centre
Acer d’avoir ordonné aux classi#ca-
teurs de faire preuve d’une plus grande
sévérité. Or, avance-t-il, la production
de sirop VR5 est relativement stable,
représentant moins de 4 % le printemps
dernier. Plus de 30 % des révisions
effectuées ont été favorables aux acéri-
culteurs.
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Yves Bois, directeur général du Centre
ACER.
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