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DOSSIER

SAISON DES SUCRES 2019 VÉCUE  
PAR LES CLUBS ACÉRICOLES DE QUALITÉ 

Martin Pelletier, ingénieur forestier, en collaboration avec l’ensemble 
des clubs d’encadrement technique en acériculture

Au Québec, les services 
d’encadrement technique destinés 
aux producteurs acéricoles sont 
souvent offerts dans une formule 
« club ». Les clubs d’encadrement 
technique sont des organismes 
à but non lucratif administrés par 
les membres et qui retiennent 
les services d’un ou plusieurs 
conseillers afin d’obtenir diverses 
prestations en lien avec leur 
production. Analyse de la qualité 
du sirop d’érable, augmentation 
du rendement, planification des 
réseaux de tubulure et design de 
bâtiment sont quelques-uns des 
services fournis par ces clubs. Le 
suivi offert à chaque membre ainsi 
que la tenue d’activités collectives 
sont des avantages de la formule 
« club ». D’ailleurs, plusieurs de ces 
services (individuels et collectifs) 
peuvent être subventionnés par le 
réseau Agriconseils de votre région. 
Si vous souhaitez devenir membre 

d’une telle association, veuillez 
consulter la liste des différents clubs 
à la fin de cet article.

Aperçu de la saison
Les conseillers des clubs 
d’encadrement technique et le 
Centre ACER ont dressé un bilan 
partiel de la récolte 2019, basé sur 
leurs observations effectuées sur le 
terrain. 
En règle générale, les rendements 
ont été satisfaisants dans la 
majorité des régions, et ce, malgré 
un départ tardif. Plus précisément, 
un gradient très léger allant 
d’ouest en est a été observé : les 
régions de l’ouest de la province 
(Montérégie et Estrie) auraient 
produit davantage par entaille 
que les autres régions. De plus, 
les rendements dans la région du 
Bas-Saint-Laurent semblent très 
variables malgré une moyenne 
satisfaisante. L’impression générale 

des conseillers est que la qualité 
du sirop d’érable était satisfaisante 
jusqu’au 21 avril (Pâques). À cet 
effet, les défauts de saveur associés 
à la fin de la saison (sève et 
bourgeon) seraient apparus à cette 
date pour la majorité des régions, 
sauf pour l’Estrie et la Montérégie, 
où ce phénomène serait survenu 
plus tardivement. 
Il est rapporté que la région 
Chaudière-Appalaches, 
caractérisée par deux types 
de topographies et de climats 
différents, a connu de grandes 
variations. Effectivement, près 
du fleuve, où les températures 
sont plus clémentes, le conseiller 
régional a mentionné que les 
acériculteurs de cette région 
n’avaient produit qu’une livre de 
sirop d’érable par entaille avant 
Pâques. Dans ces conditions, il 
est raisonnable de croire qu’une 
bonne partie des récoltes de ces 
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acériculteurs soit considérée à 
défaut lors du classement de leur 
production. Pour ces raisons, il est 
rapporté que plusieurs producteurs 
acéricoles traitent leur sève de 
manière à tenter d’atténuer les 
défauts potentiels de leur sirop 
d’érable. Dans les montagnes 
appalachiennes, la saison s’est 
terminée vers le 5 mai, alors qu’en 
bordure du fleuve, elle aurait pris 
fin un peu plus tôt, soit vers le 
25 avril.

Taux de sucre de la sève
La majorité des conseillers ont 
remarqué que la sève des érables 
était particulièrement sucrée ; 
mis à part le Bas-Saint-Laurent, 
tous ont en effet noté une sève 
très sucrée en début de saison. 

Toutefois, ce phénomène s’est 
atténué pour l’ensemble des 
régions du sud et du centre du 
Québec alors que la Montérégie 
a plutôt bénéficié de cette 
situation jusqu’à la fin des sucres. 
Le conseiller de cette région a 
d’ailleurs spécifié que le fait que 
la sève soit si sucrée a permis de 
« sauver la saison », puisque les 
volumes de sève récoltés étaient 
significativement moindres. 
Inversement, le Bas-Saint-Laurent 
a connu un faible taux de sucre en 
début de saison, toutefois cette 
situation est revenue à la normale 
progressivement.

Quelques particularités
La qualité des cycles de gel et 
dégel a été soulignée par plusieurs 

conseillers ; cette situation 
explique sans doute en partie les 
performances observées par les 
conseillers et par le sondage sur 
la récolte mené par le Groupe 
AGÉCO pour le compte des PPAQ. 
Cela peut aussi avoir été amplifié 
par la disponibilité en eau dans le 
sol. 
En Montérégie, il s’est avéré que 
les entailles ont cessé de couler 
d’une manière très subite alors 
que dans d’autres régions, certains 
acériculteurs ont signalé des 
coulées naturelles (sans vacuum) 
très tardives, s’étirant même durant 
le désentaillage.
Enfin, il semble qu’un goût de 
bois (VR1) ait été particulièrement 
persistant dans la région de 
Thetford Mines. 

LISTE DES CLUBS D’ENCADREMENT TECHNIQUE EN ACÉRICULTURE

NOM DU CLUB CONSEILLERS COORDONNÉES RÉGIONS DESSERVIES

CLUB D’ENCADREMENT 
TECHNIQUE EN ACÉRICULTURE 
DE L’EST

ANDRÉANNE OUELLET
GENEVIÈVE CRÊTE
JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU

Biencourt
Tél. : 418 499-2222
aouellet@clubacer.ca 
gcrete@clubacer.ca
jfrousseau@clubacer.ca 

BAS-SAINT-LAURENT  
ET GASPÉSIE

CLUB DE QUALITÉ ACÉRICOLE 
DE BEAUCE-APPALACHES RAYMOND NADEAU

Saint-Malachie 
Tél. : 418 479-5644
Cell. : 418 359-4081
gcseve@globetrotter.net

BEAUCE ET APPALACHES

CLUB ACÉRICOLE  
DU SUD DU QUÉBEC

DENIS TOULOUSE
PHILIPPE LEDUC
VINCENT POISSON

Tél. : 819 583-0257
dtoulouse@proforet.com
pleduc@proforet.com
vpoisson@proforet.com

ESTRIE, CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CENTRE-
DU-QUÉBEC ET 
MONTÉRÉGIE

SYLVAIN MAILLOUX, 
CONSEILLER ACÉRICOLE SYLVAIN MAILLOUX

Notre-Dame-de-Stanbridge 
Tél. : 450 296-4960
smailloux.acericole@gmail.com

MONTÉRÉGIE

CLUB ACÉRICOLE  
DE PORTNEUF PATRICE BERTRAND

Saint-Marc-des-Carrières 
Tél. : 418 286-4648
Cell. : 418 286-4648
cspinc@globetrotter.net 

CAPITALE-NATIONALE  
ET MAURICIE

CLUB ACÉRICOLE  
DES PAYS D’EN HAUT ANDRÉE GAGNON

Chute-Saint-Philippe 
Cell. : 819 440-9743
agagnon.acericole@gmail.com 

LAURENTIDES, 
LANAUDIÈRE  
ET OUTAOUAIS

CLUB D’ENCADREMENT 
TECHNIQUE ACÉRICOLE  
DES APPALACHES

JOËL BOUTIN

Saint-Gervais 
Tél. : 418 887-3499
Cell. : 418 952-0408
carajoelboutin@globetrotter.net

CHAUDIÈRE-
APPALACHES, CENTRE-
DU-QUÉBEC, ESTRIE, 
BAS-SAINT-LAURENT
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