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La calibration du sirop d’érable est une des dernières 
étapes du procédé de fabrication. Une calibration réussie 
permet de garantir une bonne durée de conservation 
au produit s’il est correctement mis en baril. Un sirop 
trop dense (plus 67 °Brix) favorise la cristallisation du 
sucre dans le contenant alors qu’un sirop de densité 
insuffisante (moins de 66 °Brix) peut facilement moisir ou 
fermenter. Des pénalités pouvant aller jusqu’à 1 $/livre 
sont même appliquées pour les écarts les plus marqués 
de cette zone cible. C’est pour toutes ces raisons qu’il 
importe de bien calibrer le sirop d’érable.
L’objectif de cet article est d’apporter des précisions 
sur l’utilisation des deux instruments les plus utilisés 
pour la calibration à la cabane : l’hydrotherme et le 
densimètre. Ainsi, pour chacun de ces instruments, 
nous présenterons des informations concernant 
l’utilisation, la vérification de la calibration, et les 
sources d’erreur les plus fréquentes. Puisque ces 
deux instruments partagent certaines similarités, 
certaines parties seront traitées conjointement afin 
d’alléger le texte.
Premièrement, il faut spécifier que les hydrothermes 
et les densimètres sont conçus pour évaluer des 
solutions spécifiques, dans des plages de valeur et de 
températures assez précises. 

Par exemple, un densimètre permettant de mesurer 
la teneur en sucre de la sève ne pourra donc pas être 
utilisé pour mesurer celle du sirop d’érable, car il serait 
en dehors de la plage de valeur qu’il est capable de 
mesurer. La sélection du bon instrument pour mesurer 
la densité du sirop est donc la base sans laquelle on ne 
peut réussir. 
En second lieu, il importe de spécifier le principe sur 
lequel repose l’utilisation de ces deux instruments : le 
déplacement d’un volume de liquide équivalent à la 
masse de l’instrument. Comme le sirop est déterminé 
par sa densité (le poids par unité de volume) un sirop 
très clair laissera couler l’appareil au fond du gobelet 
alors qu’un sirop très épais le fera flotter davantage.
Enfin, bien que ces instruments soient suffisamment 
précis pour estimer la densité, l’utilisation d’un 
réfractomètre (numérique ou optique) est préférable, 
car plus précise.

Correction en fonction de la température
La densité d’un liquide est influencée par sa 
température. Pour le sirop d’érable, une température 
plus élevée amène une densité moins élevée. Il est 
donc important, pour connaître la teneur en sucre 
d’un sirop de pouvoir corriger la lecture de manière à 
éliminer l’erreur induite par la température de celui-ci.
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Pour le densimètre, il faut donc se référer à une charte 
de correction en fonction de la température qui doit 
être mesurée avec un thermomètre en parallèle de la 
lecture du densimètre. 
Un gobelet muni d’un port permettant l’insertion de la 
tige d’un thermomètre à affichage numérique est une 
excellente option pour permettre l’exécution de ces 
deux tâches en simultané. 
Généralement, les densimètres possèdent deux lignes 
de référence pour lire le sirop chaud (103,9 °C) ou 
froid (22 °C). Plus l’échantillon sera près de ces deux 
températures cible, plus la lecture sera fiable.
L’hydrotherme comporte quant à lui une forme de 
thermomètre intégré ; la hauteur de la colonne du 
thermomètre indique à quelle hauteur le liquide 
devrait se trouver pour être à la valeur pour lequel 
l’hydrotherme est conçu (généralement 65,8 °Brix).

Utiliser, lire et interpréter correctement l’appareil 
Les deux appareils s’utilisent de manière similaire : 
on les plonge délicatement dans un échantillon 
représentatif ajusté à la température requise pour 
l’appareil, le gobelet doit être déposé sur une surface 
horizontale et stable pour minimiser le risque d’erreur 
de lecture. On doit laisser reposer le densimètre 
environ 30 secondes pour qu’il se stabilise ; 
l’hydrotherme quant à lui prend environ 2 minutes à 
ajuster sa température correctement.
Afin d’utiliser correctement le densimètre et 
l’hydrotherme, il importe de les lire correctement. 
Dans les deux cas, il faut toujours s’assurer que l’œil 
soit à la hauteur de la surface du liquide pour éviter 
le biais causé par la parallaxe (erreur produite par le 
désalignement entre les graduations de l’échelle de 
lecture, le marqueur et l’œil de l’observateur).
Pour le densimètre, la densité est lue sur la tige de 
l’appareil, à la base du ménisque la correction pour la 
température est ensuite appliquée sur la mesure pour 
tenir compte de l’effet de ce paramètre sur la densité. 
Le ménisque est la déformation qui se crée à la base 
de la tige du densimètre par le sirop qui « grimpe » 
sur la tige. On doit donc ignorer cette déformation 
et prendre la lecture à la hauteur générale du liquide 
(voir schéma 1).
Pour l’hydrotherme l’opération est un peu plus 
complexe, mais ne nécessite pas de mesure de la 
température. Les meilleurs résultats sont obtenus dans 
un sirop à environ 40 °C. Pour effectuer une lecture à 
l’aide d’un hydrotherme, il faut d’abord connaître la 
densité cible pour lequel il est conçu (généralement 
65,8 °Brix) et la résolution de l’échelle (généralement 
0,2 °Brix par graduation). Ensuite, on dénombre le 

nombre de graduations entre la base du ménisque 
et le haut de la colonne de température, puis on 
multiplie ce nombre de graduations par la valeur de 
chacune d’elle. Enfin, on additionne (si la colonne 
de température est au-dessus du ménisque) ou on 
soustrait (si la colonne de température est sous le 
ménisque) cette valeur à la densité cible de l’appareil 
(généralement 65,8 °Brix). Le schéma 2 présente des 
exemples de calcul.

Le densimètre est souvent utilisé lors de la coulée, donc avec du sirop chaud dont la 
température avoisine 215 à 219 ºF, ce qui permet de corriger le moment d’ouverture 
de la valve : soit automatique, soit manuelle. Il faut donc prendre la mesure le plus 
vite possible afin que la solution représente bien la température de la coulée.  
 
7.3.  L’utilisation du densimètre 
 
Pour prendre une mesure, les étapes sont : 

• prendre un échantillon de solution d’une quantité suffisante pour remplir le 
contenant de telle façon à permettre une lecture qui ne sera pas en plongée, 
mais bien le plus près de l’horizontal possible;  

• utiliser un densimètre bien nettoyé; des résidus sur le densimètre ajouteraient 
du poids à celui-ci, qui s’enfoncerait plus dans la solution pour enfin sous-
évaluer la concentration; 

• selon la température de la solution, il y a deux possibilités : 
o si vous ne voulez pas faire de correction pour la température en utilisant la 

table de correction : laisser la solution refroidir tout en conservant le 
contenant couvert pour ne pas créer d’évaporation, jusqu’à la température 
d’étalonnage. Au moment de la prise de lecture, agiter la solution; 

o si vous ne voulez pas attendre : prendre la température de la solution en 
même temps que la prise de mesure de la densité; consulter la table de 
correction et modifier la mesure 
de densité en conséquence; 

La mesure se 
prend à la 
base du 
ménisque 

Mauvais endroit 
pour prendre la 
mesure 

Sirop

Densimètre

Ménisque 

Figure 9 : Illustration de la prise de mesure sous le 
ménisque.

o dans les deux cas, vous aurez à 
utiliser le thermomètre; 

• descendre doucement le densimètre 
dans la solution afin d’éviter de 
recouvrir la partie aérienne de sirop, 
ce qui augmenterait aussi son poids 
et surévaluerait la concentration; 

• noter la lecture faite à la base du 
ménisque formé par le sirop autour 
du densimètre (voir figure 9); 
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Schéma 1 : Illustration de la prise de mesure sous le ménisque
(source : Lemelin, Donald. 2011. Les instruments de mesure dans la production 
de sirop d’érable, p. 16)

Comment « lire » un hydrotherme
(toujours lire attentivement lʼavis technique qui 

accompagne lʼappareil)
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Sirop à :

65,8 +(9x0.2)=

67,8°Brix

Sirop à :

65,8 +(1x0.2)=

66,0°Brix

Sirop à :

65,8 - (3x0.2)=

65,2°Brix

Schéma 2 : Comment lire un hydrotherme
(source : B. Allard, Gaston, 1999. Équipements de contrôle : densimètre et 
hydrothermes, p. 5)
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Vérification de la calibration
Puisqu’aucun ajustement ne peut être apporté aux 
deux appareils, l’étape de vérification mène plutôt 
à établir un facteur de correction qui augmente la 
précision des lectures en permettant de corriger une 
erreur commise systématiquement par l’appareil. 
Que ce soit pour le densimètre ou l’hydrotherme, 
le principe de base est le même pour les deux : 
comparer la lecture de l’appareil à une référence 
précise dont la densité est connue. Les solutions 
doivent être utilisées à 20 °C et il est possible 
d’utiliser du sirop dont la densité a été mesurée 
par un réfractomètre précis et bien calibré. Cette 
vérification de la calibration doit être réalisée au moins 
quotidiennement, ou au moindre doute !

Prendre soin des instruments de mesure
Comme les deux instruments entrent en contact 
avec du sirop non filtré, il peut s’y former des dépôts 
de pierre de sucre sur la paroi ; ceux-ci peuvent 
aussi être simplement constitués de sirop séché. 
Dans tous les cas, un appareil propre est gage d’une 
fiabilité accrue. 
À cette fin, un nettoyage au vinaigre chaud suivi d’un 
rinçage (pierre de sucre) ou à l’eau potable chaude 
(sucre) permet de maintenir la propreté de l’appareil. 
De plus, ces appareils doivent être maintenus à 
la verticale en tout temps. Enfin, ils sont sensibles 
aux chocs. Pensez donc à vérifier la calibration de 
l’appareil. 

TARIFICATION EN TERRES PUBLIQUES :  
RAPPEL DES FAITS ET EXPLICATIONS 

Certains producteurs ont sursauté 
lorsqu’ils ont reçu l’avis du 
ministère de la Forêt, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) les avisant du tarif 
de location 2018 pour l’exploitation 
des érablières en terres publiques. 
Une seconde hausse substantielle 
consécutive, ont-ils pensé, faisant 
suite à celle de l’an passé (2017).
Le présent article a pour objectifs 
de faire un rappel historique de 
l’entrée en vigueur  de la tarification 

en terres publiques et d’en 
expliquer le mode de calcul.
Dans ce dossier, il existe une date 
significative, soit l’année 2013. Il y 
a donc eu une période avant 2013 
et depuis, une époque 2013 et 
années suivantes.
Avant 2013, le Ministère fixait par 
décret, de temps à autre et surtout 
unilatéralement le tarif de location 
d’une érablière en terres publiques. 
Ce tarif était souvent inchangé 

durant plusieurs années et le 
Ministère s’apprêtait à le hausser 
pour l’année 2013. La Fédération 
a alors discuté avec le Ministère 
pour éviter des hausses drastiques 
de tarifs, comme cela avait été fait 
pour les détenteurs de chalets où 
l’augmentation en certains endroits 
avait dépassé le double du tarif de 
l’année précédente.
Ces discussions ont permis d’arriver 
à une entente sur les modalités de 




