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Au cours des dernières années, nous avons insisté sur l’importance de produire du sirop d’érable
de couleur pâle, en quantité et sans défaut de saveur pour répondre aux besoins du marché.

Nous vous avons parlé d’éléments techniques à appliquer pour atteindre ces objectifs.  Pensons
entre autre à la réingénierie du réseau de tubulure, les techniques de lavage et d’assainissement
du matériel acéricole, l’optimisation de la valeur commerciale de vos sirops d’érable, etc.

Nous constatons que le message n’a pas passé chez un bon nombre d’acériculteurs.  Certains ont
ignoré nos messages, pensant que ça ne s’appliquait pas à leur entreprise acéricole : on prend ce
que « Dame Nature » nous donne, bon an mal an sans réaliser qu’on aurait pu faire mieux.
D’autres producteurs acéricoles ont optés pour des solutions miracles, des gadgets, des procédés
et des produits non recommandés, non homologués, non autorisés, faisant en sorte qu’on ne
rencontre plus la définition du sirop d’érable, à savoir un produit PUR et NATUREL, et ils ont
oublié les besoins du marché.

La demande du marché pour du sirop pâle, la structure de prix selon la classification « À sirop
pâle ; prix élevé » et le retrait de la paraformaldéhyde font en sorte que plusieurs acériculteurs
sont prêts à tout pour atteindre ce résultat.

C’est dans le lavage et l’assainissement de la tubulure en cours de saison que se tournent de plus
en plus d’acériculteurs pour diminuer la production de sirop foncé.  Mais est-ce vraiment la
chose à faire et surtout de la façon dont on le fait ?  Est-ce que ça va régler tous mes problèmes ?
Qu’est-ce que ça va donner ?

N’aurait-il pas fallu plutôt se questionner à savoir : Est-ce que j’ai un problème ? Si oui, de
quelle nature.  La couleur foncée de mon sirop peut être liée à un réseau de tubulure déficient,
mal conçu et par conséquent recourir au lavage et l’assainissement en cours de saison ne règle
rien mais camoufle les vrais causes de mon problème. Penser régler la situation en utilisant une
solution peu coûteuse et de facilité amplifie mon problème de qualité en regard des résidus dans
le sirop produit.

Nous vous proposons ici une approche diagnostique de votre entreprise afin de voir si elle est
performante au niveau du RENDEMENT, des CLASSES DE COULEUR DU SIROP
PRODUIT et de la SAVEUR.  S’il s’avère que les performances de votre entreprise sont
mauvaises vous saurez dans quel segment de la production où vous devrez faire un examen plus
poussée afin d’apporter les correctifs appropriés.

1. Le diagnostic

Pour établir un diagnostic de votre entreprise il n’est pas nécessaire d’avoir un problème
ou de penser en avoir un.  Il est sain de diagnostiquer votre entreprise même à titre
préventif.  Il y a trop d’entreprises non efficaces qui s’ignorent.

L’approche diagnostique est basée sur les résultats que vous avez obtenus lors du
classement de vos sirops d’érable.  Vous pouvez comparer vos résultats à ceux de la
moyenne provinciale et régionale.  Toutefois, ces comparaisons sont trop larges et ne
tiennent pas compte de facteurs locaux.  C’est en comparant vos résultats avec ceux
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obtenus par vos voisins immédiats, ou avec ceux des membres du Club d’encadrement
technique de votre région, que vous obtenez un diagnostic plus précis, pour autant que
vous vous comparez à des entreprises ayant des caractéristiques quasi identiques tant
qu’au peuplement, aux équipements et leur régie.

2. Évaluation du rendement

Quel devrait être le rendement annuel en livres de sirop/entaille de votre érablière ?

En comparant votre rendement à ceux de la moyenne provinciale, régionale et de vos
voisins immédiats vous pouvez situer votre entreprise.

Tableau 1 - Comparaison du rendement (livre de sirop/entaille) de votre
entreprise à ceux de rendement moyen provincial, régional et vos
voisins, saison 2001

Rendement moyen saison 2001 (livres de sirop/entaille)
Provincial* Régional* Mes voisins Mon entreprise

1,72 1,76 2,65 1,25
* Source : Estimation de la production québécoise de sirop d’érable pour l’année 2001. GREPA,

consultant en agroalimentaire, juin 2001.

Je constate que mon entreprise a obtenu un rendement inférieur sur toute la ligne et pire
encore, 1,4 livre de moins que mes voisins.

Sachant que la comparaison avec mes voisins est la plus significative, j’ai donc un
sérieux problème de rendement et il  y a urgence de déceler les causes et d’y apporter les
correctifs.

Par contre, mes voisins auraient-ils pu faire mieux ?  C’est quoi l’optimum à atteindre ?

Nous vous proposons la grille suivante, laquelle précise le rendement (livres de sirop par
entaille) à atteindre bon an mal an (tableau 2).

Tableau 2 - Niveaux de rendement annuel optimal de sirop d’érable à l’entaille
avec un système de collecte sous vide.

Niveau Rendement annuel optimal
(livres de sirop/entaille)

1er 3 et plus
2e 2 à 3
3e Moins de 2

En comparant vos résultats à cette grille, vous pouvez déterminer à quel niveau se situe
votre entreprise et voir si elle est performante.
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Voici comment interpréter le rendement de votre entreprise  selon la grille proposée au
tableau 2.

1er niveau : rendement de plus de 3,0 livres/entaille

Il y a des entreprises acéricoles qui atteignent et dépassent les 3,0 livres de sirop par
entaille année après année.

Obtenir un tel rendement annuel suppose que le design, l’installation et la régie de votre
système de collecte sont adéquats.  On peut penser qu’il en est ainsi pour l’opération
d’entaillage.  Aucun correctif n’est requis si ce n’est d’établir une cédule d’entretien et
d’amélioration du système de collecte pour maintenir un rendement soutenu.

2e niveau : rendement de 2 à 3 livres/entaille

À ce niveau de production on peut penser à prime abord que votre entreprise est
inefficace et que des correctifs devraient être apportés au réseau de collecte.  Avant de
vous lancer dans de tels travaux, il y a lieu de pousser l’examen un peu plus loin et de
vérifier si c’est vraiment le cas.

Vous devrez vérifier si les caractéristiques du peuplement vous permettent de dépasser
les 2 livres de sirop par entaille.  Une érablière exposée au nord est dite froide et
l’intensité de la coulée est moindre qu’une érablière dont l’orientation de la pente est sud.

Un facteur encore plus important à considérer est le diamètre moyen de vos érables.
Suite à un inventaire de l’érablière par classe de diamètre on peut déterminer le nombre
équivalent d’entailles rendement normalisé (NEERN).  Ce concept permet de comparer
des érables de diamètres différents mais dont la vigueur et les conditions de croissance
sont comparables.  On sait qu’un érable de 30 cm de diamètre D.H.P. (diamètre à hauteur
de poitrine mesuré à 1,3 m du sol) coule plus qu’un érable de 20 cm.

En appliquant ce concept à  l’ensemble de votre érablière, il est donc possible de
déterminer le rendement normalisé de votre érablière.  Vous constaterez peut-être que le
rendement que vous avez obtenu au cours de la dernière saison était optimal et que vous
ne pouviez espérer atteindre celui de vos voisins car vos érables ont un diamètre plus
petit que les leurs.

Si les caractéristiques de votre érablière sont identiques à celles de vos voisins, de même
que la régie (début-fin), et que ceux-ci ont un rendement supérieur au vôtre, il y a lieu de
croire que le système de collecte (tubulure) est en cause, de même que la qualité de
l’entaillage.  Le surentaillage pratiqué les années antérieures peut aussi être la cause d’un
rendement moyen.  Vérifier les éléments suivants et référer au guide technique :
« ÉRABLIÈRE : Système de collecte sous vide de la sève d’érable », CPVQ,
 Agdex 300-756, pour apporter les correctifs appropriés :

! diamètre des collecteurs
! nombre d’entailles par 5/16
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! tuteurage
! longueur des collecteurs
! enfouir la tubulure
! pompe à vide, etc.
! nivellement de la tubulure.

NOTE : Si vous ne pouvez apporter les correctifs avant la prochaine saison, profitez de
celle-ci pour vérifier les performances de votre système de collecte et de
soumettre après la saison les données recueillies à votre conseiller technique
pour leur interprétation.  Nous vous suggérons de vérifier l’intensité du vide (à
la tête des collecteurs, à la station de pompage, à la pompe à vide) et le type
d’écoulement de l’eau d’érable au transvideur.

3e niveau : moins de 2 livres/entaille

Un tel niveau indique que vous avez un sérieux problème de rendement et qu’il est urgent
de réagir, ça presse !

Le système de collecte est certainement en cause et vous devrez y faire une réfection
importante.

L’ensemble des recommandations précitées devraient être appliquées.  Nous vous
conseillons grandement de référer au guide technique précité ou aux cahiers de
conférences des journées acéricoles antérieures où de nombreuses informations vous ont
été données concernant la réingénierie du système de collecte.  Vous pouvez référer à
votre conseiller acéricole  du MAPAQ, à votre conseiller de club d’encadrement
technique ou à votre vendeur d’équipements acéricoles.

3. Évaluation des classes de couleur

Est-ce que je produit trop de sirop de couleur foncé et quel devrait être le pourcentage de
ma production par classe de couleur ?

Voici comment trouver réponse à cette question.

La première étape consiste à établir les pourcentages de sirop que j’ai produit au cours de
la dernière année dans les différentes classes de couleur (AA, A, B, C, D).  Pour ce faire,
référez-vous au rapport de classement de vos sirops d’érable et établissez le pourcentage
par classe pour votre production.

Pour calculer vos pourcentages par classe de couleur, il s’agit de prendre le nombre de
baril par classe, de le multiplier par 100 et de le diviser par le nombre total de barils
inspectés.
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% par classe de couleur = Nombre de barils par classe de couleur X 100
Nombre total de barils inspectés

Exemple : Nombre de barils de classe de couleur A : 32
Nombre total de barils inspectés : 180
32 x 100 = 17,2 % de classe A
    180

NOTE : Si vous avez fait beaucoup de vente au détail, recommencer les calculs
en ajoutant l’équivalent en baril du nombre de gallons vendu au
détail.

La seconde étape consiste à comparer les résultats de votre entreprise avec ceux de la
moyenne provinciale et régionale, et ceux de vos voisins immédiats.

Le tableau 3 donne un exemple pour la saison de production 2000

Tableau 3 : Comparaison entre les classes de sirop (AA, A, B, C, D) produit dans
votre entreprise avec celles de la moyenne provinciale et de vos voisins

Catégories

Moyenne
provinciale
Saison 2000

(%)

Moyenne de
vos voisins

Votre
entreprise

AA - Extra clair 11,2 3,7 2,7
A - Clair 25,0 55,5 25,3
B - Médium 28,3 12,1 24,0
C - Ambré 22,1 15,5 33,0
D - Foncé 13,4 13,2 15,0

L’interprétation des résultats me permet de constater que mes voisins ont obtenu une
moyenne supérieure à la moyenne provinciale, alors que les résultats de mon entreprise
sont les plus bas de tous, et de façon importante en comparaison de mes voisins.  Sachant
que la comparaison avec mes voisins est la plus significative, je constate que j’ai un
sérieux problème et qu’il y a urgence de diagnostiquer mon entreprise.  Je sais que
j’aurais pu faire mieux et atteindre des résultats comparables à ceux voisins, mais ceux-ci
auraient-ils pu faire mieux ?  C’est quoi l’optimum ou l’objectif à atteindre d’année en
année ?

La grille suivante précise l’optimum à atteindre  (tableau 4).

Elle regroupe les sirops en deux groupes, soit AA, A, B et C, D.  Pour chaque groupe on
a établi des pourcentages selon trois niveaux.
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Tableau  4 : Grille de diagnostic selon les pourcentages des classes de couleurs
regroupées.

Résultats des classements
Niveau AA, A, B

(%)
C, D
(%)

1er 75 25
2e 50 50
3e 25 75

L’optimum à atteindre est le premier (1er) niveau.

Il nous semble raisonnable de penser qu’on devrait retrouver bon an mal an, 75 % de
votre production annuelle dans les trois premières classes de couleur (AA, A, B) et 25 %
(C et D).  Cela est réalisable en respectant les techniques de production reconnues et
approuvées.

En comparant vos résultats à cette grille vous pouvez déterminer à quel niveau se situe
votre entreprise.

Voici comment interpréter vos résultats pour déterminer si le lavage et assainissement du
réseau de tubulure est la solution à appliquer.

1er niveau (75 % AA, A et B) (25 % C et D)

Obtenir un tel classement suppose que le design, l’installation et la régie du système de
collecte, d’entreposage, de concentration et d’évaporation sont adéquats.  De plus, les
techniques de lavage et d’assainissement du matériel acéricole sont bien comprises et
réalisées.

Si un tel résultat est obtenu sans qu’il y ait eu de lavage et d’assainissement de pratiqué
en cours de saison, il n’est donc pas requis d’y avoir recours si ce n’est de suivre une
cédule annuelle de mise à jour du réseau, à savoir, sa réfection et sa rénovation.

2e niveau (50 % AA, A et B) (50 % C et D)

Les éléments suivants de la production peuvent être en cause et il y a lieu de les vérifier :
! la qualité de l’entaillage
! le système de collecte
! son design, son installation, sa régie
! le système d’entreposage :

" le nombre de réservoirs
" le temps d’entreposage
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! l’évaporateur :
" son efficacité
" sa régie

! le lavage et l’assainissement du matériel acéricole
! le lavage et l’assainissement du réseau de tubulure en saison

" cette opération pourra être réalisée seulement si les points précités ont
démontré qu’ils ne sont pas la cause du problème.

Le lavage et l’assainissement de la tubulure en saison peut ne pas être la cause et y
recourir ne ferait qu’augmenter les coûts de production et les risques d’introduire dans le
sirop des résidus de produits de lavage.

N’oubliez pas qu’un sirop mal filtré indique une coloration plus foncée lorsque sa
transmittance est évaluée au spectrophotomètre.

3e niveau (25 % AA,  A et B) (75 % C et D)

Si vous obtenez bon an mal an en moyenne  25 % AA, A, B et  75 % de C, D, vous avez
un sérieux problème !

Ce n’est pas en effectuant le lavage et l’assainissement du réseau de tubulure en cours de
saison que vous allez régler votre problème.  Vous ne ferez que camoufler le problème et
dépenser des énergies inutilement.  Vouloir y recourir serait une contre-indication.

Dans ce cas, il y a urgence d’examiner l’ensemble de mon entreprise acéricole (les
caractéristiques du peuplement, les équipements et leur régie), et d’établir un diagnostic
de ou des causes de ce problème de couleur et d’y apporter les correctifs appropriés.

L’examen doit porter prioritairement sur :
! le design du système de collecte et sa régie :

" un diamètre de collecteur adapté au volume d’eau d’érable qui y circule
" le nombre d’entailles par 5/16
" le tuteurage
" la longueur des collecteurs

! la capacité d’entreposage et de concentration
! le design du système de raccord
! une capacité d’évaporation adaptée aux besoins de l’entreprise et bien régie

" niveau d’eau
" Brix de transfert
" vitesse de circulation, etc.

Ce sont quelques éléments à examiner et pour lesquels des correctifs devront être
apportés.  Vous remarquerez à coup sûr une nette amélioration dans les classes de
couleurs du sirop produit.  Passer du niveau 3 au niveau 1 est réalisable.
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Par contre, il se peut que vous ne passiez que du niveau 3 au niveau 2.  Dans ce cas,
l’opération de lavage et d’assainissement pourrait être réalisée au cours de la saison pour
améliorer les classes de couleurs du sirop d’érable et passer au 1er niveau.  Cela est vrai si
le lavage et l’assainissement de la tubulure en fin de saison a bien été réalisé la saison
précédente.  Le fini de surface interne du tuyau sera lisse et il sera moins facile pour les
bactéries d’y adhérer.

Il importe maintenant de se questionner à savoir : Dois-je faire un rinçage ou un
assainissement suivi d’un rinçage ?  Dans le premier cas il s’agit de rincer les collecteurs
seulement avec une eau de qualité.  Dans le second cas on utilise un désinfectant suivi
d’un rinçage à l’eau.

Pour être efficace, les rinçages doivent être suffisamment fréquents pour maintenir la
population bactérienne le plus bas possible, car la recontamination du réseau de tubulure
est plus rapide (quelques jours).  Il est à noter que le rinçage de la tubulure n’introduit
aucun résidu dans l’eau d’érable et éventuellement dans le sirop.

Au cours des dernières années on ne recommandait pas l’assainissement à l’aide d’une
solution désinfectante en cours de saison afin d’éviter la contamination de l’eau d’érable
par des résidus de solution de lavage.  Cela est toujours vrai surtout si le réseau de
tubulure est mal installé et qu’il  n’y a aucun rinçage par la suite.

Voici quelques conseils pour obtenir d’excellents résultats avec l’une ou l’autre des
méthodes proposées :

! Référer au tableau 4.
! Débuter tôt en saison.  Suivre l’évolution des classes de couleurs et ne pas attendre

que la production de sirop commence à foncer avant de débuter le rinçage ou
l’assainissement, sinon le biofilm formé dans la tubulure (sucres transformés par les
bactéries et des micro-organismes, etc.) sera trop important et difficile à déloger.

! Pour les grandes entreprises, laver et assainir prioritairement les tuyaux assurant le
transport de l’eau d’érable d’une station de pompage à la cabane à sucre, ainsi que
ceux des répartiteurs de vide.

! Utiliser de l’eau d’excellente qualité microbiologique (eau potable, filtra d’osmose,
puits artésien).

! Débuter le rinçage ou l’assainissement dans les secteurs chauds de l’érablière, là où le
développement des micro-organismes est plus rapide et contamine rapidement la
tubulure.

! Faire un suivi quotidien de la qualité de l’eau d’érable (odeur, limpidité, moussant,
gluant) au niveau des répartiteurs de vide, aux sous-stations de pompage, aux
réservoirs et au système de raccord).  Procéder à un lavage et un assainissement suivi
d’un rinçage de ces équipements de façon fréquente.

! Un assainissement à l’aide d’un désinfectant doit toujours être suivi d’un rinçage pour
éviter tout résidu.
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Si vous ne pouvez laver et assainir le réseau de tubulure en saison sans contaminer le
sirop d’érable par des résidus de solution le lavage :

NE LAVEZ PAS !
Assurez-vous au préalable de poser un bon diagnostic et que l’opération de rinçage ou
d’assainissement était vraiment l’opération à réaliser pour solutionner un problème de
sirop foncé.

Ouvrons ici une parenthèse pour dénoncer une situation qu’on observe surtout depuis la
dernière année, soit l’utilisation de désinfectants non recommandés, ni homologués
(peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique,….) et pour lesquels on a aucune indication
d’utilisation, de mise en garde et dont l’efficacité n’a pas été démontrée lorsqu’utilisés en
acériculture.  Pire encore, aucun rinçage n’est effectué après l’utilisation de ces produits
si ce n’est par l’eau d’érable, laquelle est récoltée et évaporée.

Cette délinquance est peu répandue, mais il importe qu’on s’y attarde de crainte qu’elle
ne prenne de l’ampleur.  L’utilisation de méthode, de procédé ou de produits illégaux font
en sorte qu’on ne peut plus qualifier le sirop d’érable de produit PUR ET NATUREL.

Le fait qu’un produit de lavage et d’assainissement se retrouve sur les tablettes chez un
vendeur ne garanti pas que celui-ci est recommandé et/ou homologué pour l’utilisation
qu’on veut en faire.  Agriculture et Agroalimentaire Canada est le seul organisme  pour
l’homologation et/ou la recommandation de produits pour un usage alimentaire en
acériculture.

Soyez de bons consommateurs lors de l’achat d’intrants pour votre production acéricole
car ceux-ci servent à la fabrication d’un produit alimentaire.  De plus, sont-ils
compatibles et sans risque avec les constituantes de différents équipements (membrane
d’osmose, etc.).

Présentement, le seul produit
désinfectant pour assainir la tubulure

en saison est l’eau de Javel.

Le tableau 5 indique la procédure à suivre selon les deux types d’opérations rinçage ou
lavage pour le réseau de tubulure.
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Tableau 5 : Technique de lavage et d’assainissement, et rinçage du réseau de
tubulure en cours de saison

Réseau de tubulure

Rinçage Lavage (assainissement)
Quand ? À tous les 2 à 3 jours Aux besoins

Période " Fin de coulée Idem

Produit recommandé Eau de qualité (puits artésien,
fontaine, filtrat d’osmoseur)

Eau de Javel

Concentration 1 N/A 600 ppm

Volume de solution 2 1 fois le volume intérieur du tuyau Idem

Technique utilisée 3 Aspiration par l’extrémité des
collecteurs

Idem

Rinçage N/A 1,5 fois le volume du tuyau

1 et 2 Concentration - Volume de solution

Référer au guide « Technique de lavage et d’assainissement du matériel acéricole »
CPVQ, Agdex 300/756, 1999, pour la préparation de la solution de lavage ainsi que le
calcul du volume de solution par collecteur.

3 Technique utilisée

Pour le rinçage et/ou le lavage et l’assainissement on recommande de faire aspirer la
solution par l’extrémité du collecteur.  Le SYSVAC est en opération.  On procède par
collecteur.  La tendance actuelle est à l’effet de localiser de façon permanente un ou des
réservoirs à la tête des collecteurs.

4. Évaluation de la saveur

Il est impensable de retrouver chez les acheteurs des sirops d’érable présentant des
défauts de saveur (naphtaline, sel, pétrole, produits de lavage).

Ces sirops n’auraient jamais dû quitter l’érablière pour être mis en marché et mieux
encore, ils n’auraient jamais dû être produits.

Tolérance ZÉRO

Pourtant, au cours des dernières années nous avons recommandé de :

! Bien laver et sécher les filtres en orlon entre les périodes d’évaporation
! Assurer un bon contrôle d’ambiance dans la salle d’évaporation (propreté,

ventilation).
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! Bien rincer les équipements après un lavage et un assainissement (réservoir,
transvideur, évaporateur, osmoseur).

! Cesser les opérations de collecte et d’évaporation lorsque l’eau d’érable ne présente
plus les caractéristiques pour la production d’un sirop ayant une valeur marchande
intéressante.

Ne pas produire de sirop ayant des défauts de saveur peut être difficile à réaliser mais on
devrait être en mesure de les déceler dès leur apparition lors de la production.  Soyez
attentifs à toute odeur suspecte lors de l’évaporation.  Tous les sirops produits doivent
être goûter par une personne compétente, c’est-à-dire ayant les aptitudes gustatives
requises pour les déguster.

CONCLUSION

Nous vous avons proposé une approche diagnostique pour évaluer les performances de votre
entreprises acéricoles en regard du rendement, des classes de couleur et de la saveur.  Certains
correctifs mineurs ou majeurs devront être appliqués et exigeront du travail et de l’argent.  Par
contre, vous mettrez toute les chances de votre côté pour atteindre plus d’efficacité et de
rentabilité.  Vous serez fiers de contribuer et appartenir à une industrie originale dont les produits
sont PURS, NATURELS et de QUALITÉ !
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