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En général, l’augmentation de la valeur monétaire de la production totale d’une
entreprise acéricole, après le mélange de sirops, correspond généralement à moins de
3% de la valeur initiale.  De cela, il faut soustraire les frais inhérents à la pratique de
cette technique.

Selon le marché visé, mélanger des sirops d’érable de couleurs différentes pour
améliorer la valeur commerciale est une pratique de plus en plus utilisée par les
acériculteurs et acéricultrices.  Il s’agit d’une technique modérément complexe à
appliquer.  De plus, dans le cas de la vente du sirop en barils, elle génère peu de
bénéfices si on considère l’équipement nécessaire et les manipulations qu’elle exige.

Pour l’approvisionnement du marché de détail, elle permet la constitution de lots de
sirop ayant des caractéristiques constantes de saveurs et de couleurs.  Pour certaines
personnes, le mélange est un atout; d’autres le jugent non essentiel, les différentes
saveurs ayant chacune leur place sur leur marché respectif.

La convention de mise en marché de l’an 2000 est établie selon une échelle de prix
basée sur la transmittance de la lumière (la couleur du sirop).  L’utilisation des
mélanges de sirop permet d’obtenir potentiellement un classement moyen supérieur,
donc un prix supérieur.

Cette technique exige des acériculteurs et acéricultrices qu’ils connaissent bien les
caractéristiques (volume, saveur, degré Brix, transmittance de lumière) de leurs
inventaires de sirop, qu’ils définissent leurs objectifs quant aux mélanges à réaliser et
qu’ils s’assurent d’un bon contrôle sanitaire lors de la mise en contenant.  Cette
technique, si elle est mal appliquée, peut générer une réduction importante de la valeur
d’une production donnée et nuire davantage à l’image du produit si le mélange est
destiné au détail.

RÈGLES GÉNÉRALES

En fonction du marché (vrac ou détail) et des objectifs visés, on doit choisir les sirops
qui valoriseront la production; il n’est jamais avantageux de mélanger toute la
production.  Il faut beaucoup de sirop pâle pour améliorer la couleur d’un sirop foncé.
Par exemple, il faut 1,5 baril d’un sirop à 55% de transmittance (un beau «B») pour
améliorer un baril de sirop à 35% de transmittance (un «C» moyen); le résultat sera un
«B» à 46% de transmittance.  Ce mélange de 2,5 barils donnera seulement 1$ de plus
par gallon, le différentiel par classe de sirop étant de 0,20$ la livre.  Si le différentiel est
de 0,10$ la livre, le profit coupera de moitié.



L’utilisation d’un sirop possédant un défaut de saveur ou une altération microbiologique
contribuera à détériorer l’ensemble du lot.  L’équipement, les contenants ainsi que
l’atelier de travail doivent être propres et assainis pour éviter une détérioration du
produit après sa mise en contenant.  L’équipement et les réservoirs doivent être
constitués de matériaux de grade alimentaire, et le réservoir servant au mélange doit
être muni d’un agitateur ou d’une pompe de recirculation pour assurer l’homogénéité du
produit.

Il est préférable de réaliser le mélange de sirop à une température excédant 40oC
(100oF).  Le sirop est alors plus fluide, ce qui en facilite la manipulation.  Si on chauffe
le sirop pour la mise en contenant, cela cause une perte de transmittance: il doit alors
être filtré de nouveau.

PROCÉDURE À SUIVRE

Vous devez connaître la transmittance de lumière et la saveur de chaque baril avant de
procéder au mélange.  La transmittance est évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre, un
équipement qui avoisine les 3 000$.  Sur l’info-fiche acéricole du Centre ACER inc.
intitulée «Mélange de sirop de couleurs différentes», numéro 373b0699 (adresse
Internet: www.centreacer.qc.ca), les formules de calcul ainsi que les tableaux
nécessaires pour réaliser les combinaisons de mélanges sont présentés.

Cette technique génère des gains nets très faibles: quelques centaines de dollars ou
moins par lot de 20 barils.  Si elle est mal appliquée, elle augmente le risque de mettre
en marché un plus grand volume de sirop non désiré par l’industrie (défaut de saveur).
Il est beaucoup plus profitable d’améliorer la qualité de la sève provenant du réseau de
collecte; il y a une relation directe entre cette dernière et la qualité du sirop produit
(couleur et saveur).

Collaboration spéciale:  André Boucher, technicien agricole, MAPAQ, Centre de services de Lachute.
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