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Au cours des dernières années, de nouveaux principes d'aménagement ont été proposés à l'acériculteur 
dans le but d'améliorer et même d'augmenter la vigueur des arbres de son peuplement forestier.  
Souvenez-vous des anciens principes d'aménagement basés sur l'économie qui préconisaient la 
monoculture d'érable pour obtenir plus d'entailles «à l'hectare, de même grosseur pour mieux les adapter 
à la tubulure sous vide, distancé et avec de grosses cimes pour augmenter la quantité d'eau d'érable et sa 
teneur en sucre.  En l'espace d'à peine une décennie, le monde forestier présente de nouveaux principes 
d'aménagement qui favorisent la pérennité de la ressource acéricole et la vigueur des peuplements.  Ce 
nouveau type d'aménagement pour son érablière apparent comme nécessaire afin de procurer à 
l'acériculteur des moyens de contrer les problèmes environnementaux comme les changements globaux 
du climat et le dépérissement des érablières. et de supporter plus efficacement une exploitation acéricole 
et forestière de plus en plus efficace, technique et exigeante pour les arbres du milieu forestier.  Ces 
principes, contrairement aux anciens. préconisent de laisser-7 à 10% des espèces compagnes de l'érable 
à sucre. de favoriser la diversité des grosseurs et de l'âge des tiges d'arbre et d'exécuter des coupes plus 
fréquentes mais de plus faibles intensités.  Ce type d'aménagement implique aussi, de la part de 
l'acériculteur, une plus grande connaissance du fonctionnement de son boisé. car l'aménagement est 
influencé par le type d'érablière qui supporte l'exploitation acéricole. À même titre que pour les techniques 
de récolte et de transformation, l'aménagement de son boisé devient aussi un peu plus complexe. 
 
Jusqu'à présent, la majorité des rencontres entre les forestiers et les acériculteurs se sont surtout 
concentrées sur l'explication et la description de l'aménagement forestier des érablières basées sur des 
principes écologiques.  Dans cette présente conférence, nous désirons établir un lien entre la coulée de la 
sève d'érable et l'aménagement du boisé.  La démonstration se divise en trois éléments qui sont . la 
composition de la sève, la teneur en sucre de la sève et le processus de coulée.  Ces trois éléments sont 
décrit en regardant comment l'aménagement peut influencer et améliorer la coulée de sève. 
 
Composé de la sève 
L'eau d'érable se compose surtout de sucrose, grosse molécule à onze carbones. formé d'une glucose et 
d'une fructose de glucose libre, qui est un constituant important. avec ses six carbones dans la 
construction des nouvelles cellules et vaisseaux transporteurs de sève de sol organique d'acides aminés 
de peptides d'amylose et de certains régulateur; de croissance.  La sève d'érable est assez complexe et 
le rôle physiologique de certaines substances encore peu connu.  Ce sont les sucres (sucrose-glucose) 
que recherche l'acériculteur et les acides aminés qui donnent, sous l'effet de la chaleur pendant le 
processus d'évaporation, la saveur caractéristique d'érable.  Les sucres de la sève printanière proviennent 
de l'amidon contenu dans le système racinaire de l'érable. 
 
L'amidon est une longue chaîne de carbone ou de molécules de sucre attachée ensemble.  L'amidon 
accumulé au cours de la saison de croissance, s'hydrolyse au début de l'hiver, c'est-à-dire que la chaîne 
se déroule et se coupe en plus petit élément pour former des sucroses. sucre indispensable dans les 
xylèmes ou les vaisseaux de la tige, pour qu'il y ait coulée printanière. 
 
Les sucres sont formés pendant les mois de mai à août de chaque été sous l'effet de la photosynthèse 
des feuilles.  Dans le cas d'un érable en santé, c'est seulement les sucres formés, pendant les
deux premiers mois de l'été qui servent à la croissance de l'arbre et à la réparation des tissus, comme les 
blessures d'entaille et d'exploitation.  Les sucres formés pendant les deux derniers mois de la saison de 
croissance servent de réserve qui sont accumulés sous forme de grain d'amidon.  Ces réserves sont 
importantes et sont suffisamment accumulées pour qu'un érable en santé soit capable de supporter deux 



années consécutives de défoliation totale, comme dans le cas des dommages causés par les insectes 
défoliateurs. sans provoquer la mort de l'arbre.  Certains chercheurs, comme M. AlIard, estiment que la 
récolte de sève annuelle représente de 1 à 4,5 % des réserves d'un arbre alors que d'autres, comme M. 
Roberge, évaluent cette récolte à 11 ou 15 % des réserves.  Cette valeur demeure très difficile à évaluer 
mais, quel que soit le résultat, il semble évident que l'acériculteur doit maintenir une bonne vigueur de son 
peuplement qui est aussi relié au rendement de son boisé. 
 
De l'aménagement, deux éléments se dégagent des observations précédentes.  Premièrement, il est 
indispensable de contrôler la compétition entre les arbres d'un même peuplement forestier, tout en 
conservant le nombre d'entailles maximums.  Pour ce faire, les forestiers se sont inspirés de la nature en 
étudiant comment fonctionne une érablière non perturbée par l'homme.  De façon naturelle, les tiges 
d'une forêt vont rechercher à exploiter le maximum d'espace dans le milieu, sans trop nuire à leurs voisins 
immédiats.  Les forestiers ont constaté que les érablières sont inéquiennes, c'est-à-dire qu'elles 
renferment une grande diversité d'âge et de grosseur de dhp.  Les arbres les plus âgés possèdent un 
système racinaire plus en profondeur alors que les plus jeunes ont plus de racines près de la surface du 
sol.  De cette façon, les racines peuvent s'interposer, tout en obtenant les éléments nutritifs et l'eau 
indispensables à leur bonne croissance. 
 
Les érablières sont les seules forêts au Canada à fonctionner de cette façon.  Les peuplements résineux 
ont développé des mécanismes d'adaptation très différents.  L'analyse des forêts naturelles suggère que 
conserver près de 460 à 520 tiges à l'hectare en fonction du type d'érablière procurent un très bon ratio 
entre la compétition et le nombre d'entailles, entre vigueur de l'érablière et rendement acéricole.  Un autre 
facteur important est la présence d'espèces compagnes de l'érablière qui est relié à la conservation de la 
fertilité des sols.  La présence de 7 à 15 % (fonction du type d'érablière) assure que la majorité des 
éléments nutritifs du sol soient recyclés et disponibles pour toutes tiges de la forêt. 
 
Deuxièmement, puisque l'amidon, nous parlons ici des réserves de l'arbre, objet de l'exploitation 
acéricole, est conservé dans les racines des arbres, il devient donc primordiale de protéger les "systèmes 
racinaires.  Ces derniers sont très sensibles aux brusques variations des températures du sol.  Un sol trop 
chaud provoque une mortalité importante des fines radicelles.  Il en résulte une perte des réserves et une 
monopolisation de ces derniers à des fins de réparation et de croissance des radicelles endommagées. 
 
Il y a deux éléments qui englobent les observations précédentes dans l'aménagement forestier.  L'un 
concerne les éclaircies dans le boisé.  Afin de ne pas induire de fortes augmentations des température du 
sol, il est recommandé de planifier des éclaircies répétitives, mais de faible intensité, inférieur à 11 ou 
15% de la surface terrière.  L'autre s'oriente vers les strates inférieures du boisé. En effet dans le but de 
conserver la fraîcheur et l'humidité des sols, il y a avantage à maintenir une régénération dense et 
fermée,  qui empêche les rayons du soleil, même dans les éclaircies, de réchauffer initialement la partie 
humique des sols forestiers.  Il va de soi que toute machinerie qui endommage les systèmes racinaires ne 
sont pas compatibles à une exploitation acéricole efficace. 
 
Teneur en sucre de la sève 
La teneur en sucre d'un érable varie de 0,5 à 8,9 %, mais est habituellement de 2,0 à 3,0 %. Les 
recherches de Rainville du MRN et de Bousquet de U.L ont permis de déceler quatre gènes qui 
déterminent la teneur en sucre de l'érable.  L'absence de ces quatre gènes détermine un érable plus 
sucré que la moyenne alors que leurs présences dans les chromosomes donnent une tige d'érable de 
sève moyenne sucrée.  Ces gènes sont établis lors de la formation des graines et sont maintenus 
constants pendant toute la vie de l'arbre.  Les études de M. Robitaille n'ont pas permis d'établir une 
corrélation entre les grosses cimes et la teneur en sucre de la sève d'érable.  Dans ce contexte, il n'est 
pas justifié dans un aménagement forestier de provoquer des grosses cimes et des tiges très distancées.  
Par contre, il devient intéressant pour l'acériculteur de rechercher et d'avantager la croissance et la 
reproduction des tiges d'érable qui ont de haute valeur de teneur en sucre.  La norme de l'aménagement 
est d'identifier 250 tiges par hectare qui ont les plus hautes teneur en sucre.  Ce sont sur ces arbres que 
l'acériculteur peut intervenir, lors de saison défavorable, par des traitements plus onéreux comme le 
chaulage, la fertilisation (sous réserve des Intervenants locaux) et l'ajout de bois rameaux.  La bonne 



vigueur de ces arbres contribue à graduellement augmenter et diversifier la qualité génétique de 
l'érablière. 
 
Processus de coulée 
Le mécanisme de la coulée de la sève n'est pas encore totalement connu mais une meilleure 
compréhension de ce phénomène aide à optimiser la production d'eau d'érable et la production acéricole 
dans son ensemble.  La théorie actuelle exprime de la coulée printanière repose à la fois sur la présence 
de gaz dans le bois de l'érable, une des seules espèces d'arbre à avoir cette propriété, et l'élasticité des 
cellules des vaisseaux conducteurs.  Pendant la nuit. avec une température inférieure à zéro, les gaz 
perdent en volume et les vaisseaux se contractent sous l'effet du froid.  Les vaisseaux sont de longs 
tubes minces et étanches à l'air.  Il en résulte alors une pression négative dans les tubes qui cherchent à 
aspirer l'eau et les éléments nutritifs des racines.  Par contre. durant le jour, l'augmentation de la 
température au-dessus du point de congélation dilate les gaz et les tissus des parois du xylème 
constituant par le fait même une pression positive, puisque ces deux constituants prennent plus de 
volume.  La sève ainsi compressée cherche à s'écouler par les orifices qui est en acériculture. Ies 
intervalles au tronc. Les arbres qui ont de meilleur rendement en eau d'érable sont ceux qui ont de gros 
vaisseaux, une bonne épaisseur de bois d'aubier, de larges rayons vasculaires et une bonne croissance 
radiale.  Une tige d'érable qui est entaillée annuel sur une de son tronc se doit de produire suffisamment 
de bois afin de combler rapidement Ies zones mortes des suites des blessures d'entailles. 
 
La croissance radiale procure de nouveaux vaisseaux annuellement dont la qualité et le nombre sont 
associés, dans une certaine mesure, au rendement en production de sève.  Dans cette optique. le 
praticien recherche un- nombre de tiges qui procure une croissance radiale, légèrement supérieur à 2 
mm/an.  Ce facteur peut-être, dans le cas surtout de jeunes érablières, un indice forestier qui détermine 
selon le type d'érablière, la période propice pour exécuter une éclaircie dans certaines parties du boisé.  
Lors des éclaircies, l'élimination des tiges les moins vigoureuses sont incluses prioritairement dans la 
sélection des tiges à abattre.  Les blessures et les maladies au tronc peuvent aussi influencer le 
rendement de la production d'eau.  Dans ce contexte. l'aménagement forestier en acériculture accorde 
une importance grandissante au contrôle de certaines maladies comme les chancres, spécialement dans 
les sites humides, afin de limiter leurs propagations et de conserver la qualité des tiges d'érable. 
 
Le principal capital de l'acériculteur est un organisme vivant qui est l'érable à sucre.  Par conséquent, le 
premier objectif d'un aménagement forestier vise à assurer la conservation de cette ressource naturelle, 
tout en optimisant la production de sève.  Une meilleure connaissance de la physiologie de l'arbre et de 
l'écologie des érablières est nécessaire pour ajuster les techniques d'aménagement aux exigences de 
l'industrie de l'érable et au besoin des arbres.  A partir de ces recherches, l'aménagiste et l'acériculteur 
peuvent envisager un autre objectif qui est d'augmenter la production de sève d'érable, la vigueur et l'état 
de santé du peuplement forestier.  L'acériculteur se doit d'être conscient que la résistance et la 
conservation de son érablière. ne sont pas vraiment mises en cause par le prélèvement annuel de sève 
qui sont, comme nous l'avons vu, assez négligeable de ce que produit dans une seule saison de 
croissance nos érables, mais plutôt par les blessures venant de l'exploitation de la sève.  D'où l'intérêt de 
agriculteur de planifier et d'exécuter un plan d'aménagement bien conçu pour ses besoins à lui et de 
penser pour le long terme. 


