
 
 
Acériculture 
Comment produire six livres de sirop par entaille ? 
 
Alain Boily, agronome 
Conseiller régional en acériculture 
 
Des arbres en santé, un climat approprié au printemps et surtout une excellente gestion 
de l’équipement en saison de production sont les facteurs garants d’une haute 
productivité.  Il en a coulé de l’eau d’érable et encore plus à l’érablière Andrel inc., 
propriété d'Angèle Poirier et André Bolduc de Saint-Jacques-de-Leeds, une municipalité 
située dans la région de L'Amiante.  Cette ferme, à l'origine spécialisée en production 
animale, s'est recyclée en acériculture. 
 
Les propriétaires et employés n'y chôment pas, que ce soit avant ou pendant la saison 
de production.  « La quantité et la qualité du sirop, on ne les obtient pas dans la 
cabane, mais dans l’érablière », résument André et David, son fils.  Chacun a 
développé sa spécialité, comme dans une usine, pour s’occuper des 10 500 entailles 
situées sur deux sites différents et occupant une superficie d'une centaine d'acres.  Une 
des érablières possède un versant sud-ouest et l’autre, une inclinaison vers le nord.  
Les sites et les versants multiplient les stations de pompage, qui sont au nombre de 
quatre.  Il s'agit là d'un inconvénient pour le suivi, mais aussi d'un avantage, puisqu'on 
fractionne ainsi les risques, comme les bris de pompes à vide, le gel de tuyaux, etc., qui 
peuvent se produire même dans les meilleures érablières. 
 
La meilleure année de production de l'érablière a permis à ses exploitants d'obtenir 
6,8 livres par entaille.  Leur moyenne des dix dernières années est de 5,58 livres.  Ils 
ont procédé à la normalisation de leur érablière: un inventaire qui leur a permis d'en 
déterminer le potentiel.  Le véritable potentiel est de 10 876 entailles, plutôt que les 
10 500 déclarées par André lui-même.  On est à même de noter une légère sous-
utilisation du peuplement de cette érablière, qui est composé de tiges de gros diamètre 
dont le potentiel de coulée est légèrement supérieur à la moyenne.  Les pentes dans 
l’érablière sont d’environ 5% et, de ce fait, le drainage peut être qualifié de bon à 
moyen.  La hauteur des cimes révèle un sol fertile. 
 
Il est vrai que ce secteur subit moins les grands vents du nord que d'autres, mais le 
véritable secret de la productivité de l'érablière est le suivant: ses propriétaires se 
refusent à confier à d’autres le soin d’entailler les érables, car pour eux, l'entaillage est 
un art et c’est la base de leur succès.  Une entaille mal faite ne sera jamais étanche; 
aussi, ils tiennent mordicus à obtenir un vide de 18 à 19 pouces de mercure à l’entaille.  
Cela engendre, à la pompe, un vide variant entre 20 et 21 pouces de mercure; il y a 
donc très peu de perte de charge sur leur système. 
 
André est franc et quand il fait un bon ou un mauvais coup, il ne se gêne pas pour le 
dire à qui veut l’entendre afin de faire profiter les autres de son expérience.  Par 



exemple, un tuyau de 5/16 de pouce, qui tourne facilement avec deux doigts sur un 
raccord, ne peut maintenir un excellent vide; André le change immédiatement même s’il 
n'a que deux ans d’usure.  En saison de production, c’est André et sa famille qui 
inspectent la tubulure et se chargent de démarrer et arrêter les pompes à vide 
manuellement, même la nuit.  Pendant ce temps, c'est l’employé qui reste à la cabane 
pour faire bouillir. 
 
André, en plus de choisir judicieusement la date d’entaille, utilise de l’eau de Javel pour 
désinfecter le chalumeau.  L’eau de Javel est recommandée par le Conseil des 
productions végétales du Québec (CPVQ) pour nettoyer les composantes de la 
tubulure.  Une multitude de procédures peuvent être utilisées pour assurer la 
désinfection du chalumeau et de l’entaille.  Présentement, aucun désinfectant n’est 
homologué.  Toutefois, dans une info-fiche publiée par le Centre Acer inc., on apprend 
que certaines études confirment que l'utilisation d’alcool éthylique prolonge la période 
d’absence des micro-organismes dans l’entaille.  Ainsi, à partir d’un alcool normalement 
en vente dans les magasins de la Société des alcools du Québec (SAQ) et qui est à 
94%, on doit utiliser trois volumes d’alcool pour un volume d’eau afin d'obtenir quatre 
volumes d’alcool à 70,2%.  Pour désinfecter une entaille, on utilise un volume d'environ 
2 millilitres.  En novembre 1999, 1,14 litre d'alcool éthylique coûtait 53,50$.  À partir de 
cela, on estime le coût de désinfection à l’alcool éthylique à 71,30$ par 1 000 entailles.   
L’adresse Internet du Centre Acer inc. est la suivante: 
http://www.centreacer.qc.ca/defacer.htm 
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