
COMMENT OBTENIR UN SIROP À LA BONNE DENSITÉ!

La technique est simple : on doit se servir d'outils de contrôle vérifiés, robustes et faciles à lire. II faut

aussi lire le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ce qui permet normalement une meilleure

utilisation. En raison de leur fragilité, ces instruments exigent d'être manipulés avec précaution.

Le sirop est sorti de l'évaporateur ou du finisseur à l'aide d'une valve manuelle ou d'un thermorégulateur

de coulée (numérique ou auto bouilleur). Deux siroptiers sont requis. Le premier recueille le sirop que l'on

juge tout près de 66° Brix. Le deuxième, qui peut être également un bain-marie, sert à balancer le sirop à

densité désirée, soit avant ou après la filtration, mais juste avant la mise en contenant. La vérification de

la densité se fait à l'aide d'un hydrotherme ou d'un réfractomètre vérifié et calibré avec une référence

étalon. Le réfractomètre doit être calibré lors de l'achat, une fois par année et chaque fois qu'il a subi un

choc.

Dans le cas de l'hydrotherme, il est fortement conseillé de toujours en avoir un vérifié que l'on garde en

réserve pour calibrer les nouveaux. On recommande même d'avoir un autre dans l'érablière, au cas où

l'on briserait celui d'usage journalier.

Votre rapport de classification est le meilleur indicateur afin de vérifier vos mesures de densité.

VISER 660 BRIX

Lorsque l'on consulte les résultats du classement pour la teneur en extraits secs (degrés brix) des sirops

classés par le RCPEQ, force est d'admettre qu'il y a encore beaucoup d'amélioration à apporter à ce

paramètre de qualité. Le tableau 1, nous montre qu'entre 10% et 11 % des sirops classés au Québec ont

une teneur en extrait sec inférieure à 65,9 degrés brix. À l'opposé tout près de 40 % des sirops ont une

teneur en extraits secs supérieure à 67 degrés brix. Seulement la moitié des sirops classés ont une

teneur jugé idéale pour leur conservation pendant la période d'entreposage. En 1999, il s'est classé

environ 50 millions de livres de sirop d'érable dont près de 5,5 millions de livres avait un degré brix

inférieur à 66 et près de 18,3 millions de livres avaient un degré brix supérieur à 67.

TABLEAU 1 : RÉSULTATS EN POURCENTAGE PAR NIVEAU DE DEGRÉ BRIX DU SIROP

D'ÉRABLE CLASSÉ PAR LE RCPEQ, SAISONS 98 ET 99

Saison Moins de 64,9 65,0 à 65,9 66,0 à 66,9 67,0 à 67,9 68,0 et plus Total

1998 2,5 % 7,0 % 50,1 % 30,3 % 10,1 % 100

1999 3,7 % 7,6 % 51,1 % 28,5 % 9,1 % 100



Pourquoi viser 660 degrés brix?

Une teneur en extraits secs solubles de 66 degrés brix, permet une conservation optimale du sirop

d'érable pendant la période d'entreposage, qu'il soit emballé dans des barils ou dans de petits

contenants. Un sirop de moins de 66 degrés brix risque fortement de se dégrader particulièrement s'il est

remisé pour de longues périodes dans des conditions de température très variable. Les acheteurs

/transformateurs mettent beaucoup de pression pour que les sirops rencontrent ce critère de qualité et il

se pourrait qu'il y ait des changements sur les normes concernant le degré brix dans la prochaine

Convention de mise en marché.

Aussi, dans la convention actuelle, la pesanteur initiale du sirop est abaissée de 1,5% par degré brix pour

les sirops de 65,5 degrés brix et moins et est révisée à la hausse de 1,5 % par degré brix pour le sirop

d'une densité supérieure à 66,5 degrés brix. Des ajustements à la baisse sont aussi apportés sur la

couleur initiale pour le sirop de moins de 65,4 degrés brix par contre aucun ajustement sur la couleur

n'est apporté pour le sirop de plus de 66,5 degrés brix. Dans le cas des sirops de plus 66,5 degrés brix, le

producteur risque de produire un sirop plus foncé et de perdre une classe de couleur si le temps

d'évaporation n'est pas approprié.

Par exemple, un sirop de 67,5 degrés brix classé B rapportait 1,77$/livre en 1999, la correction pour la

masse augmente le poids de 330 * 0,015 = 4,95 livres pour un baril de 330 livres. Le revenu

supplémentaire pour la correction du poids est donc : 4,95 X 1,77 = 8,75$. Par contre, si le même sirop

avait été produit à 66,5 degrés brix mais classé A, le baril aurait rapporté 330 * 0,10 = 33$ de plus, dans

ce cas, il y aurait donc une perte nette de 24,25$ pour ce baril. Finalement, de plus en plus de

producteurs entreposent du sirop à la ferme pour profiter des opportunités de marché et il est fortement

souhaitable que ces sirops aient le bon degré brix pour en assurer la conservation à long terme.

La  technique

La technique est simple : on doit se servir d'outils de contrôle vérifiés, robustes et faciles à lire. II faut

aussi lire le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ce qui permet normalement une meilleure

utilisation. En raison de leur fragilité, ces instruments exigent d'être manipulés avec précaution.

Le sirop est sorti de l'évaporateur ou du finisseur à l'aide d'une valve manuelle ou d'un thermorégulateur

de coulée (numérique ou auto bouilleur). Ceux qui utilisent un thermomètre pour débuter et terminer la

sortie du sirop de l'évaporateur doivent gérer cette opération avec attention, car le sirop recueilli au début

de la coulée est généralement plus dense que celui recueilli à la fin, le tout pour équilibrer la densité de la

coulée totale. Les écarts de densité entre le début et la fin de la coulée devraient être réduits au

minimum.

Pour bien équilibrer le brix final, deux siroptiers sont requis. Le premier recueille le sirop que l'on juge tout

près de 66° brix. Le deuxième, qui peut être également un bain-marie, sert à balancer le sirop à la



densité désirée, soit avant ou après la filtration, mais juste avant la mise en contenant. La vérification de

la densité se fait à l'aide d'un hydrotherme ou d'un réfractomètre vérifié et calibré avec une référence

étalon. Le réfractomètre doit être calibré lors de l'achat, une fois par année et chaque fois qu'il a subi un

choc et ne doit pas être utilisé pour mesurer un sirop dont la température dépasse 20°C.

Dans le cas de l'hydrotherme, il est fortement conseillé de toujours en avoir un vérifié que l'on garde en

réserve pour calibrer les nouveaux. On recommande même d'en avoir un autre dans l'érablière, au cas

où l'on briserait celui d'usage journalier. Dernière précaution à prendre, toujours bien nettoyer

l'hydrotherme, car s'il y a ajout de poids (présence de pierre à sucre ou de ruban à gommer), vous

risquez de changer le poids de l'hydrotherme et par conséquent de changer le niveau de lecture de

l'instrument.

Votre rapport de classification du RCPEQ est le meilleur indicateur afin de vérifier vos mesures de

densité.
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