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Le mélange des sirops d’érable à la ferme.
Est-ce avantageux?

Dans le but d’optimiser, à la ferme, la valeur d’une production de sirop d’érable, plusieurs
acériculteurs envisagent la réalisation de mélange.  Cette technique permet principalement de
modifier la couleur et/ou la saveur d’un volume donné de sirop d’érable.  Une fois modifié, ce
volume de sirop d’érable mélangé devrait posséder une valeur supérieure. Pour cela,
l’acériculteur devra respecter des règles précises et bien définir les objectifs qu’il désire
atteindre dans la mise en pratique de cette technique.

Bien définir les objectifs du mélange pourrait se résumer à ces trois questions..  Quel marché
est visé?  Vrac ou détail?  En fonction du marché, est ce que je veux uniquement modifier la
couleur, la saveur ou les deux en même temps?  De quel ordre est l’augmentation de la valeur
de ma production lorsque je réalise un mélange donné?

On peut énumérer ici quelques avantages liés au mélange de sirop et ce, en fonction du
marché visé.  Pour l’approvisionnement du marché de détail elle permet principalement la
constitution de lots de sirop ayant des caractéristiques de saveur et de couleur identiques.  Un
atout si on veut offrir aux consommateurs un sirop ayant des caractéristiques constantes.

Pour le marché de vrac, cette technique permet principalement de rehausser le niveau de
transmittance en lumière du sirop (couleur).  La couleur dans la convention de mise en marché
actuelle est la base sur laquelle l’échelle de prix est constituée.  Plus le sirop est pâle plus il est
rémunéré.  L’utilisation de cette technique permet donc d’obtenir potentiellement, dans le cas du
vrac, un classement moyen supérieur donc un prix supérieur.

Modérément complexe à appliquer, cette technique exige de l’acériculteur qu’il dispose des
équipements requis, qu’il connaisse les caractéristiques (volume, saveur, Brix, transmittance)
de son inventaire de sirop et qu’il s’assure d’un bon contrôle sanitaire lors de la mise en
contenant ou de la manipulation.  Mal appliquée, cette technique peut générer une réduction
importante de la valeur d’une production donnée et nuire davantage à l’image du produit, et ce
particulièrement, si le mélange est destiné au marché de détail.

Règles de base à respecter

Les points suivants doivent être pris en considération pour la réalisation d’un mélange qui
permettra une optimisation de la valeur marchande d’un volume de sirop donné.

♦  L’utilisation d’un sirop possédant un défaut de saveur ou une altération
microbiologique en mélange avec un sirop de qualité peut contribuer à détériorer
l’ensemble.

♦  Il faut beaucoup de sirop pâle pour rehausser un sirop foncé.
♦  
♦  Il est préférable de réaliser le mélange de sirop à une température excédent 40o C

(100 F). Le sirop est alors plus fluide ce qui en facilite la manipulation et
l’homogénéisation.

♦  Les équipements et les réservoirs doivent être constitués de matériaux de grade
alimentaire.

♦  Les équipements, les contenants ainsi que l’atelier de travail doivent être propres et
assainis pour éviter une détérioration du produit par les micro-organismes après sa
mise en contenant.



♦  Le réservoir servant au mélange doit être muni d’un agitateur ou d’une pompe de
recirculation pour assurer l’homogénéité.

♦  Une fois mélangé, le sirop d’érable destiné au marché de vrac, peut être mis en
contenant à chaud ou à froid.  Pour de plus amples informations sur le choix à faire
veuillez consulter la conférence de Gaétan Lauzier des journées acéricoles 2000
intitulé « L’emballage et la conservation du sirop d’érable en grands contenants ».
Ce document est disponible auprès des conseillers acéricoles du MAPAQ

♦  Le sirop d’érable destiné au marché de détail doit obligatoirement être chauffé à plus
de 85 degré Celsius. Cela permet une stérilisation du sirop et du contenant.

♦  Un sirop d’érable que l’on chauffe peut perdre quelques degrés de transmittance.
Lors de la réalisation du mélange il faudra en tenir compte.

♦  Le sirop doit obligatoirement  être filtré lorsqu’il est chauffé pour sa mise en
contenant.

♦  Dans tous les cas, lors de la mise en baril, on doit remplir le contenant de façon à
visser le bouchon dans le sirop. Cette précaution diminue les risques de dégradation
par les micro-organismes car il n’y aura pas de formation d’espace de tête au
refroidissement, si le baril est étanche à l’air.

♦  Mélanger des sirops dont le degré Brix se situe entre 66 et 67 degré Brix est
préférable.  Si les sirops se situent en deçà ou au delà de cette norme, on devra
tenter de corriger le degré Brix avant, pendant ou après le mélange.  Consulter
l’info fiche du Centre Acer «  Calculs relatifs au mélange de deux sirops de
densité différente » Disponible sur le site internet : WWW.centreacer.qc.ca

PROCÉDURES À SUIVRE POUR RÉALISER UN MÉLANGE DE SIROP:

1. Classer chaque lot de sirop pour sa transmittance, son degré Brix et sa saveur.  La transmittance doit
être évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre ($3000 +/-).

2. En fonction du marché visé, vrac ou détail, et des objectifs à rencontrer, choisir les sirops à mélanger
qui valoriseront la production.

3. Réaliser des mélanges en utilisant une des deux options suivantes :

♦  Utiliser l’info fiche du Centre Acer « Mélange de sirops de couleurs différentes », en se
référant aux tableaux de mélange des pages 9 à 28. » Disponible sur le site internet :
WWW.centreacer.qc.ca

•  Utiliser les formules de calcul en annexe. Vous pouvez vous inspirez des exemples donnés.

4. Mélanger idéalement à plus de 40o C dans un réservoir approprié les sirops choisis.

5. Ajuster la densité

6. Filtrer le sirop s’il a été chauffé

7. Mettre en contenant.

André Boucher, Conseiller acéricole
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec

http://www.centreacer.qc.ca/
http://www.centreacer.qc.ca/


Exemple basé sur la convention 2000 :

L’exemple suivant présente le cas d’un acériculteur qui désire valoriser sa production 2000
destinée au marché du vrac.  Nous considérons qu’il a obtenu un classement pour sa
production, similaire à la moyenne provinciale. L’échelle de prix de la convention de mise en
marché pour l’an 2000 sera appliquée.

Information générale:

Moyenne de classement provinciale du sirop
Depuis 3 ans

Norme de classement et prix
offert selon la convention 2000

Prix

Extra clair 19% AA AA : > 75% AA : $1.79
Clair 28% A A : 60.5% à 75% A : $1.69
Médium 24% B B : 44% à 60.5% B : $1.59
Ambré 16% C C : 27% à 44% C : $1.39
Foncé 13% D D : < 27% D : $1.19

Notre producteur :

Production 2000 obtenue : 20 barils de 32 gallons pesant chacun 425 lbs dont le classement est
le suivant :

No
baril

Classement Saveur ✔  R %
transmittance

No
Baril

Classement Saveur ✔  R %
transmittance

1 AA ✔  R 78 11 55
2 ✔ 76 12 53
3 76 13 50
4 75 14 46
5 A 74 15 C 43
6 72 16 38
7 65 17 36
8 63 18 ✔ 29
9 62 19 D ✔ 24
10 B 60 20 ✔  R 15

✔ R = Défaut de saveur méritant une pénalité de 10¢ selon la convention
✔  = Défaut de saveur léger

À partir de cette information, notre producteur tente de réaliser différents mélanges afin
d’optimiser au mieux la valeur de l’ensemble de sa production.

Option 1

Il vend ce sirop normalement sans réaliser aucun mélange et il obtient :

1275 lbs AA à $1.79 $2282.25
  425 lbs AA à $1.69 (défaut saveur) (✔ R) $718.25
2125 lbs A    à $1.69 $3591.25
2125 lbs B à $1.59 $3378.75
1700 lbs C à $1.39 $2363.00
  425 lbs D à $1.19 $505.75
  425 lbs D à $1.09 (défaut saveur) (✔ R) $463.25
________ ________
8500 lbs Total $13302.25



Le prix moyen obtenu est de $1.56 / lb

Option 2 :

Il mélange tous les sirops sans se soucier des mauvaises saveurs. Il obtient un sirop ayant un
classement de 50.5% de transmittance soit un « B » qui possède un défaut de saveur justifiant
une pénalité de 10¢ par classe.

8500 lbs X $1.49 (-10¢ saveur ) = $12 665.00$

Le prix moyen obtenu est de $1.49 /lb

Option 3 :

Il mélange tous les sirops sauf ceux ayant un défaut de saveur.
Sirop : 3 à 17 inclusivement. Les sirops avec défaut de saveur sont vendus tel quel.

Il obtient un sirop ayant 56.5% de transmittance soit un « B ».

Donc
6375 lbs X $1.59 = $ 1 0136.25

+   425 lbs AA X $1.69 (✔ R) = $718.25
  425 lbs AA x $1.79 (✔ ) $760.75
  425 lbs C X $1.39 (✔ ) = $590.75
  425 lbs D x $1.19 (✔ )= $505.75
  425 lbs D X $1.09 (✔ R) = $463.25

__________
$13 175.00

Le prix moyen obtenu est de $1.55 / lb

Option 4 :

Il mélange uniquement les sirops  AA – A – B en excluant les mauvaises saveurs de ces
classes. Les sirops avec défauts de saveurs sont vendus tel quel.

Il obtient un sirop ayant une transmittance de 60.4 soit un « B ».

5100 lbs B X $1.59 = $8109.00
425 AA X $1.79 (✔ ) = $760.75
425 AA X $1.69 (✔ R)= $718.25
425 C X $1.39 (✔ ) = $590.75
1275 C X $1.39 = $1778.25
425 D X  $1.19 (✔ ) = $505.75
425 D X $1.09 (✔ R) = $926.50

__________
                                                $13 389.25

Le prix moyen obtenu est de $1.57 / lb



Option 5 :

Il effectue des mélanges en effectuant une série de calculs qui lui permettent d’obtenir la
meilleure valorisation possible. Il se sert des formules en annexe.

Poids du sirop Baril avec ? =  Total sirop mélangé
no

A) 425 lbs 17 + 329 lbs 10= B 754 lbs
B) 200 lbs 16 +   96 lbs 10 B 286
C) 225 lbs 16 + 189 lbs 11 B 414
D) 425 lbs 15 +   96 lbs 11 B 521

E) 140 lbs 11 +   75 lbs 5 A 215 lbs
F) 425 lbs 12 + 309 lbs 5 A 734
G)   40 lbs 13 +   41 lbs 5 A   81
H) 355 lbs 13 + 425 lbs 6 A 780

_____ _____
2235 1560

Il obtient :

No baril Poids Classement Prix obtenus Total
(1) 425 lbs de AA ✔ R $1.69 $718.25
(2-3-4) 1275 de AA $1.79 $2,282.25
(7-8-9) 1275 de A $1.69 $2,154.75
mélange 1985 de A $1.69 $3,354.65
(13-14) 455 de B $1.59 $723.45
mélange 1810 de B $1.59 $2,877.90
(18) 425 de C $1.29 $548.25
(19) 425 de D $1.19 $505.75
(20) 425 de D ✔ R $1.09 $463.25

_____ __________
8500 lbs $13,628.50

Le prix moyen obtenu est de $ 1.60 / lb.  Il a brassé 9 barils.

En résumé :

Gain ou perte obtenue. Prix de vente Prix moyen Variation
totale obtenu

Projet 1 : Vente normale $13 302.00 $1.56

Projet 2 : Tout mixé $12 665.00 $1.49                - $510.00

Projet 3 : Tout mixé sauf ✔✔✔✔ R $13 175.50 $1.55                - $127.00

Projet 4 : Mixe AA – A – B (- C et ✔✔✔✔ R) $13 389.00 $1.57 +$87.00

Projet 5 : Mélange calculé $13 628.00 $1.60                 +$326.00

1985 lbs B

1810 lbs A



Conclusion :

A partir de cet exemple la réalisation de mélange ne génère qu’une plus value de seulement
2.5% par rapport à une vente normale. A cela l’acériculteur doit soustraire les frais reliés à
l’usage des équipements et la main-d’œuvre. Il en résulte un profit net très faible. Toutefois cet
affirmation n’est vrai que lorsque toutes les classes de sirop sont vendus. Pour la production
2000 ou plusieurs acériculteurs n’ont pas trouvés preneurs pour les classes C et D le résultat
serait tout autre.  En effet dans cette situation la réalisation de mélange selon les règles de l’art
pourrait s’avérer plus rentables avec le même exemple.

De facon générale, plus le différenciel de prix entre les classes est faible, moins il y a intérêt à
réaliser le mélange de sirop. Dans cet exemple, selon l’option 5, lorsque notre producteur fait
passer un sirop de classe C vers la classe B où existe un différenciel de prix de 20¢ la livre, il
réalise un gain moyen par baril de $55.00. Pour le sirop de classe B qu’il remonte à la classe A,
où le différenciel est de 10¢ la livre, le bénéfice moyen est de $23.00 par baril.

Si on considère que cette technique est relativement complexe à appliquer et qu’elle génère de
faibles profits, plusieurs spécialistes considèrent qu’il est plutôt préférable de s’attaquer à la
source du problème de production de sirop foncé.

Cette problématique est liée principalement à la qualité de la sève extraite du réseau de collecte
et la gestion qu’on lui applique à l’évaporateur. Par expérience, moins la sève aura l’occasion
d’être transformé par les micro-organismes lors de son transit entre l’entaille et l’évaporateur
plus celle-ci fournira un sirop de couleur pâle après évaporation.  L’introduction de pratique de
lavage du réseau de collecte en saison et hors saison fournisse à cet effet d’excellent résultat.

André Boucher
Conseiller acéricole
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’alimentation du Québec
Direction Laurentides- Outaouais
Tél. : (450) 562-8574
Courriel : andre.boucher@agr.gouv.qc.ca



MÉLANGE DE SIROP
À L’AIDE DES FORMULES DE CALCULS

1. À partir du tableau 3 suivant, déterminer la densité du sirop servant à rehausser le
mélange, du sirop que l’on désire améliorer et du sirop que l’on désire obtenir en
réalisant le mélange. Le tout s’effectue à partir du degré de transmittance de chacun des
sirops mis en cause.

2. Choisir une des deux formules fournies en annexe. La première formule utilise le poids
comme unité de calcul, et la deuxième, des volumes tels que baril, chaudière, etc.
(exemple : un baril en mélange avec deux barils)

3. Remplacer les variables dans la formule choisie et effectuer les calculs.

(Source Centre Acer. Gaston Allard)

Tableau 3:  Densité optique d'une solution en fonction de sa transmittance (%)
Transmittance Densité Transmittance Densité Transmittance Densité Transmittance Densité

 (%) optique(DO)  (%) optique(DO)  (%) optique(DO)  (%) optique(DO)
1% 2.0000 26% 0.5850 51% 0.2924 76% 0.1192
2% 1.6990 27% 0.5686 52% 0.2840 77% 0.1135
3% 1.5229 28% 0.5528 53% 0.2757 78% 0.1079
4% 1.3979 29% 0.5376 54% 0.2676 79% 0.1024
5% 1.3010 30% 0.5229 55% 0.2596 80% 0.0969
6% 1.2218 31% 0.5086 56% 0.2518 81% 0.0915
7% 1.1549 32% 0.4949 57% 0.2441 82% 0.0862
8% 1.0969 33% 0.4815 58% 0.2366 83% 0.0809
9% 1.0458 34% 0.4685 59% 0.2291 84% 0.0757

10% 1.0000 35% 0.4559 60% 0.2218 85% 0.0706
11% 0.9586 36% 0.4437 61% 0.2147 86% 0.0655
12% 0.9208 37% 0.4318 62% 0.2076 87% 0.0605
13% 0.8861 38% 0.4202 63% 0.2007 88% 0.0555
14% 0.8539 39% 0.4089 64% 0.1938 89% 0.0506
15% 0.8239 40% 0.3979 65% 0.1871 90% 0.0458
16% 0.7959 41% 0.3872 66% 0.1805 91% 0.0410
17% 0.7696 42% 0.3768 67% 0.1739 92% 0.0362
18% 0.7447 43% 0.3665 68% 0.1675 93% 0.0315
19% 0.7212 44% 0.3565 69% 0.1612 94% 0.0269
20% 0.6990 45% 0.3468 70% 0.1549 95% 0.0223
21% 0.6778 46% 0.3372 71% 0.1487 96% 0.0177
22% 0.6576 47% 0.3279 72% 0.1427 97% 0.0132
23% 0.6383 48% 0.3188 73% 0.1367 98% 0.0088
24% 0.6198 49% 0.3098 74% 0.1308 99% 0.0044
25% 0.6021 50% 0.3010 75% 0.1249 100% 0.0000



Formule à utiliser : André Boucher, MAPAQ

1. À partir d’un volume de sirop dont je connais la pesanteur.

Si je connais le poid du volume de sirop de faible transmittance et que je veux connaître la quantité
de sirop plus pâle que je dois y mélanger pour atteindre une classe supérieure, j’utilise l’équation
suivante :

( a x b )  -  (a x c )
x   =          ___________________

( c – d )

a = Nombre de livres ou de kilogrammes du sirop foncé que l’on désire valoriser.
b = Densité optique du sirop foncé que l’on désire valoriser.
c = Densité optique du sirop que l’on désire obtenir.
d = Densité optique du sirop pâle servant à valoriser le sirop plus foncé.
x = Nombre de livres ou de kilogrammes du sirop pâle à utiliser pour le mélange.

Exemple :
J’ai 400 lbs (a) de sirop foncé à 35% (b) de transmittance que je désire augmenter à la classe B (46%) (c)
avec un sirop pâle de 55% (d) de transmittance. Je devrai mélanger x livres de sirop pâle:

( 400 lbs x .4559)  - 400 lbs x .3372)
x =  _____________________________

.3372  -   .2596

x = 611 lbs de sirop pâle

Donc je mélange 400 lbs de sirop foncé avec 611 lbs de sirop pâle pour obtenir 1011 lbs de sirop B à
46% de transmittance.

2. À partir d’un volume donné :

Lorsque je connais la quantité en volume que je désire valoriser et que je veux savoir quel volume de
sirop plus pâle je dois y mélanger pour atteindre une classe supérieure, j’utilise l’équation suivante :

a  -  c
y     = x   !    ______

c  -  b

y = Volume de sirop pâle à utiliser pour le mélange
x= Volume de sirop foncé que l’on désire valoriser.
a = Densité optique du sirop foncé que l’on désire valoriser
c = Densité optique du sirop que l’on désire obtenir.
b = Densité optique du sirop pâle servant à valoriser le sirop plus foncé.

Exemple :
J’ai un baril (x) de sirop C à 35% (a) de transmittance que je désire rehausser à la classe B (46 %) (c)
avec un sirop B de 55% (b) de transmittance.

.4559 - .3372
y  =  1 baril  X       _____________

.3372 – 2596

y   =  1.53 barils

Le mélange sera le suivant : 1 baril de foncé + 1.53 baril de pâle = 2.53 barils de sirop à 46%

Densité optique :
Sirop foncé 35% (b) = .4559
Sirop pâle 55% (d) = .2596
Sirop à obtenir 40% (c) = .3372

Densité optique :
Sirop foncé 35% (a) = .4559 D.O.
Sirop pâle 55% (b) = .2596 D.O.
Sirop à obtenir 46% (c) = .3372 D.O.
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