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Pourquoi et comment
optimiser la valeur commerciale de vos sirops d’érable ?

INTRODUCTION
On peut définir l’acériculteur comme le producteur d’un bien de consommation : le sirop
d’érable.

Comme tout produit, le sirop d’érable a une valeur commerciale, laquelle est définie par les
consommateurs.

Pour que ce produit ait une valeur et que le consommateur accepte de payer un certain prix, il
faut que le sirop d’érable satisfasse à ses exigences, à ses besoins, à ses goûts, lesquels sont en
évolution constante.  Il faut donc être à l’affût, être attentif et être respectueux de tels
changements ou de telles évolutions ou en être informé adéquatement.

C’est ce qui s’est passé avant la saison 2000, alors que les acheteurs ont fait connaître leur
intention de réduire leur achat de sirop de classes C et D.

Le producteur acéricole doit s’adapter et accepter de changer ses façons de faire pour ajuster les
propriétés de son produit aux préférences nouvelles exprimées par les consommateurs.  Il doit
pouvoir contrôler le plus grand nombre possible de facteurs de production et principalement ceux
qui ont une incidence sur les propriétés commerciales de son produit.

Il est donc impératif pour l’acériculteur de s’ajuster aux demandes du marché plutôt que
d’essayer d’imposer ses propres critères de qualité et ceci, tout en améliorant la valeur
commerciale de sa production.  Il doit donc contrôler le plus grand nombre possible de facteurs
de production et initialement ceux qui ont une incidence sur les propriétés commerciales de son
produit.

Avec les conditions qui prévalent présentement dans le marché de vrac, améliorer la valeur
commerciale de sa production en 2001, pour un acériculteur, c’est produire le plus possible de
sirop d’érable de couleur pâle sans défaut de saveur, et ceci sans altérer les propriétés
intrinsèques du produit : densité, filtration, saveur, etc.

Sachant que la couleur et la saveur du sirop d’érable sont influencées grandement par la qualité
de l’eau d’érable et les traitements qu’elle doit subir, l’acériculteur peut exercer certains
contrôles lors des opérations acéricole suivantes :

! L’entaillage
! La collecte
! L’entreposage
! L’évaporation
! La filtration

A. LA COULEUR



3

1. L’ENTAILLAGE

Désinfecter l’entaille à l’aide de l’alcool dénaturé ADQ-2J.

La désinfection chimique de l’entaille et du chalumeau avec de l’alcool dénaturé a un
effet probablement limité sur l’augmentation de l’intensité de la coulée et la production
de sirop de couleur pâle.  Toutefois, il s’agit d’une bonne pratique sanitaire lorsque
réalisée le plus près possible du début de la coulée et en association avec d’autres bonnes
pratiques (lavage et assainissement des équipements, etc.).

En réduisant la population bactérienne dans l’entaille on s’assure d’une contamination
plus lente de l’eau d’érable par les micro-organismes lesquels dégradent l’eau d’érable et
provoquent, à l’évaporation,  la production d’un sirop plus caramélisé, donc plus foncé.

Pour désinfecter l’entaille, procéder de la façon suivante :
! Pratiquer l’entaille
! Asperger l’intérieur et l’extérieur du chalumeau avec l’alcool
! Pulvériser environ 1 ml de solution désinfectante dans l’entaille
! Enfoncer le chalumeau dans l’entaille

2. LA COLLECTE DE L’EAU D’ÉRABLE

Les caractéristiques du design du SYSVAC, sa régie et son entretien sont des éléments
techniques qui influencent fortement la qualité de l’eau d’érable.  On aurait avantage à
appliquer le plus rigoureusement possible les consignes suivantes  :

Faire le zonage du réseau de tubulure en fonction des caractéristiques du
peuplement.

On rencontre fréquemment, dans de grandes érablières, des zones ou secteurs présentant
des caractéristiques différentes, entre autres le diamètre des arbres, l’espèce d’érables et
l’exposition cardinale et la pente générale du terrain.  Ces caractéristiques importantes
sont susceptibles d’influencer la qualité de l’eau d’érable.

On peut zoner le réseau de tubulure selon les caractéristiques précitées, par la mise en
place de collecteurs desservant uniquement ces secteurs ou par la pose de valves
permettant de les isoler.  Ainsi, on peut interrompre plus tôt en fin de saison la collecte de
l’eau d’érable dans les secteurs à prédominance d’érables de petit diamètre ou d’érable
rouge  car leur débourrement est plus rapide au printemps.  Il en est de même pour les
érables situés sur les versants sud de l’érablière.

Les collecteurs installés sur les versants sud d’une érablière sont chauffés davantage par
le soleil, d’où un développement plus rapide des micro-organismes à l’intérieur de ceux-
ci.  Le zonage de ces collecteurs permet des opérations de rinçage ciblées et fréquentes au
cours de la saison.
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Installer des collecteurs ayant un diamètre adapté au volume d’eau d’érable qui y
circule.

Le diamètre d’un collecteur, sa couleur et sa longueur influencent directement sa capacité
à absorber une certaine quantité de chaleur provenant des rayons du soleil, laquelle sera
transmise à l’eau d’érable qui y circule.  Plus l’eau d’érable est chaude, plus le
développement des micro-organismes s’accélère et celle-ci se dégrade, d’où la production
d’un sirop foncé.  Il importe de ne pas surdimensionner le calibre des collecteurs.
Respecter les normes apparaissant au tableau 1.

Tableau 1 : Nombre maximal d’entailles en fonction de la pente du terrain et du
diamètre du tube collecteur

Pente du terrain (%)1Diamètre du tube
collecteur

(mm) 2 – 5 5 – 10 Plus de 10
8 15 15 15

19 400 500 500
25 700 900 1 100
32 1 100 1 400 1 800
38 1 600 2 000 2 600

1. Pour des pentes inférieures à 2 %, consultez un spécialiste pour déterminer l’emplacement optimal et le
diamètre du tube à utiliser

Source : Acériculture : Collecte sous vide de la sève d’érable – CPVQ inc., Agdex 300/756

Respecter le nombre d’entailles par latéral 5/16

En 1994, suite à la révision du guide technique « Système de collecte sous vide de la sève
d’érable » CPVQ inc., on a réduit le nombre d’entailles par latéral 5/16 afin d’augmenter
l’intensité du vide et accroître le rendement.  Ce nombre est passé de 25 à 15, soit
l’optimum à respecter pour assurer un bon débit d’air et d’eau dans les collecteurs.

Or, depuis quelques années, on observe la mise en place de système de collecte où le
nombre d’entailles par latéral 5/16 n’est plus que de 6 ou 7, sous prétexte d’augmenter
davantage l’intensité du vide à l’entaille.

En diminuant le nombre d’entailles par 5/16, on a augmenté le nombre de collecteurs.  De
ce fait, il a plus de surfaces exposées au rayonnement du soleil et le débit d’air et d’eau
dans les collecteurs s’en est trouvé réduit  à tel point qu’il ne permet plus le
refroidissement du collecteur.

L’eau d’érable est de plus en plus chaude, le biofilm de plus en plus épais dans la
tubulure et la production de sirop foncé plus importante.  On devra revenir à des règles de
design plus cohérentes telles qu’indiqué au tableau no 1, soit 15 entailles par 5/16.

À ce moment, le débit d’air et d’eau dans le collecteur sera suffisant pour dissiper une
partie de l’énergie absorbée (rayonnement) et réduire l’augmentation de la température
de l’eau d’érable.
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Procéder au tuteurage des collecteurs

Une dépression dans un tube collecteur est un endroit où l’eau d’érable s’accumule créant
un lieu propice pour le développement des micro-organismes et la dégradation de l’eau
d’érable en plus de diminuer l’intensité du vide à l’entaille.  Le tuteurage des collecteurs
s’impose si la distance est trop grande entre 2 haubans.  Respecter les distances de
tuteurage apparaissant au tableau no 2.

Tableau 2 : Distance de tuteurage en mètre en fonction de la pente et du diamètre des
tubes collecteurs

Pente du terrain (%)Diamètre du tube
collecteur

(mm) 1 – 5 5 – 10 Plus de 10
19 et 25 4 6 8
32 et 38 3 4 6

Source : Acériculture : Collecte sous vide de la sève d’érable – CPVQ inc., Agdex 300/756

Réduire la longueur des collecteurs

La longueur d’un collecteur ne devrait pas excéder 600 m (2 000 pi).  Plus un collecteur
est long, sinueux et contient des restrictions (unions, courbes, etc.), plus l’écoulement de
l’eau d’érable y sera réduit et le temps de transit rallongé, d’où le réchauffement excessif
de l’eau d’érable et un développement accéléré des micro-organismes.  On devrait réduire
la longueur des collecteurs si ceux –ci sont plus long que 600 m (2 000 pi).  Dans ce cas,
la mise en place d’une station de pompage ou de répartiteurs de vide devrait être
envisagée.

Enfouir la tubulure

Les tuyaux reliant le transvideur au répartiteur de vide, les répartiteurs de vide entre eux,
ainsi que ceux servant au transfert de l’eau d’érable d’une station de pompage à la
sucrerie sont généralement de gros diamètre et longs.

Ces tuyaux contribuent au réchauffement de l’eau d’où sa dégradation rapide par les
micro-organismes.

L’enfouissement de ces tuyaux peut même contribuer au refroidissement de l’eau
d’érable lors des périodes chaudes de la saison des sucres.

L’enfouissement de la tubulure exige de respecter certaines règles, entre autres :
! Enfouir la tubulure sous le niveau de gel du sol.  Le tuyau sera enfoui moins

profondément  dans le sol pour les zones boisées où la neige s’accumule que dans une
prairie.

! Mettre des panneaux d’isolant rigide aux endroits où les tuyaux traversent un chemin
devant être déneigé l’hiver.

! S’assurer que les unions sur les tuyaux sont étanches.
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Rincer les collecteurs en saison

Au fur et à mesure que la saison de production avance, on constate une production de
plus en plus importante de sirop de couleur foncée, et ceci même si le système de collecte
est bien installé et bien régi, et qu’il a été lavé et assaini en fin de saison l’année
précédente.

Il se forme alors un biofilm dans la tubulure, lequel est constitué majoritairement de
sucres transformés par les bactéries et de micro-organismes, etc.

Le rinçage des collecteurs au cours de la saison avec une eau d’excellente qualité
microbiologique  permet de diminuer considérablement la population de micro-
organismes dans la tubulure.  Dans ce cas, seuls les collecteurs seront rincés et non les
tubes latéraux ou 5/16.

On ne recommande pas de lavage et assainissement à l’aide d’une solution désinfectante
en cours de saison afin d’éviter la contamination de l’eau d’érable par des résidus de
solution de lavage.  Cela est vrai même si l’installation et la régie du système de collecte
sont excellentes.

Voici quelques conseils pour obtenir d’excellents résultats au rinçage :

! Débuter les rinçages tôt en saison.  Ne jamais attendre que la production de sirop
commence à foncer avant de débuter les rinçages, sinon, le biofilm sera trop
important et le rinçage peu efficace.

! Utiliser de l’eau d’excellente qualité microbiologique (eau potable, filtra d’osmose).

! Alimenter le collecteur devant être rincé par le haut de la pente à l’aide d’un tuyau
d’amené indépendant du collecteur ou à l’aide d’un réservoir.

! Établir une cédule de rinçage de manière à effectuer ce travail à des intervalles
réguliers. Débuter les rinçages dans les secteurs chauds de l’érablière, là où le
développement des micro-organismes est plus rapide et contamine rapidement la
tubulure.

! Rincer la tubulure selon la fréquence et l’intensité de la coulée : Idéalement à tous les
2 à 3 jours dépendamment de la température.

Mise en garde :
Éviter le rinçage par refoulement, c’est-à-dire par le bas de la pente.  Cette façon de
faire semble provoquer une diminution de la coulée subséquente.

Lavage et assainissement du réseau de collecte en fin de saison
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Le réseau de collecte (collecteur et latéraux) doit être lavé et assaini dès la fin de la saison
avec une solution d’eau de Javel à 600 ppm.  Référer au guide technique de « Lavage et
assainissement du matériel acéricole », CPVQ inc., Agdex 300/756.

3. L’ENTREPOSAGE DE L’EAU D’ÉRABLE

L’eau d’érable peut se détériorer rapidement, lors de la période d’entreposage précédant
l’évaporation lorsque la température est élevée (> 10 °C) ou lors de journées ensoleillées
qui provoque généralement un réchauffement de l’eau d’érable dans les tubes collecteurs.

Avoir un nombre de réservoirs suffisant

Le besoin d’entreposage d’eau d’érable et de concentré est fonction du nombre d’entailles
réel de l’érablière, de la coulée probable de pointe, de la capacité de traitement quotidien
du système de concentration et d’évaporation.

Lorsque le besoin d’entreposage a été établi, il importe de répartir l’eau d’érable et le
concentré dans plus d’un réservoir plutôt qu’un seul grand.

Ceci permet une rotation rapide de l’inventaire et le lavage et assainissement des
réservoirs après chaque vidange complète.

Il en va de même pour les entreprises qui utilisent un transvideur pneumatique avec un
seul réservoir de réception d’eau d’érable.  Vaut mieux deux petits réservoirs de réception
plutôt qu’un seul grand, permettant ainsi de laver et assainir ces réservoirs lors de grosse
coulée sans interrompre la récolte.

Laver et assainir les réservoirs

Les réservoirs servant à l’entreposage de l’eau d’érable ou de concentré doivent être lavés
et assainis après chaque vidange complète avec une solution de lavage contenant
600 ppm d’eau de Javel (hydrochlorite de sodium) et suivi d’un excellent rinçage avec
une eau de qualité (eau potable, filtra, puits artésien, etc.).

NOTE : Plusieurs acériculteurs n’utilisent que du filtra d’osmoseur pour laver les
réservoirs d’eau d’érable et concentré.  Ils obtiennent d’excellents résultats en
saison.  Par contre, ils ont recours à une solution d’assainissement (eau + eau
de Javel) lors des dernières coulées de la saison pour plus d’efficacité.

! Réservoir de transport

Le réservoir de transport doit être lavé et assaini après chaque vidange complète au
même titre que les réservoirs fixes dans la cabane à sucre, toutefois on doit s’assurer
d’un excellent rinçage.
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Concevoir un bon système de raccords

Le système de raccords ou tuyaux entre les réservoirs, l’osmoseur et l’évaporateur doit
être le  plus simple possible pour permettre un lavage par recirculation (CIP ou LEP –
Cleaning in Place ou Lavage en place) et une vidange complète.

4. L’ÉVAPORATION DE L’EAU D’ÉRABLE

Les conseils précédents avaient pour but de réduire la prolifération des micro-organismes
dans l’eau d’érable car ceux-ci dégradent l’eau d’érable et provoquent la production de
sirop de couleur foncée.

En effet, une eau d’érable chargée de micro-organismes fermente légèrement d’où une
dégradation du saccharose, sucre principal de l’eau d’érable, en deux sucres sensibles à la
chaleur, le glucose et le fructose.

On observe la production de sirop de couleur foncée même si l’eau d’érable introduite
dans l’évaporateur était de qualité, c’est-à-dire peu chargé en micro-organismes.  Dans ce
cas, c’est l’évaporateur ou la régie de l’évaporation qui sont en cause.  Voici certains
recommandations importantes :

Exercer un bon contrôle de niveau d’eau d’érable dans l’évaporateur

Suivre les spécifications  du manufacturier ou ajuster le niveau d’eau dans des casseroles,
selon les performances connues de votre évaporateur, et la coloration de sirop que vous
voulez obtenir.  Plus le niveau d’eau est élevé dans l’évaporateur, plus le temps de séjour
du sirop sera long dans l’évaporateur plus le sirop sera foncé.

Fermer les systèmes de transfert panne à fond plat et panne à plis

Dès l’arrêt des opérations d’évaporation, boucher ou fermer tous les raccords des
casseroles.

On évite ainsi la dilution du sirop dans la panne à fond plat par le réduit de la panne à
plis.  Cette façon de faire diminuera la production de sirop foncé lors de la reprise de
l’évaporation et ceci lors des premières coulées de sirop.

Surveiller l’intensité du chauffage et ajuster les brûleurs

Depuis un certain temps, on détermine à tort la performance d’un évaporateur
essentiellement au nombre de gallons d’eau d’érable qu’il peut traiter par heure.  Pour ce
faire, on a accru la force des brûleurs pour augmenter l’apport d’énergie dans le système.
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En satisfaisant ce critère de performance sont apparus des problèmes majeurs dans la
régie de l’évaporation, à savoir : le gonflement excessif lors de l’évaporation, des points
chauds dans les pannes à fond plat, une concentration élevé en sucre (°Brix) dans la
panne à plis, la formation de malate dans les plis de la casserole et un sirop atteignant la
densité désirée loin du point de sortie de l’évaporateur d’où la production de grosse
coulée de sirop.

Tout ceci fait en sorte qu’on empire la situation en accentuant la caramélisation et
l’apparition de sirop foncé.

On doit moduler l’intensité des feux même si la performance de l’évaporateur en nombre
de gallons traité par heure diminue légèrement.  On pourrait ainsi exercer un meilleur
contrôle sur la qualité des sirops produit tout en exerçant moins de surveillance lors de
l’opération d’évaporation.

Limiter le brix de transfert à 30 °Brix

La concentration en sucre à la sortie de la panne à plis devrait être au maximum 30 °Brix.
Les dimensions physiques de l’évaporateur (longueur, largeur, nombre de plis par pied de
largeur, etc.) la puissance des feux et le brix de l’eau d’érable à l’entrée de l’évaporateur
sont des facteurs qui influencent le brix de transfert.  L’acériculteur peut donc réduire
l’intensité des feux et le °Brix d’entrée pour éviter d’excéder de façon importante la
concentration optimale de transfert, soit 30 °Brix.

Utiliser un évaporateur d’une capacité adaptée au besoin

Pour déterminer la capacité d’un évaporateur selon l’entreprise acéricole, on doit prendre
en compte les critères suivants :
! Le nombre d’entailles nominal (réel) pondéré selon l’âge du peuplement et le

diamètre des érables ou encore mieux, si on dispose des données provenant d’un
inventaire forestier, utilisé le NEERN ou le nombre équivalent d’entailles à
rendement normalisé.

! La coulée de pointe à savoir, la coulée la plus grosse observée 1 fois dans l’année ou
aux deux ans.  Cette coulée pouvant varier de 0,8 à 1,25 gallon/jour/entaille selon la
taille de l’érablière, la topographie, sa localisation, etc.

! Le besoin de traitement quotidien lequel est déterminé en multipliant le nombre
d’entailles par la coulée de pointe.

! La capacité horaire de traitement laquelle est déterminée par rapport entre le besoin
de traitement quotidien (gallon/jour) nombre d’heures consacré à l’évaporation par
jour (h/jour).

! La plus petite coulée significative laquelle est d’environ 0,25 gallon/jour/entaille.
! L’utilisation d’un osmoseur

Les critères précités permettent d’établir les besoins calculés en évaporation.  De plus, ils
permettent de poser un diagnostic sur un système d’évaporation existant.
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Un évaporateur est surdimensionné pour les besoins de l’entreprise lorsqu’on ne peut
évaporer l’eau d’une petite coulée significative (0,25 gallon/jour/entaille) en moins de
3 heures/jour.  Le facteur limitant est le volume d’eau d’érable récolté lors de cette petite
coulée.  Le nombre d’entailles de l’érablière prend ici toute son importance. Ainsi, pour
une érablière de 2 000 entailles, le volume d’eau à évaporer sera de 500 gallons lors
d’une petite coulée significative alors qu’il sera de 2 500 gallons pour une érablière de
10 000 entailles.  Dans le premier cas, le volume d’eau est insuffisant pour la capacité
horaire d’évaporation et ne justifie pas de l’évaporer, alors que dans le second cas, le
volume le permet.  En mettant un évaporateur en opération pour quelques heures par jour
seulement, on produit un sirop foncé et dont le prix de vente ne rencontre pas les coûts en
temps et en pétrole. La meilleure solution est de jeter cette eau d’érable

Un évaporateur est sous dimensionné lorsque sa capacité ne lui permet pas de traiter un
volume d’eau d’érable ou de concentré résultant d’une coulée de pointe, à l’intérieur de la
période maximale de travail de l’entreprise.  La période maximale de travail varie en
fonction de la main-d’œuvre disponible, des quarts de travail et des autres occupations
professionnelles de l’acériculteur.

Dans ce cas, comme il s’agit d’une coulée de pointe et que généralement l’eau d’érable
est d’excellente qualité à ce moment, il y a lieu d’interrompre l’évaporation et de la
reprendre le lendemain si la capacité d’entreposage le permet.  On aura une production de
sirop légèrement plus foncé lors de la reprise de l’évaporation, mais c’est un compromis
acceptable.

Donc, lors de petites coulées, il est plus difficile de gérer l’évaporation si le nombre
d’entailles est petit.  On devrait déterminer la capacité d’évaporation en fonction des
petites coulées même si la capacité d’évaporation permet de satisfaire que 80 % d’une
coulée de pointe.

Évaporer l’eau d’érable le plus tôt possible

Avec des équipements d’entreposage, de concentration et d’évaporation adaptés aux
besoins de l’entreprise, il importe de ne pas retarder inutilement le début des opérations
d’évaporation.  En débutant ces opérations quelques heures après le début de la coulée on
s’assure de conserver la qualité de l’eau d’érable et la production de sirop de couleur
pâle.

5. LA FILTRATION

Filtrer adéquatement le sirop d’érable.   Il importe de bien filtrer le sirop d’érable.  Un
sirop mal filtré contenant du malate de calcium (râche) en suspension pourrait perdre une
classe de couleur lorsque classé à l’aide d’un spectrophotomètre.

B. LA SAVEUR

! Éliminer les défauts de saveur
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Améliorer la valeur commerciale des sirops d’érable c’est éliminer les défaut de
saveur : naphtaline, sel, pétrole, fermée, produit de lavage, bourgeon, sève forte, boisé
fort.

Voici quelques points à surveiller :

! Recuire les sirops à saveur de boisé fort de manière à masquer cette saveur par
une caramélisation accrue.

! Bien laver et sécher les filtres en orlon entre les périodes d’évaporation.

! Assurer un bon contrôle d’ambiance dans la salle d’évaporation (propreté,
ventilation).

! Bien rincer les équipements après un lavage et assainissement (réservoir,
transvideur, évaporateur, osmoseur).

! Cesser les opérations de collecte et d’évaporation lorsque l’eau d’érable n’est pas
de qualité.

CONCLUSION

Les producteurs de sirop d’érable qui commercialisent leur production sur le marché du vrac,
devront réduire la production de sirop de classes C et D et augmenter celles des classes
supérieures et ceci en éliminant les défauts de saveur.

L’amélioration de la valeur commerciale du sirop d’érable doit être une préoccupation constante
des acériculteurs.

Pour s’adapter aux besoins du marché il faut être attentif à ses signaux et surtout accepter de
changer ses façons de faire.
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