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L’acériculture est soumise à la loi dure et implacable de l’offre et de la demande.  Cette
production fait des pas de géant vers l’industrialisation; à cette vitesse, la technologie
évolue rapidement.  À chaque mois, de nouveaux produits sont mis en marché et il
devient difficile pour le producteur de tout suivre.  Il existe des services-conseils pour
vous aider à y voir clair.

SUR LE PLAN TECHNIQUE

Lorsqu’on démarre une entreprise acéricole dans le but d’en vivre éventuellement, on
ne doit pas trop faire d’investissements qui se transforment en essais et erreurs.  La
production de sirop se fait en moins de deux mois avec souvent seulement une dizaine
de vraies belles journées de production; il faut performer pour rentabiliser rapidement.
Même si le Québec est leader dans la production de sirop d’érable, cela ne garantit pas
votre succès.  Chaque acériculteur doit agir au lieu de réagir aux bouleversements du
marché (en hausse ou en baisse).  L’important, c’est que toutes les ressources soient
utilisées de façon optimale.  L’efficacité prime sur la taille des entreprises pour faciliter
une croissance contrôlée.  Pour vous aider, il y a les nouvelles technologies; encore
faut-il s’informer pour les connaître et bien les maîtriser pour ne pas obtenir de résultats
négatifs.  Les conseillers du MAPAQ et des clubs acéricoles sont là pour vous aider.

RENTABILITÉ DES SERVICES-CONSEILS

Les entreprises qui réussissent s’entourent et profitent des divers services qui leur sont
offerts.  Certains services-conseils sont gratuits comme ceux du MAPAQ; d’autres sont
subventionnés en partie, c’est le cas des clubs d’encadrement technique.  De plus, tous
ces services sont complémentaires.

DES CAS CONCRETS

Voici quelques exemples de témoignages de producteurs qui utilisent abondamment
des services-conseils en acériculture.

Monsieur Pierre Boucher de la Ferme Boutier inc., de Saint-Marcel, est à la tête d’une
ferme acéricole et forestière.  Il a acquis des connaissances générales en agriculture en
complétant un diplôme d’études collégiales (DEC) à l’ITA de La Pocatière en 1985.  À
cette époque, l’érablière de 2 200 entailles était exploitée avec les techniques et les
connaissances de l’époque; les bonnes années, il enregistrait 2,5 livres de sirop par
entaille.  Monsieur Boucher nous dit que dans cette production, tout est à bâtir pour
l’amener à l’ère industrielle.  Son érablière était sous-exploitée; en consultant et
adhérant à un club d’encadrement technique, il a fait de meilleurs achats.



Présentement, il exploite 5 000 entailles et a une productivité de 3,2 livres de sirop par
entaille et 95% du sirop est mis en bouteille.  Cette augmentation de productivité de
28% est le résultat d’une meilleure gestion.  Un message important à retenir: une
entreprise efficace peut se permettre d’être plus petite.

Monsieur Jacques Savoie de Saint-François de Montmagny possède une ferme
acéricole et laitière.  Au cours des années quatre-vingts, il avait 3 000 entailles et il
considérait 2,5 livres de sirop par entaille comme un bon rendement.  En commençant à
consulter, il s’est aperçu que le manque de connaissances ne lui permettait pas
d’obtenir de meilleurs résultats.  Alors, il adhère à un syndicat de gestion, il participe
aux réunions d’information du MAPAQ, des clubs, etc. et une journée de formation
acéricole a même eu lieu chez lui.  Aujourd’hui, il possède 7 000 entailles qui produisent
3 livres de sirop par entaille.  Quand il prend une orientation, il est sûr de  sa décision
parce qu’elle est basée sur des informations solides; il se sent appuyé.  Il a ainsi
augmenté la productivité de son érablière de 20%.

Monsieur René Mercier est propriétaire de la Ferme Merbière enr. de Sainte-Sabine.
C’est une ferme acéricole et bovine.  Au début, il possédait seulement 1 300 entailles et
à ce moment, même s’il était légal d’utiliser le comprimé de paraformaldéhyde, il ne
s’en servait pas.  Ses connaissances lui permettaient une productivité de 1,75 à 2,1
livres de sirop par entaille et la densité de son sirop n’était pas souvent idéale.  La soif
d’apprendre et de sécuriser ses décisions l’ont amené à consulter régulièrement les
conseillers techniques du MAPAQ et des clubs acéricoles.  Par exemple, selon lui, un
appareil d’osmose inversée a bien plus qu’un bouton «on/off».  Il a appris et il utilise
maintenant les techniques adéquates pour faire un meilleur entretien de l’appareil; c’est
plus performant et l’équipement aura une durée de vie plus longue.  Présentement, il
évapore l’eau de 9 000 entailles et a un bagage de connaissances qui lui permettent
une productivité de 3,6 livres de sirop par entaille, soit une augmentation de 87%.

OÙ TROUVER DES SERVICES-CONSEILS NEUTRES EN ACÉRICULTURE ?

MAPAQ

Alain Boily, agronome Donald Lemelin, ingénieur
Saint-Joseph-de-Beauce Saint-Romuald
Tél.: 418-397-7825, poste 237 Tél.: 418-839-9002, poste 232

Normand Lemieux, agronome Armand Gagnon, technicien agricole
Saint-Charles Saint-Romuald
Tél.: 418-887-3351 Tél.: 418-839-9002, poste 233

Gilles Caron, technicien agricole
L’Islet
Tél.: 418-247-3921



CLUBS D’ENCADREMENT TECHNIQUE

Club d’encadrement technique acéricole des Appalaches
Joël Boutin, technicien
Saint-Gervais
Tél.: 418-887-3499
Alain Pelletier
Saint-Marcel
Tél.: 418-356-2723

Club de qualité acéricole de Thetford
Raymond Nadeau, agronome
Frampton
Tél.: 418-479-5644

Club acéricole du Granit
Simon Trépanier, ingénieur
Lac-Mégantic
Tél.: 819-583-0780
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