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Le 9 octobre dernier, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont tenu une 
journée de réflexion sur les saveurs et autres caractéristiques du sirop d’érable. La valorisation 
de notre produit est un élément phare de notre planification stratégique. C’est dans ce cadre que 
nous avons voulu réfléchir collectivement, avec plusieurs acteurs de l’industrie acéricole, sur les 
sirops d’érable dits de spécialité. 

L ’an dernier, à la même période, une journée 
similaire était organisée par les PPAQ, mais elle 
portait sur les alcools à base d’érable fabriqués au 
Québec. Devant le succès de cet événement et les 

nombreuses innovations du marché des produits de l’érable, 
nous avons pris l’initiative de lancer cette importante ren-
contre de discussions et de questionnements. 

Comprenons-nous bien. Cette réflexion n’était pas direc-
tement liée à la classification du sirop d’érable, qui elle, 
sert à définir les particularités du produit. Nous sommes 
conscients que notre système de classification comporte ses 
propres défis et enjeux. D’ailleurs, la rencontre du 9 octobre, 
qui avait lieu à Saint-Hyacinthe, avait plutôt comme objectif 
de discuter du développement de marchés de niche et de 
définir ce que l’on entend par sirop d’érable de spécialité. 
Notre ambition reste toujours de vendre 185  millions de 
livres en 2023. De ce total, nous prévoyons mettre en mar-
ché 10 millions de livres de sirops de spécialité. 

On le sait, les habitudes des consommateurs sont en 
constante évolution. Plus les acériculteurs et les acéricul-
trices seront en mesure de produire des sirops d’érable 
qui correspondent aux habitudes de consommation, plus 
nous serons compétitifs sur les marchés, tant au Québec 
qu’à l’international. Ainsi, la recherche de sirops distinc-
tifs est directement liée à l’approche « market driven » 
des PPAQ. Le marketing est par ailleurs un aspect impor-
tant de la discussion sur les caractéristiques de l’érable 
alors que l’on s’interroge à la fois sur le produit et sa 
réception sur les marchés.

L’industrie acéricole carbure à l’innovation  : chaque 
année, de nouvelles méthodes de production, de nou-
veaux équipements et de nouveaux produits de l’érable 
voient le jour. Il est donc tout à fait normal que des sirops 
d’érable possédant une saveur particulière et arborant 
des caractéristiques distinctives arrivent sur le marché. 
En faisant abstraction de notre modèle «  bon goût et 
défauts de saveur  », on peut imaginer plusieurs façons 
de mettre en valeur des sirops d’érable de spécialité. On 
n’a qu’à penser à des goûts caractérisés par le terroir, des 
techniques de production, une production artisanale, des 
valeurs nutritives, etc.

Cette journée d’octobre était un moment décisif pour 
les acériculteurs et les acéricultrices  : le travail effectué 
nous permet de mieux connaître la manière dont notre 
produit est utilisé sur le marché et ainsi d’amorcer un 
rapprochement entre les producteurs acéricoles et le 
produit final consommé par des centaines de milliers de 
personnes. 

Maintenant, la question est la suivante  : « Comment 
pouvons-nous valoriser l’exception sans dénigrer le sirop 
d’érable typique? » Le 9 octobre, nous avons seulement 
esquissé un début de réponse. Avant de conclure, je tiens 
à remercier tous les membres de la filière acéricole d’avoir 
pris de leur temps pour apporter leurs perspectives sur les 
saveurs de l’érable. Dans les prochains mois, l’ensemble 
de notre industrie devra contribuer à ces discussions.  

UN MOMENT DÉCISIF
POUR NOTRE INDUSTRIE
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PIERRE-MAURICE GAGNON
PRODUCTEUR ET PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION  
DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
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Si la création de richesse est primordiale dans une société, la distribution de celle-ci 
l’est tout autant pour obtenir une relation harmonieuse entre les diverses couches 
sociales qui la composent. L’industrie de la transformation joue ainsi un rôle critique 
en générant de la valeur aux ressources forestières que nous récoltons, mais elle est 
moins préoccupée à assurer une distribution optimale de cette valeur à ses fournis-
seurs de bois. Ce n’est d’ailleurs pas son rôle.

P référant s’appuyer sur les concepts de 
concurrence et de ruissellement éco-
nomique pour distribuer les revenus du 
marché tout au long de la filière éco-

nomique, plusieurs minimisent l’effet d’un rapport 
de force inégal entre les acteurs de la filière sur ce 
partage. 

C’est ici que le syndicalisme forestier prend 
tout son sens. Les syndicats de producteurs 
forestiers procurent un levier pour mieux équili-
brer la discussion avec les industriels concernant 
le partage des revenus forestiers obtenus du 
marché. Autrement, chaque producteur ne peut 
compter que sur lui-même pour tirer son épingle 
du jeu. Est-ce souhaitable?

Les 60 dernières années ont montré que cette 
relation peut être profitable aux parties lorsque 
celles-ci se respectent en cherchant à considérer 
les préoccupations de l’autre (voir mon éditorial 
de février 2019, La prévisibilité accroît la robus-
tesse d’une filière économique). Dans le cas 
contraire, des conflits émergent.

Depuis quatre ans, cinq syndicats régionaux de 
producteurs forestiers travaillent, chacun à leur 
façon, à accroître leur rôle dans l’établissement 
des conditions de vente du bois de sciage sur 
leur territoire. Des industriels s’y opposent avec 
énergie devant la Régie des marchés agricoles 
et alimentaires du Québec, le tribunal chargé 
d’arbitrer les différends sur cette question. J’ai un 
parti pris évident dans ce débat, mais je n’ai pas 
l’impression que les approches proposées ont été 
suffisamment analysées par les opposants, ce qui 
explique selon moi une partie de leur réaction. 
Les initiatives syndicales n’entraveront pas la 
création de richesse par l’industrie de la transfor-
mation des bois, mais favoriseront son partage. 
J’ose même croire que ce meilleur partage contri-
buera à accroître la richesse. 

Le syndicalisme forestier n’est certainement 
pas la seule initiative favorisant une meilleure 
répartition de la richesse – l’impôt sur le revenu 
ou la formule des coopératives en sont d’autres 
exemples –, mais c’est un modèle qui fonctionne 
au Québec depuis plusieurs générations et qui 
donne des résultats.  

CRÉER ET PARTAGER LA RICHESSE
(LETTRE À MES CONFRÈRES INDUSTRIELS)
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES – ENGAGEMENTS DES PARTIS

Le 21  octobre ont eu lieu les élections fédérales. La 
Fédération canadienne des producteurs forestiers du Québec, 
la Fédération canadienne des propriétaires de boisés (FCPB) 
est intervenue auprès des partis politiques afin de sonder 
leurs intentions au sujet de leurs engagements vis-à-vis des 
450  000  propriétaires de boisés canadiens et leur famille. 
La FCPB a rappelé aux partis que le secteur forestier était 
porteur de solutions aux enjeux que représentent les change-
ments climatiques, le développement socio-économique des 
communautés rurales et l’occupation du territoire.

Afin de soutenir le travail des propriétaires forestiers 
 canadiens, trois conditions nous apparaissent essentielles. 
Dans une lettre envoyée aux quatre principaux chefs de parti, 
la FCPB leur a demandé si leur formation politique était prête 
à s’engager à :

• créer un régime d’épargne et d’investissement sylvi-
cole pour permettre aux propriétaires forestiers de mettre 
à l’abri de l’impôt une partie de leurs revenus de vente de 
bois en vue de réaliser, les années subséquentes, d’autres 
travaux sylvicoles nécessaires à la croissance de la forêt;

• défendre une exemption de taxes et quotas pour le 
bois d’œuvre produit à partir du bois des forêts privées 
dans un futur accord de commerce avec les États-Unis;

• financer un programme canadien de reboisement 
et de travaux sylvicoles visant les 450  000  propriétaires 
forestiers.

Pour lire les réponses des partis politiques et pour vision-
ner la vidéo en lien avec la création d’un régime d’épargne 
et d’investissement sylvicole, rendez-vous sur foretprivee.ca.

CONTRIBUTION DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS  
À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
(FPFQ) a déposé un mémoire dans le cadre de la 
consultation pour élaborer le futur Plan d’électrification 
et de changements climatiques (PECC) du gouvernement 
du Québec. Dans ce mémoire, la FPFQ milite pour 
accroître l’apport des propriétaires de boisés dans la 
lutte contre les changements climatiques et formule les 
recommandations suivantes :

Pour en savoir 
davantage, lisez 

le mémoire sur
FORETPRIVEE.CA

• Finaliser les protocoles de crédits compensatoires pour la 
séquestration du carbone générée par les travaux sylvicoles, 
en collaboration avec les représentants des propriétaires de 
boisés;

• Accroître la réalisation des travaux sylvicoles pour augmenter 
la séquestration de carbone;

• Miser sur le stockage de carbone des arbres récoltés par 
la transformation en produits forestiers et la substitution 
de matériaux dont la production nécessite davantage de 
combustibles fossiles.



AIRES INFESTÉES  
PAR LA TBE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
a produit le rapport 2019 sur l’infestation de la 
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE). On 
peut y lire que plus de 9 millions d’hectares de 
forêts québécoises sont maintenant affectés, ce 
qui correspond à une augmentation de 17 % 
des aires touchées par rapport à 2018.

En forêt privée, 970 292 hectares sont infes-
tés par la TBE, ce qui représente 14  % de la 
superficie totale de la forêt privée québécoise. 
En 2019, on dénote un recul global de 2 % des 
superficies infestées en forêt privée par rapport 
à 2018. Toutefois, la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean fait partie des exceptions avec une 
progression de 21 %. 

Plus d’informations sur foretprivee.ca.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
SEMI-ANNUELLE DES PPAQ
Les dirigeants et élus des PPAQ attendent les productrices 
et producteurs acéricoles le 15  novembre 2019 au Best 
Western Hôtel Universel à Drummondville pour débattre de 
diverses résolutions et préoccupations qui les concernent 
directement. Toutes les acéricultrices et tous les acéricul-
teurs sont les bienvenus à cette rencontre. Toutefois, seuls 
les 114 délégués ont le droit de vote.

Date :  Vendredi 15 novembre 2019
Lieu :   Best Western Hôtel Universel 
 915, rue Hains, Drummondville
Heure :  9 h 30 à 16 h Pour plus de détails, visitez PPAQ.CA

TRANSITION VERS LE BIO?
Le secteur de production biologique le plus 
grand au Québec est sans conteste l’acéri-
culture. En 2019, près de 40  % du volume 
de production a été produit sous régie biolo-
gique. Ce sont environ 800 entreprises acéri-
coles réparties sur tout le territoire québécois 
qui y ont contribué. La production certifiée 
biologique exige d’ailleurs des ajustements 
de la part des acériculteurs et acéricultrices 
ainsi que l’adoption de nouvelles méthodes 
de travail. Afin de les outiller dans cette tran-
sition, certaines entreprises de certification 
offrent des formations en région. 

FORMATIONS OFFERTES PAR ECOCERT :
8 novembre – Pohénégamook
Information et inscriptions : 
Muguette Nadeau / 418 854-0720, poste 2362 
ou 418 863-7720, poste 2362  
nadeaumu@csfl.qc.ca

22 novembre – Mirabel
Information et inscriptions : 
Andréa Hylands / 450 434-8150, poste 5764 
andrea.hylands@cssmi.qc.ca

FORMATION WEB  
EN PRODUCTION ACÉRICOLE

S’initier aux bonnes pratiques acéricoles 
sur le Web, c’est possible! AGRIcarrières, 
le comité sectoriel de main-d’œuvre de 
la production agricole, a conçu et mis 
en ligne une formation destinée aux 
nouveaux travailleurs acéricoles ou à ceux 
et celles souhaitant débuter dans la pro-
duction de sirop d’érable. Les entreprises 
qui font appel à de la main-d’œuvre 
étrangère seront heureuses d’apprendre 
qu’une version espagnole de cette for-
mation est également offerte. Dans un 

contexte de rareté de main-d’œuvre, offrir aux employés un enca-
drement adéquat pour apprendre le métier d’ouvrier en production 
acéricole peut contribuer à rendre le milieu de travail attrayant et à 
fidéliser le personnel.

Pour faciliter l’apprentissage du travailleur, la formation comprend 
des activités, des capsules d’experts en milieu de travail et des illus-
trations. Elle pourra être utilisée avant ou pendant la saison intensive 
des sucres, et sera disponible en tout temps, en entreprise ou ailleurs. 

LES SEPT SUJETS COUVERTS  
PAR LA FORMATION :
• Entretenir la tubulure;
• Entailler;
• Détecter et réparer des fuites;
• Transformer sous supervision;
• Nettoyer l’équipement en fin de saison;
• Désentailler;
• Aménager son érablière.
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Pour vous inscrire, visitez 
EDU.AGRICARRIERES.QC.CA

DÉBUTER EN
ACÉRICULTURE 

FORMATION EN LIGNE

FRANÇAIS ET ESPAGNOL

 

ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS ET AU

RYTHME DE LA SAISON

edu.agricarrieres.qc.ca

Travailleurs acéricoles

Déjà, 
120 travailleurs 
acéricoles ont 

suivi cette 
formation  

Web.
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De plus en plus de propriétaires d’érablière font preuve de créativité quand 
vient le temps de vendre leur production d’eau ou de sirop d’érable. De la 
vente directe à la transformation, en passant par la production d’alcool et 
le bouillage à forfait, les possibilités sont nombreuses.

ÉTIENNE DUPUIS 
COLLABORATION SPÉCIALE

S irop, beurre, confits d’oignons, gelées, vinaigrettes… 
Line Girard de l’Érablière Caséal ne manque pas d’ima-
gination quand vient le temps de transformer son eau 
d’érable. L’acéricultrice de Milan, dans les Cantons-de-

l’Est, mise sur des recettes uniques et une image distinctive pour 
se tailler une place de choix sur le marché des produits de l’érable. 
Comme elle, certains producteurs acéricoles réussissent à tirer leur 
épingle du jeu sans passer par la vente en vrac. 

 
LES DIVERSES  
POSSIBILITÉS D’UNE ÉRABLIÈRE
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« Quand on a commencé, on n’avait pas beaucoup d’entailles. 
On a eu l’idée de faire de la transformation parce qu’on voulait 
aller chercher le maximum pour notre production  », raconte 
Line Girard. 

Selon l’ingénieur forestier au Club acéricole du sud du Québec 
Philippe Leduc, les produits transformés ont effectivement une 
meilleure valeur sur le marché. En Estrie, calcule-t-il, le sirop en 
conserve se vend autour de 50  $/gallon, comparativement à 
environ 38 $/gallon si le producteur le vend en vrac. « Même 
si la transformation nécessite des opérations supplémentaires, 
c’est possible d’aller chercher une plus-value. »

Aujourd’hui, l’Érablière Caséal compte 8  000  entailles. Les 
propriétaires réussissent à transformer et à vendre la quasi- 
totalité de leur production via leur site Web et dans leurs 
quelques points de vente. 

La réglementation permet en effet à un acériculteur qui n’a 
pas de contingent de vendre sa production directement au 
consommateur, sous la forme de produits transformés ou dans 
des contenants de cinq litres ou moins. 

Selon Philippe Leduc, le cas de l’Érablière Caséal est tou-
tefois assez rare. « Généralement, ce qu’on voit, ce sont des 
producteurs qui vendent un peu moins de 10 % de leur pro-
duction en conserves ou produits transformés », estime-t-il.

C’est que la vente au détail est plus difficile à orchestrer 
et demande beaucoup d’efforts. Le conseiller en production 
acéricole pour la Montérégie Sylvain Mailloux avertit d’ail-
leurs toujours ses clients des défis liés à la transformation et 
à la vente directe aux consommateurs. «  C’est beaucoup de 
temps. Je leur dis toujours  : “Tu es certain que tu veux jouer 
là-dedans? Il faut que tu voies ça comme un loisir avant tout.” 
Le sirop, ce n’est pas une ruée vers l’or! Ça coûte beaucoup de 
sous! » rappelle-t-il. 

LYNE GIRARD ET RICHARD ROUILLARD 
ONT FONDÉ L’ÉRABLIÈRE CASÉAL  

EN 1997 SUR UNE TERRE À MILAN 
DANS LES CANTON-DE-L’EST.

L’ÉRABLIÈRE CASÉAL  
SE SPÉCIALISE DANS  
LA PRODUCTION ET  

LA TRANSFORMATION  
DE SIROP D’ÉRABLE  

BIOLOGIQUE. 
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Line Girard est bien consciente des 
défis liés à son plan d’affaires. Selon 
elle, la réussite d’un projet comme le 
sien passe d’abord par la passion, puis 
par des produits de qualité qui se dis-
tinguent. «  C’est important de prendre 
le temps de regarder autour pour 
ne pas copier ce que les autres font,  
mentionne-t-elle. Tout le monde peut 
faire des produits de base. Pour réussir, il 
faut avoir de l’imagination. » 

Même son de cloche du côté de 
Philippe Leduc  : « Si j’avais un conseil à 
donner à un propriétaire d’érablière qui 
veut se lancer dans l’aventure, ce serait 
de se tourner vers la transformation 
d’une diversité de produits qui sortent 
de l’ordinaire. C’est ça qui est en vogue. 
Aujourd’hui, il faut aller au-delà du 
fameux sirop en canne. »

D’AUTRES AVENUES  
À EXPLORER
S’ils sont créatifs, les propriétaires d’un 
boisé d’érables qui veulent vendre leur 
production autrement qu’en vrac ont 
plusieurs possibilités qui s’offrent à eux.

Dans Portneuf, cinq acériculteurs se 
sont par exemple regroupés pour créer 
un centre de bouillage. Au total, le centre 
traite chaque année 125  000 entailles. 
«  Ce concept leur a permis d’être plus 
productifs et d’économiser, notamment 
parce qu’ils ont pu acheter seulement 
deux évaporateurs au lieu de cinq  », 
explique Patrice Bertrand. 

De plus en plus d’acériculteurs se 
tournent par ailleurs vers la production 
d’alcool à base d’érable. Les producteurs 
intéressés peuvent se procurer un quota 
spécifique à cet effet. «  Le marché est là 
et il n’y a pas vraiment d’attente pour du 
contingent », souligne le conseiller Patrice 
Bertrand. 

Dans le Bas-Saint-Laurent, une tren-
taine de producteurs ont d’ailleurs investi 
300  000  $ dans un projet de production 
d’acérum, une nouvelle classe de spiritueux 
québécois faits à partir de sève d’érable. 
« On va devoir devenir acheteur accrédité 
par les PPAQ, explique le responsable du 

projet à la Coopérative Agroénergie de 
l’Est, Jacques Boucher. On peut penser 
faire 10  000  bouteilles au début, mais ça 
va prendre du temps avant qu’on puisse 
passer un bon volume de sirop. »

Certains producteurs vont plutôt préférer 
vendre leur sirop à leur entourage. « Avant 
d’entailler, je leur conseille de réfléchir à 
combien de gallons ils peuvent écouler 
auprès de leur famille et leurs amis », sou-
ligne M. Mailloux. Selon lui, les petits pro-
ducteurs peuvent facilement vendre jusqu’à 
100 gallons de sirop à leurs connaissances, 
ce qui représente environ 1 000 entailles à 
la chaudière ou 500 entailles en tubulure. 

UN PROJET D’ACÉRICULTURE 
NÉCESSITE BEAUCOUP D’INVESTIS-
SEMENTS, NOTAMMENT POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE CABANE. 
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Ce calcul fonctionne bien pour Rosaire 
Bouchard, qui produit chaque année 
un peu moins de 50  gallons de sirop. 
Entrepreneur en excavation à plein 
temps, il s’amuse depuis près de 40 ans 
dans son érablière située à Sainte-Marie-
Salomé dans Lanaudière. Toute sa pro-
duction est vendue à son entourage.

«  On continue même si ce n’est pas 
payant, parce que ça rapproche beau-
coup la famille, indique-t-il. Au prin-
temps, tout le monde vient à la cabane, 
les enfants se salissent en masse et on a 
ben du fun! » Pour lui, l’acériculture est 
avant tout un loisir. « Au lieu d’aller jouer 
au golf, je travaille dans mon érablière », 
lance-t-il en riant. 

Les acériculteurs qui n’ont pas de 
contingent peuvent toujours vendre leur 
production aux Producteurs et produc-
trices acéricoles du Québec (PPAQ) et 
payer la pénalité de 1,20  $/lb ainsi 
que la contribution de 0,14  $/lb. Selon 
Patrice Bertrand, il s’agit d’une solution 
de dernier recours. «  Généralement, tu 
ne feras pas d’argent avec ça, mais c’est 
une bonne façon d’écouler du sirop 
légalement. »

Peu importe la mise en marché choi-
sie, le conseiller Sylvain Mailloux met en 
garde les acériculteurs. «  Il faut se rap-
peler qu’avoir une érablière, c’est jouer 
avec du sucre. Il faut faire attention… 
C’est addictif! »

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Un producteur acéricole qui ne détient pas de contin-
gent peut vendre son sirop ou ses produits transformés 
directement au consommateur dans des contenants de 
5 L (ou 5 kg) et moins. 

«  Ce qu’on appelle la vente directe, ça inclut la 
vente à la ferme ou dans un marché public. Il y a 
aussi la possibilité de vendre sur des sites comme Kijiji,  

 
Les Pacs, Marketplace ou sur le site Web du produc-
teur », explique le directeur du contingentement et de 
la réglementation aux PPAQ, Sylvain Bernier.

Ce qu’il faut retenir, dit-il, c’est que la vente directe se 
fait sans intermédiaire. « Il faut que ce soit le producteur 
lui-même, ou un de ses employés, qui vende les produits 
de l’érable. »

PATRICE BERTRAND CONSEILLE D’ACHETER 
D’ABORD UN PETIT ÉVAPORATEUR ET DE 
PRÉVOIR ASSEZ D’ESPACE POUR GROSSIR 
AVEC LE TEMPS. 
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À SAVOIR : 

UN PRODUCTEUR QUI CHOISIT 

DE VENDRE SON SIROP SANS 

CONTINGENT DANS DES 

CONTENANTS DE PLUS DE 5 L 

PEUT LE FAIRE, MAIS IL DEVRA 

LE LIVRER AUX PPAQ OU À UN 

ACHETEUR AUTORISÉ, LE FAIRE 

CLASSER ET INSPECTER. IL 

DEVRA EN PLUS ASSUMER LA 

PÉNALITÉ DE 1,20 $/LB PLUS LA 

CONTRIBUTION DE 0,14 $/LB À 

PAYER AUX PPAQ. 

LA VENTE AU DÉTAIL, PAR 

EXEMPLE DANS LES ÉPICERIES 

OU LES RESTAURANTS, EST 

PERMISE SEULEMENT AUX 

PRODUCTEURS QUI DÉTIENNENT 

UN CONTINGENT ACÉRICOLE, 

MÊME SI LE SIROP EST VENDU 

DANS DE PETITS CONTENANTS 

DE 5 L OU 5 KG ET MOINS.  

FAIRE BOUILLIR CHEZ LE VOISIN
Les propriétaires d’un boisé d’érables qui voudraient tester l’idée de pro-
duire du sirop avant d’investir trop d’argent peuvent faire bouillir 
leur eau d’érable à forfait, chez un autre producteur. 
Selon le conseiller Sylvain Mailloux, il s’agit là d’une 
solution intéressante pour ceux qui n’ont pas de 
place pour installer un évaporateur ou qui n’ont pas 
assez de bois pour alimenter le poêle.

Selon le conseiller 
acéricole Sylvain 

Mailloux, il vaut mieux 
commencer avec une 

petite production 
de 1 000 entailles 
(chaudières) ou 

500 entailles 
(tubulures). 
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Les champignons, les bleuets, les arbres de Noël et le sirop d’érable,  
représentent sans doute les plus connus des produits forestiers non 
ligneux (PFNL). Pour qui apprend à les connaître et à les exploiter,  
nos boisés recèlent une variété d’aliments, de plantes médicinales, 
d’éléments ornementaux et de produits naturels et cosmétiques.  
Des richesses offertes comme autant de sources potentielles de revenus.

JOHANNE MARTIN 
COLLABORATION SPÉCIALE

S ’ils ont longtemps perçu leur forêt uniquement comme 
une source de produits du bois, les propriétaires 
forestiers du Québec sont de plus en plus nombreux à 
élargir leurs horizons. Petits fruits, noix, plantes, fleurs, 

champignons : ils ont plus que jamais la possibilité de jumeler la 
production de bois à une multitude d’autres ressources pouvant 
être tirées de la forêt.

«  Avec la perte de débouchés pour le bois au milieu des 
années  2000, les PFNL sont apparus comme une alternative, 
rappelle le directeur des communications à l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), Michel Roy. Nous 

avons donc offert de la formation – plantes médicinales et comes-
tibles, champignons, ginseng –, puis organisé la mise en marché 
commune du champignon, des têtes de violon et du sirop de 
bouleau. »

«  Il fallait trouver des solutions à la crise forestière et écono-
mique; la valorisation de nouvelles ressources s’avérait nécessaire, 
ajoute Patrick Lupien, coordonnateur de la Filière mycologique 
de la Mauricie. En 2009-2010, une étude en forêt privée de 
28 plantes et arbres a été réalisée sur le territoire, ce qui a permis, 
dès 2012, de développer la filière mycologique. Aujourd’hui, chez 
nous, elle tire tous les autres PFNL vers le haut. »   

LES TRÉSORS CACHÉS
DE VOTRE BOISÉ
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PAR OÙ COMMENCER?
Depuis une douzaine d’années, l’expertise dans le domaine 
progresse et de nombreuses initiatives se déploient un peu 
partout. Mais pour le propriétaire de boisé, par où commen-
cer? Coordonnateur à l’Association pour la commercialisa-
tion des produits forestiers non ligneux (ACPFNL), Sam Chaib 
Draa confirme que «  chaque terrain forestier contient son 
lot de PFNL  ». Il propose ses conseils, voire une démarche 
à suivre :

• Se former grâce à différents ouvrages de référence, 
cours, ateliers, sorties, applications mobiles et sites 
Web. Il importe d’acquérir des connaissances sur 
l’identification, c’est-à-dire savoir reconnaître le PFNL 
dans son habitat naturel, avec quelle communauté 
écologique il se présente, comment il se transforme 
à travers les saisons, quelles parties utiliser, à quel 
moment le cueillir, etc. Il faut également se renseigner 
sur l’éthique de la cueillette – comment favoriser la 
pérennité et même la croissance de la ressource –, 
ainsi que sur la manutention et le conditionnement 
pour apprendre à préserver la fraîcheur du produit et à 
l’apprêter en garantissant son innocuité.

• Commencer à cueillir les ressources déjà disponibles 
sur sa terre ou dans sa région pour bien connaître les 
écosystèmes favorables, se familiariser avec les produits 
et les cuisiner. 

• Goûter des produits faits à partir de PFNL pour découvrir 
la manière dont les entreprises les transforment et 
se donner des idées. Les meilleurs chefs du Québec 
s’engagent de plus en plus à intégrer à leur cuisine des 
produits du terroir, incluant les comestibles sauvages.

• Faire appel à une organisation qui offre des services-
conseils (par exemple : Le chêne aux pieds bleus, 
Adapterre, Cultur’Innov) afin d’obtenir un inventaire 
du potentiel des PFNL sur son terrain. Pour les 
propriétaires admissibles, plusieurs travaux peuvent être 
subventionnés.

• Encourager des entreprises ou des cueilleurs 
professionnels à venir développer les PFNL chez soi grâce 
à des partenariats (location, échanges, etc.). L’ACPFNL 
et la plateforme Web L’Arterre permettent de créer des 
maillages entre propriétaires de boisés et entrepreneurs.

• Commencer à petite échelle avec des aménagements 
modestes afin de se faire la main. Avec le temps et 
l’expérience, il sera toujours possible d’augmenter peu à 
peu le volume. 

• Aller visiter d’autres initiatives d’implantation de PFNL 
sur des terres semblables à la sienne. Divers exemples de 
projets sont répertoriés au culturinnov.qc.ca/repertoire. 
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LE THÉ DU LABRADOR 
EST CONSOMMÉ 
EN BREUVAGE OU 
COMME CONDIMENT.

« CHAQUE TERRAIN FORESTIER 
CONTIENT SON LOT DE PFNL. » 
 –  SAM CHAIB DRAA, COORDONNATEUR À 

L’ASSOCIATION POUR LA COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 
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LA CUEILLETTE DE 
CHAMPIGNONS SERT 

DE LEVIER À TOUS 
LES AUTRES PFNL EN 

MAURICIE.

CULTURE, POTENTIEL ET UTILISATION :  
AUTRES CONSIDÉRATIONS
Cueillette sauvage, introduction de produits dans son boisé, 
culture indigène en champ  : les modèles d’exploitation 
de PFNL sont diversifiés. «  L’intérêt, c’est d’aller chercher 
un produit à valeur ajoutée. Quels PFNL offrent le plus de 
potentiel? Difficile de répondre. Il n’y a pas de mauvaises 
plantes; il s’agit de connaître l’utilité de chacune et de déve-
lopper un marché », fait valoir Stéphane Demers, biologiste 
et coordonnateur chez Cultur’Innov.

«  Il faut aussi voir ce qui nous intéresse, complète Joanie 
Bélanger, technicienne chez Cultur’Innov. En étant créatif, 
avec des plantes communes, on peut arriver à élaborer de 
beaux produits. » Pour M. Demers, on doit s’interroger sur 
l’objectif de mise en marché : si le PFNL a une grande valeur 
ou est requis dans une production quelconque, il peut être 
plus profitable de le cultiver que de l’acheter. La notion de 
prix et de qualité entre en jeu. 

La récolte en forêt constitue souvent 
un défi; en champ, on obtient généra-
lement plus de productivité. Dans le cas 
d’une culture en sous-bois, devrait-on 
acheter des plants ou des semences? 
«  Ça dépend, décrète le coordonna-
teur de la coopérative. Ici, ce peut être 
avantageux de faire affaire avec un professionnel qui 
nous oriente ou valide nos choix. Une règle cependant : 
dans la mesure du possible, il vaut habituellement mieux 
imiter ce que l’on retrouve dans la nature. » 

Le biologiste recommande en outre d’éviter d’interve-
nir là où il y a des plantes indigènes vulnérables. En ce 
qui concerne les prédateurs comme les oiseaux ou les 
rongeurs, il suggère au besoin l’installation d’un treillis 
protecteur pour les petites surfaces. « Pour les grandes 
superficies, le PFNL est réparti, alors comme la culture 
n’est pas dense, ce n’est pas un problème majeur. Et en 
hiver, par exemple, les plantes ne sont plus accessibles 
aux cerfs de Virginie », note-t-il.
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LE DÉFI DE LA COMMERCIALISATION 
La mise en marché des PFNL comporte son lot de défis. Michel 
Roy a tiré quelques leçons de l’expérience de commercialisa-
tion du champignon lancée en 2009 par l’APBB. « En l’absence 
de plan conjoint, des propriétaires ont fini par contourner 
l’entente initiale pour vendre directement à l’acheteur. La 
météo a également constitué un problème pour le volume de 
récolte à certains moments. Depuis 2014, nous avons mis fin 
à l’aventure. » 

Du côté de la Filière mycologique de la Mauricie, la création 
d’un environnement de collaboration a engendré des résultats 
positifs. «  Nous connectons les gens, travaillons sur la cueil-
lette, la transformation, le tourisme, et avec les chefs cuisiniers, 
en plus de faire de la recherche et du développement. 

Notre troisième Rendez-vous de la gastronomie forestière 
vient d’avoir lieu. Il faut sortir le PFNL du bois et le faire goû-
ter », relève Patrick Lupien.

Celui qui envisage la cueillette ou la culture d’un ou de 
plusieurs PFNL doit se demander ce qu’il a envie de faire et 
pourquoi. Après avoir observé ce qui pousse dans son milieu, il 
doit également déterminer si ce produit sera complémentaire à 
quelque chose qu’il cultive ou a déjà, bref, se fixer des objectifs 
de mise en marché. Même chose pour tout ce qui touche la 
façon de procéder avec les transformateurs, les distributeurs 
et les vendeurs. Certes, les restaurateurs représentent une 
clientèle potentielle, mais celui qui se lance dans l’aventure doit 
aussi être prêt à développer son propre marché. 

ATTENTION, FRAGILES!
Certaines plantes forestières ne peuvent être récoltées; d’autres 
doivent l’être avec parcimonie. Depuis 2001, par exemple, le 
ginseng à cinq folioles est une espèce protégée en vertu de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV). Il convient 
de préciser que l’interdiction de le récolter ou de l’acquérir ne 
s’applique qu’aux populations sauvages et ne vise nullement 
les spécimens cultivés à partir de semences commerciales.

Plante relativement fréquente dans les érablières du sud du 
Québec, l’ail des bois a quant à lui été désigné comme espèce 
vulnérable en 1995. Son commerce sous toutes ses formes est 
maintenant interdit, de même que sa cueillette dans les aires 
protégées. À l’extérieur de celles-ci, il demeure néanmoins 

possible de récolter des spécimens, mais en nombre restreint 
(50  plants ou bulbes ou 200  g par an de toute partie de 
l’espèce).

Au Québec, neuf espèces sont vulnérables à la cueillette, 
soit l’adiante du Canada, l’asaret du Canada, la cardamine 
carcajou, la cardamine géante, le lis du Canada, la matteuccie 
fougère-à-l’autruche (sauf la partie aérienne), la sanguinaire 
du Canada, le trille blanc et l’uvulaire à grandes fleurs. Les 
interdictions limitent la récolte ou le commerce de plus de cinq 
spécimens sauvages entiers ou parties souterraines de celles-ci. 

 
Source : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

FRUIT DE LA ROSA 
RUGOSA, L’ÉGLANTIER 

PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS 
LA PRÉPARATION DE 

SIROPS, GELÉES ET VINS.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
WWW.ENVIRONNEMENT.GOUV.QC.CA/

BIODIVERSITE/ESPECES/INDEX.HTM.
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CHANTALE 
LEVESQUE ET 
SON CONJOINT 
ALAIN LA BARRE, 
DU DOMAINE 
DU BOCAGE, À 
L’ACTIVITÉ LES 
GRANDES RÉCOLTES, 
ORGANISÉE 
PAR L’UPA LE 
14 SEPTEMBRE AU 
GRAND MARCHÉ DE 
QUÉBEC.

La catherinette, dont les 
feuilles et le fruit sont tous 
deux comestibles.

La fleur et les feuilles de 
l’érythrone d’Amérique 
constituent des aliments.

Très abondant, le maïenthème 
du Canada tapisse les forêts  

du Québec.

Sirops, gelées, tartinades, pâtes de fruits, chocolats 
aromatisés  : toute la matière première entrant dans 
la composition des produits transformés élaborés par 
Chantale Levesque provient de sa terre de six hec-
tares située à Saint-Ferréol-les-Neiges. D’abord des-
tiné à recevoir une champignonnière de pleurotes, 
l’endroit est plutôt devenu une forêt nourricière. 
C’est d’ailleurs un concours de circonstances qui a 
permis de jeter les bases du Domaine du Bocage il y 
a 10 ans de cela.

«  Je suis originaire du Lac-Saint-Jean et la forêt 
était mon terrain de jeu. Ma grand-mère, qui prépa-
rait des recettes avec des petits fruits cueillis dans le 
bois, m’a inspirée dès mon plus jeune âge. Lorsque 
je me suis installée ici avec mon conjoint, j’ai vu qu’il 
y avait un potentiel. Nous avons jardiné afin d’ouvrir 
un peu le couvert forestier, ce qui a permis de faire 
de l’espace pour certaines espèces qui ont ensuite 
profité », rapporte l’entrepreneure.

Si le sirop de bouleau a représenté un point de 
départ, avec le temps, un véritable projet structurant 
s’est déployé. Cet hiver, des ateliers ont même été 
offerts à des sous-chefs pour leur donner l’occasion 
de découvrir les produits. Des défis? «  Il y en a! 
Justement, l’éducation du public en est un. Il reste 
aussi beaucoup de chemin à faire du point de vue 
scientifique pour mieux connaître les PFNL », déclare 
spontanément Chantale Levesque.

CHANTALE LEVESQUE  
ET LE DOMAINE DU BOCAGE



23FORÊTS DE CHEZ NOUS  NOVEMBRE 2019   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   foretprivee.ca

PFNL : CATÉGORIES ET EXEMPLES
Les produits forestiers non ligneux sont définis comme des produits ou des sous-produits des végétaux forestiers autres 
que la matière ligneuse (fibre) destinée à l’industrie du bois d’œuvre, des pâtes et papiers, du bois de chauffage ou du 
charbon. Les usages commerciaux associés aux PFNL sont variés et peuvent être classés dans différentes catégories.
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La récolte 
de sève de 

bouleau 
permet de 

produire 
un sirop 

de grande 
valeur.

Substances extraites de plantes forestières 
servant à fabriquer des produits pharmaceutiques 

et d’hygiène personnelle – Paclitaxel 
(commercialisé sous le nom de TaxolMD et extrait 

de l’if), huiles essentielles.

Produits ornementaux – Arbres et couronnes de 
Noël, fleurs et feuillage utilisés à l’état sec ou frais 

dans la production décorative ou artistique.

Produits alimentaires – Sirop d’érable, bleuets 
et champignons sauvages, plantes indigènes de 
sous-étage tels le ginseng sauvage et les crosses 

de fougère.

Source : Ressources naturelles Canada
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SUGGESTIONS DE LECTURE

•  Forêt  
– Identifier, cueillir, cuisiner,  
d’Ariane Paré-Le Gal et  
Gérald Le Gal, Cardinal. 

• Secrets de plantes,  
de Fabien Girard, Les Éditions JCL.

• Trésors des boisés  
de Beauce-Etchemin,  
d’Alicia Poulin et Richard Fortin, Association  
des propriétaires de boisés de la Beauce.

• Guide des principaux  
PFNL de l’Estrie,  
d’Elsa Poulin et Stéphane Demers, 
Cultur’Innov.

• Guides Fleurbec  
– Plantes sauvages comestibles  
et Plantes sauvages au menu.

• Fiches techniques  
du Club des producteurs  
de noix comestibles du Québec :  
www.noixduquebec.org.

• Champignons sauvages du Québec  
– comestibles et thérapeutiques,  
à potentiel commercial, de l’ACPFNL.

RECETTES AUX  
SAVEURS BORÉALES

POTAGE  
AUX CHANTERELLES
4 portions

Ingrédients

1 gros oignon blanc haché finement

15 g (1 c. à soupe) d’huile de canola

15 g (1 c. à soupe) de fleurs d’ail hachées finement

1 pomme de terre moyenne coupée en gros morceaux

454 g (2 tasses) de chanterelles

1,5 L (6 tasses) de bouillon de volaille  
(maison de préférence)

Sel et poivre du moulin

Crème et ciboulette, pour servir (facultatif)

—

Préparation du potage
Faire revenir l’oignon dans l’huile. Ajouter les fleurs 
d’ail, la pomme de terre et les 3/4 des chanterelles 
(conserver le reste pour la garniture). Faire revenir 
environ 7 à 8 minutes. Ajouter le bouillon de volaille et 
laisser cuire jusqu’à ce que la pomme de terre soit bien 
tendre. Passer au mélangeur et assaisonner.

Présentation
Verser dans un bol et décorer de champignons sautés 
dans le beurre. Si désiré, ajouter de la crème et de la 
ciboulette.

Répondez au sondage sur foretprivee.
ca : en tant que propriétaire forestier, 
qu’est-ce qui vous inciterait à vous 
engager davantage dans la mise en 
valeur des PFNL de votre boisé?
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RECETTES AUX  
SAVEURS BORÉALES

BROCHET FUMÉ  
SERVI SUR SALADE DE JEUNES POUSSES  
DU MOMENT ET VINAIGRETTE À L’ÉPINETTE ET À LA FRAMBOISE
4 portions

Ingrédients

175 g (3/4 tasse) de brochet ou poisson blanc fumé

Vinaigrette

225 g (1 tasse) de framboises fraîches

100 ml (3/8 tasse) de vinaigre d’érable dans lequel on aura fait 
macérer des pointes d’épinette noire pendant environ une journée

5 g (1 c. à thé) de menthe fraîche, hachée

5 g (1 c. à thé) de sarriette fraîche, hachée

100 ml (3/8 tasse) d’huile de tournesol ou de canola

Sirop d’érable au goût

Sel et poivre du moulin

Crème surette

5 g (1 c. à thé) de beurre

30 g (2 c. à soupe) d’oignons hachés finement

80 ml (1/3 tasse) de crème 35 % fouettée

30 ml (2 c. à soupe) de crème sure

3 g (1/2 c. à thé) de graines de myrique baumier pilées au mortier

15 g (1 c. à soupe) de ciboulette ciselée

Fleur de sel au goût

Garniture

1 poignée de jeunes pousses du moment (par personne) : gaillet 
piquant, pousses de marguerite, pissenlit, roquette, mâche, oseille, 
sarrasin, etc.
Framboises
Fines tranches de jeunes betteraves
Radis
Brins de ciboulette
Gros sel de mer

Graines de moutarde

Préparation de la vinaigrette
Écraser les framboises avec le vinaigre, la menthe, la sarriette et le 
sirop d’érable. Passer au tamis afin de retirer les pépins. Ajouter 
l’huile en fouettant et assaisonner.

Préparation de la crème surette
Caraméliser les oignons dans le beurre. Déposer sur un papier 
absorbant afin d’enlever l’excédent de gras. Laisser refroidir. 
Mélanger délicatement la crème fouettée avec tous les autres 
ingrédients, y compris les oignons refroidis.

Présentation
Sur un lit de verdures, déposer des morceaux de brochet fumé, 
des framboises, des quenelles de crème surette et arroser de 
vinaigrette à l’épinette et à la framboise.
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CRÈME BRÛLÉE  
AU MIEL DE SAPIN, SORBET AUX FLEURS  
DE TUSSILAGE ET PANIER DE BLEUETS AU SIROP D’ÉRABLE
4 portions

Ingrédients
La crème brûlée

1 L (4 tasses) de crème de cuisson 35 %

200 g (1 tasse) de miel de sapin

4 œufs entiers

5 jaunes d’œufs

5 g (1/4 c. à thé) de gélatine

Le sorbet

500 ml (2 tasses) de lait

380 g (1 3/4 tasse) de sucre

20 g (1 c. à soupe) de glucose

500 ml (2 tasses) d’eau

20 fleurs de tussilage

Le jus de 1/2 citron

Le panier

50 g (2 c. à soupe) de beurre

100 g (1/2 tasse) de blancs d’œufs

100 g (1/2 tasse) de sucre à glacer

65 g (1/3 tasse) de farine

La garniture

50 g (2 c. à soupe) de sirop d’érable

200 g (1 tasse) de bleuets

150 g (3/4 tasse) de cassonade

 
Préparation de la crème brûlée
(à faire la veille)
Faire chauffer la crème et le miel. Battre les œufs et les 
jaunes d’œufs dans un bol. Verser la crème bouillante sur 
les œufs, sans cesser de remuer pour obtenir une texture 
bien lisse. Hors du feu, ajouter la gélatine en remuant 
continuellement. Verser sur une plaque de 15 cm x 30 cm 
(6 po x 12 po), couvrir d’un cellophane et mettre au froid.

Préparation du sorbet
Faire cuire le lait, le sucre, le glucose et l’eau. Hors du 
feu, mettre à infuser les fleurs de tussilage pendant 
30 minutes. Puis bien passer le tout à la passoire et ajouter 
le jus de citron. Turbiner dans la sorbetière.

Préparation du panier
Ramollir le beurre et y ajouter les blancs d’œufs, le sucre et 
la farine. Bien mélanger. Étaler sur des plaques pour former  
4 petits ronds et cuire à 210 °C (410 °F) pendant 4 minutes. 
À la sortie du four, mouler les ronds sur le dos d’un verre 
pour leur donner la forme d’un panier. Réserver au sec.

Préparation de la garniture
Chauffer le sirop et y plonger les bleuets. Réserver.

Présentation
À l’aide d’un emporte-pièce, disposer quatre cercles égaux 
de crème brûlée dans les assiettes, recouvrir de cassonade 
et gratiner. Faire quatre quenelles de sorbet et les disposer 
dans les assiettes. Poser un panier par portion et farcir de 
quelques bleuets au sirop d’érable. Disposer le reste des 
bleuets autour des assiettes.

Recettes extraites du livre  
Saveurs Boréales, la cuisine  
nordique du Québec
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LIMONADE  
AUX POUSSES DE SAPIN  
DE JOANIE BÉLANGER
4 portions

Ingrédients

125 ml (½ tasse) de pousses de sapin

1 L (4 tasses) d’eau froide

Sirop d’érable au goût

Jus de citron ou de lime au goût

Glaçons

—

Préparation
Couper avec des ciseaux les pousses de sapin en petits 
morceaux. Mettre dans un bol et verser l’eau froide. 
Laisser infuser pendant au moins une heure, mais 
idéalement plusieurs heures. Ajouter des glaçons, du 
sirop d’érable et du jus de citron (ou de lime) au goût, 
puis déguster.

Le Rendez-vous 
de la gastronomie 

forestière s’est 
donné pour mission 
de faire goûter les 

PFNL au public.
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P armi les interventions fréquem-
ment réalisées durant cette 
période, on retrouve l’aménage-
ment de la régénération de l’éra-

blière. Toutefois, il est important de savoir 
reconnaître les situations problématiques et 
de bien cibler les interventions à effectuer. 

REPÉRER LES ZONES 
PROBLÉMATIQUES
Une érablière possède une structure qui 
mérite d’être comprise et respectée si l’on 
veut favoriser les dynamiques naturelles et 
ainsi conserver ou améliorer la santé de 
l’écosystème en place. En effet, il existe 
un rapport naturel entre le nombre d’indi-
vidus et le diamètre de ceux-ci, comme 
l’illustre le graphique ci-contre. 

Il est nécessaire d’avoir des milliers 
d’arbres de petite dimension pour réussir 
à obtenir plusieurs centaines d’arbres de 
moyenne taille et finalement quelques 
dizaines de gros arbres. Cette structure, 
dite inéquienne, est nécessaire pour assu-
rer la prospérité du peuplement. Une forte 
population de petits érables est normale et 
représente rarement un problème. 

Ainsi, il n’est pas conseillé d’abattre les 
petits érables qui constituent la régéné-
ration, car ils s’éclairciront d’eux-mêmes 
avec les perturbations naturelles aux-
quelles ils sont sujets. Il est donc tout à 
fait normal de voir un plus grand nombre 
de petits individus par rapport au poten-
tiel d’occupation de la canopée. 

De plus, une diversité d’espèces est 
nécessaire afin de rendre une érablière 
plus résiliente. Il est ainsi idéal de ne 
pas avoir exclusivement une régénération 
constituée d’érables. La monoculture des 

L’automne est arrivé 
et c’est, pour plusieurs 
acériculteurs, la saison 
idéale pour effectuer 
des travaux forestiers. 

VÉRONIQUE GUILLOTIN,  
EN COLLABORATION AVEC  
MARTIN PELLETIER, ING. F.
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DIAMÈTRE

STRUCTURE  
D’UNE FORÊT INÉQUIENNE

UNE FORÊT RICHE  
EN BIODIVERSITÉ ET DE 
STRUCTURE COMPLEXE
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érables à sucre rend l’érablière plus vulnérable 
aux dommages causés par les insectes, les 
maladies ou d’autres perturbations. Aussi, une 
présence exclusive de l’érable amène une baisse 
de la fertilité du sol, car la litière de l’érable à 
sucre (résidus végétaux qui s’accumulent au sol 
au fil du temps) est acidifiante. Les nutriments 
présents dans un sol acide peuvent devenir 
non disponibles simplement à cause d’un pH 
trop bas. De plus, l’acidité favorise le lessivage 
du calcium, un élément nutritif très important 
pour l’érable à sucre. Le manque d’espèces 
compagnes est donc un facteur favorisant le 
dépérissement des individus exigeants en ferti-
lité comme l’érable à sucre. Afin d’éviter les pro-
blèmes liés au manque d’essences compagnes, 
il est recommandé de maintenir la proportion 
de la surface terrière occupée par les essences 
compagnes entre 10 et 25 % de la surface ter-
rière totale du peuplement.  

Le hêtre, pour sa part, peut être pré-
sent dans l’érablière, surtout sur les sites 
secs comme les sommets ou les sols très 
minces ou de texture très grossière. S’il 

devient envahissant, on doit réagir pour évi-
ter une conversion. Toutefois, le hêtre reste 
une essence compagne qu’il est possible de 
mettre à profit.

Un réel problème de compétition survient 
quand il y a une trop faible proportion 
de tiges d’érable par rapport aux autres 
espèces, en particulier celles qui ont ten-
dance à être envahissantes. De manière 
générale, les plantes les plus susceptibles de 
causer ce genre de problème sont le hêtre à 
grandes feuilles, le framboisier et la fougère 
Dennstaedtia à lobules ponctués. D’autres 
espèces comme l’érable à épis, l’érable de 
Pennsylvanie, la viorne ou le sureau peuvent 
entrer en compétition avec les érables. Il faut 
également réagir si l’on constate qu’un sous 
couvert forestier opaque se forme. Toutefois, 
il faut savoir que l’érable possède une cer-
taine tolérance à l’ombre. Finalement, des 
érables en surpopulation peuvent nécessiter 
une intervention. La section suivante présen-
tera trois traitements de la régénération per-
mettant de traiter ces différents problèmes.

Principales essences compagnes dans l’érablière
NOM FRANÇAIS NOM LATIN

Tilleul d’Amérique Tillia americana

Bouleau jaune Betula alleghaniensis

Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia

Frêne d’Amérique Fraxinus americana

Frêne noir Fraxinus nigra

Ostryer de Virginie Ostrya virginiana

Noyer cendré Juglans cinerea

Cerisier tardif Prunus serotina

Caryer cordiforme Carya cordiformis

Le tableau suivant présente les différentes essences compagnes les plus fréquemment rencontrées en érablière.

DES ÉRABLES EN 
SURPOPULATION 
PEUVENT 
NÉCESSITER UNE 
INTERVENTION.
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CHOISIR LE TYPE D’INTERVENTION 
Certains traitements peuvent être plus appropriés que 
d’autres lors de l’aménagement de la régénération. 
Il est donc essentiel de reconnaître les situations 
problématiques afin d’opter pour une intervention 
adaptée. Pour ce faire, il faut analyser l’abondance et 
le statut des érables par rapport aux autres essences 
qui composent la strate arbustive de l’érablière. Dans 
le cas où l’érable entrerait en compétition avec une 
espèce occupant massivement le couvert au-dessus 
de lui, on fera ce qu’on appelle un dégagement 
de la régénération. Ce traitement consiste à éliminer 
l’oppresseur des érables afin de s’assurer qu’ils 
persistent dans le peuplement. 

L’érable peut aussi être fortement concurrencé par 
une autre espèce, mais sans que celle-ci l’opprime. On 
appliquera alors un nettoiement qui consiste à modi-
fier la composition de la succession végétale. 

Le troisième cas de figure consiste à repérer les 
zones de densité d’érables anormalement élevées. Il 
faut garder à l’esprit qu’il est normal d’avoir une den-
sité plus grande de régénération que d’arbres matures, 
car celle-ci représente le potentiel d’avenir pour l’éra-
blière (structure inéquienne). Toutefois, si la densité 
des érables est problématique, on peut faire ce qu’on 
appelle un dépressage, ce qui permettra de diminuer 
la compétition entre les individus et de sélectionner, si 
possible, les tiges de meilleure qualité.  

Finalement, en pratique, une manière simple d’amé-
nager la succession est d’intervenir dès qu’on repère 
les problèmes d’envahissement ou de densité. Passer 
un coup de débroussailleuse avant de refaire à neuf un 
secteur de tubulure est indiqué lorsque des problèmes 
sont identifiés, mais l’aménagement systématique de 
la régénération ne doit absolument pas devenir un 
réflexe. Il ne faut pas oublier qu’une approche mono-
culturale de l’érablière peut perturber l’équilibre de 
l’écosystème et qu’une érablière trop «  propre  » est 
moins résiliente face aux perturbations qu’une forêt 
riche en biodiversité et de structure complexe. Avant 
de commencer les travaux, il est pertinent de consulter 
un ingénieur forestier qui pourra décrire objectivement 
l’état de votre régénération.

Si vous avez des questions concernant le contenu de 
cet article, vous pouvez contacter Véronique Guillotin 
au 819  369-4000, poste 405, ou par courriel à  
veroniqueguillotin@centreacer.qc.ca.  

*Consiste à éliminer l’oppresseur des érables afin  
de s’assurer qu’ils persistent dans le peuplement.

*Consiste à modifier la composition  
de la succession végétale

*Permettra de diminuer la compétition entre les individus  
et de sélectionner, si possible, les tiges de  

meilleure qualité.

Dans ces schémas, les érables sont représentés 
en vert foncé et les espèces compétitives en vert 
pâle. Les X rouges représentent des individus à 
abattre selon le traitement décrit.
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