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Les discussions portant sur la gestion des forêts semblent davantage se dérouler à l’échelle locale et 
régionale. Pourtant, cette question fait également l’objet d’intenses pourparlers à l’échelle internationale 
pour combattre la pauvreté, assurer le développement du monde rural, lutter contre le réchauffement 
climatique, conserver la biodiversité et protéger les cours d’eau de la planète. Les enjeux des autres pays 
ressemblent étrangement à ceux d’ici.

A " n de faire entendre la voix de dizaines de millions 
de propriétaires forestiers à travers le monde, une 
modeste organisation, l’Alliance internationale pour 
la foresterie familiale, effectue des représentations 

auprès des différents organismes des Nations unies débattant 
des mesures à prendre pour protéger et mettre en valeur les 
forêts de la planète. Bien que ces discussions internationales 
apparaissent lointaines, elles " nissent par in( uencer nos 
politiques forestières nationales. Depuis plusieurs années, mon 
ami Peter deMarsh, du Nouveau-Brunswick, préside ce réseau 
dont le secrétariat est actuellement situé en Norvège.

Le message porté par les représentants de ce réseau est 
simple et mérite d’être répété. À la lumière de l’expérience 
des forestiers de différents pays, la gestion durable des forêts 
familiales est facilitée lorsque quatre conditions sont réunies1 :
•  Les droits fonciers des propriétaires sont dé" nis et respectés;
•  Les propriétaires forestiers détiennent un accès équitable aux 

marchés pour leurs produits;

•  Des services d’appui professionnel pour réaliser des projets 
d’aménagement forestier existent;

•  Les propriétaires disposent de solides organisations pour se 
regrouper et défendre leurs points de vue.

Les dé" s pour faire respecter ces principes diffèrent d’un pays 
à l’autre, mais ils s’appliquent à tous. Si certains peuvent n’y 
voir que des dé" s pour les pays en voie de développement, 
il est nécessaire de rappeler que les propriétaires forestiers 
québécois les vivent toujours. De plus en plus, ils peinent à faire 
respecter leur droit de propriété face aux besoins exprimés par 
la société qui les entoure. Ils luttent pour obtenir des conditions 
équitables sur les marchés du bois et du sirop d’érable. Ils 
continuent de revendiquer des programmes gouvernementaux 
pour soutenir leurs projets d’aménagement forestier. Ils doivent 
toujours défendre le bien-fondé de l’action de leurs associations 
auprès de membres de la nouvelle génération de propriétaires 
forestiers, d’industriels de produits forestiers et des autorités 
gouvernementales.

Le respect de ces conditions est d’autant plus critique que la 
proportion de forêts privées est passée de 13 % à 19 % à l’échelle 
mondiale entre 1990 et 2010. De plus, la forêt privée mondiale 
est de plus en plus sous le contrôle d’individus et de familles2.

Le mois de l’arbre et de la forêt est une occasion de faire valoir 
les rôles des 134  000  propriétaires forestiers québécois dans 
notre société, mais surtout les conditions devant être réunies 
pour assurer la protection et la valorisation de leur patrimoine. 
Pour reprendre les mots de Peter deMarsh, la diffusion et la 
reconnaissance de ce message est un travail lent, de longue 
haleine et qui nécessite la persévérance d’un nombre grandissant 
de gens. Soyez de ce nombre.  

1.  DEMARSH, P., et autres. Making Change Happen. What can govern-
ments do to strengthen forest producer organizations? [En ligne], 
2014. [www.fao.org/3/a-h0038e.pdf].

2.  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Global Forest Resources 
Assessment 2015: How the world’s forests changing? [En ligne], 
2015. [www.fao.org/3/a-i4793e.pdf].

LA RÉALITÉ UNIVERSELLE
DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
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SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
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En mars dernier, la publication d’Alexandre Moreau de l’Institut économique de Montréal (IEDM) concernant le 
sirop d’érable est venue « gi# er » tous ceux qui, comme moi, se préparaient au début d’une extraordinaire saison 
des sucres 2018. Bien qu’il soit de notoriété publique que cet institut propulse sans nuance des idées de la droite 
économique, le dernier texte sur l’acériculture # irte dangereusement avec un libertarisme déstructurant.

L a liberté de la mise en marché du sirop d’érable est-elle 
vraiment salvatrice d’une supposée crise à venir dans le 
secteur acéricole, comme le suggère l’IEDM? Le Québec 
est-il dans une si mauvaise position?

Il faut rappeler que cette liberté envisagée par Alexandre 
Moreau a déjà existé. Dans les années 1970 et 1980, les produc-
teurs de sirop d’érable étaient capables de vendre leurs produits 
à qui ils voulaient et aux prix qu’ils négociaient. Cette liberté 
était synonyme d’une limite non souhaitable  : l’impossibilité de 
vivre de la production de son érablière. L’IEDM ne mentionne 
jamais qu’à cette époque, le Québec acéricole et l’ensemble de la 
& lière étaient coincés dans un véritable cul-de-sac économique. 
Le nombre d’entailles était stagnant tout autant que les expor-
tations. Le prix du sirop d’érable variait au rythme des saisons. 
Lorsque dame Nature était généreuse, le prix «  plantait  » à 
50 cents la livre à cause de la surproduction. Et quand nous étions 
presque en rupture de stock parce que la récolte était trop mau-
vaise pour répondre adéquatement aux besoins des marchés, le 
prix montait à 3 $. Alors, les ventes reculaient et il était impossible 

de développer de nouveaux marchés par manque de garanties 
d’approvisionnement. Les acériculteurs ne pouvaient plani& er 
aucun développement structuré. Peu de banques voulaient & nan-
cer le secteur. L’immense variabilité de revenus potentiels entravait 
l’entrepreneuriat acéricole.

Un jour, des producteurs de sirop d’érable en ont eu assez de 
cette précarité qui venait plomber tous leurs efforts de dévelop-
pement. Ils ont décidé de s’organiser pour pouvoir vivre de leur 
production. J’appelle ça la « professionnalisation de l’artisanat ». 
Ils ont eu envie de vivre de cette tradition ancestrale vieille de 
300 ans et de faire de la passion qui les animait une profession.

Un groupe de visionnaires a alors réussi à convaincre une vaste 
majorité de producteurs de sirop d’érable qu’un regroupement 
leur permettrait de développer les marchés et de faire rouler 
l’économie dans des régions souvent dévalorisées. En 1989, 84 % 
des acériculteurs ont choisi de « travailler ensemble » à la mise en 
marché de leur or blond. Cela a été le début d’une grande révolu-
tion dans les érablières d’ici. La locomotive québécoise de l’érable 
était lancée! Depuis, le Québec a ouvert la voie à l’érable grâce 
aux efforts concertés des producteurs, des transformateurs et 
des gouvernements. Les efforts ont été investis en recherche, en 
promotion, en innovation, en marketing et en vente pour assurer 
une stabilité à cette nouvelle « industrie », et lui permettre de se 
développer a& n de contribuer à un boom économique promet-
teur en région. 

Pour conclure, sans être parfaits, je ne crois pas que nous puis-
sions dire que nous sommes en situation de crise. Vraiment pas!  

Le saviez-vous?

En 29 ans, les producteurs québécois ont 
multiplié par 3,5 leur volume de production 
et augmenté à 27 millions le nombre d’entailles 
a$ n de répondre aux marchés développés. 
De 25 millions de livres de sirop d’érable exportés 
à l’époque, nous sommes passés à 101 millions, 
et de 19 millions d’entailles québécoises, 
nous sommes passés à 46 millions.

LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC
RÉPOND À L’INSTITUT ÉCONOMIQUE

FRTP_2018-05-02_001-007   6FRTP_2018-05-02_001-007   6 18-04-24   08:5218-04-24   08:52



FRTP_2018-05-02_001-007   7FRTP_2018-05-02_001-007   7 18-04-24   08:5318-04-24   08:53



LA FORÊT PRIVÉE CHIFFRÉE 2018
La nouvelle édition de La forêt 
privée chiffrée publiée par la 
Fédération des producteurs 
forestiers du Québec (FPFQ) 
recense les statistiques portant 
sur la composition forestière de 
ce territoire, les caractéristiques 
des propriétaires forestiers et les 
activités d’aménagement forestier 
et de récolte des bois qui s’y 
déroulent. Ce document vise 

à rassembler et à uniformiser 
les informations factuelles 
sur la forêt privée, à partager 
la même information entre les 
intervenants œuvrant en forêt 
privée, à établir des orientations 
basées sur des constats chiffrés 
plutôt que sur des perceptions 
et à réaliser un suivi des impacts 
des politiques gouvernementales 
et des conjonctures affectant 
ce territoire. Par cette initiative, 
la FPFQ souhaite outiller les 
intervenants du milieu, démontrer 
l’importance de la forêt privée 
du Québec aux acteurs du 
développement régional, 
intéresser le milieu universitaire 
aux sujets touchant la forêt privée 
et fournir un contenu crédible 
aux différents médias. Cette 
publication annuelle est disponible 
à l’adresse foretprivee.ca.
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CONFIER 
LA RÉCOLTE 
DU BOIS À UN 
ENTREPRENEUR 
FORESTIER
Faire récolter son bois par un entrepreneur 
forestier est une tendance de plus en 
plus remarquée dans le milieu. Andy 
Heer, producteur agricole possédant un 
boisé, nous partage sa belle expérience 
de collaboration avec un entrepreneur 
forestier de sa région. Découvrez du même 
coup le travail impressionnant effectué par 
une abatteuse multifonctionnelle lors des 
travaux d’éclaircissement.

Visionnez la capsule à l’adresse 
foretprivee.ca/bibliotheque/videos

VISUALISER 
LES ÉTAPES 
D’UNE RÉCOLTE 
FORESTIÈRE
L’Agence forestière des Bois-Francs a lancé 
un nouvel outil virtuel interactif permettant 
de visualiser les étapes entourant les travaux 
d’amélioration d’un peuplement forestier. 
Martelage, régénération, structure du 
peuplement, sentier de débardage, débris 
ligneux, etc., tout y est judicieusement 
expliqué.

https://visitesvirtuelles.afbf.qc.ca/
coupe-jardinage

CAMPAGNE « AVEZ-VOUS VOTRE 
FORESTIER DE FAMILLE? »
A+ n de faire connaître la mesure de remboursement des taxes 
foncières mise à la disposition des propriétaires forestiers pour 
soutenir la réalisation de travaux d’aménagement forestier et mettre 
en valeur le réseau de conseillers forestiers existant à travers le 
Québec, six partenaires ont lancé la campagne «  Avez-vous votre 
forestier de famille? ». Ces partenaires sont le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, l’Union des producteurs agricoles, l’Ordre 
des ingénieurs forestiers du Québec, le Regroupement des sociétés 
d’aménagement forestier du Québec, l’Association des entrepreneurs 
en travaux sylvicoles du Québec et la Fédération des producteurs 
forestiers du Québec. Cette campagne est accompagnée de plusieurs 
actions, dont de la publicité dans les journaux régionaux, une 
visibilité sur les réseaux sociaux et des dépliants pouvant être remis 
aux propriétaires moins actifs. Pour trouver un conseiller forestier 
près de chez vous : foretprivee.ca/je-cherche-un-expert. 

Visionnez la capsule à foretprivee.ca/avez-vous-votre-forestier-
de-famille/

FRTP_2018-05-02_008-011_Actus   8FRTP_2018-05-02_008-011_Actus   8 18-04-24   08:5518-04-24   08:55



BONNE NOUVELLE 
POUR LES 
ACÉRICULTEURS 
QUÉBÉCOIS
Le 16 mars dernier, les gouvernements fédéral 
et provincial ont annoncé une aide $ nancière 
conjointe de 774 000 $ pour le démarrage et la 
mise en place du Programme d’avances $ nan-
cières sur la réserve stratégique de sirop d’érable. 
Ce programme, mis de l’avant par la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) 
en 2015, permet aux acériculteurs d’obtenir 
une avance sur les ventes de leurs volumes 
intracontingents conservés à l’entrepôt de la 
Fédération, sous la forme d’un prêt avec intérêt.

Ce montant de 774  000  $ accordé par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) permettra 
d’assumer les coûts associés au démarrage et 
à la mise en place du Programme ainsi que les 
frais d’une partie des intérêts payés par les acéri-
culteurs participants. Ces initiatives Agri-risques 
concernent la période du 1er  avril  2014 au 
31 mars 2018. Ce sont donc les trois dernières 
années d’avances $ nancières de la FPAQ (2015, 
2016 et 2017) qui sont couvertes par cette 
aide $ nancière. En ce qui a trait aux prochaines 
années, les dirigeants de la Fédération sont en 
pourparlers avec le MAPAQ et La Financière 
agricole du Québec (FADQ) pour trouver des 
solutions de $ nancement.

LE MINISTRE LESSARD 
LANCE LA SAISON 
DES SUCRES 2018
Le 20 février, la FPAQ a poursuivi sa tradition lancée l’année 
dernière en procédant à l’entaillage of$ ciel qui marquait le 
début de la saison des sucres 2018. Ainsi, encore cette année, 
sur invitation du président de la Fédération, Serge Beaulieu, le 
Québec acéricole a pu compter sur le ministre de l’Agriculture, 
Laurent Lessard, pour procéder au lancement of$ ciel de la sai-
son des sucres 2018 en entaillant un érable. Cette cérémonie 
s’est tenue à l’érablière du parc du Bois-de-Coulonge au cœur 
de la ville de Québec.
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CONCOURS LA GRANDE SÈVE
Le Québec, berceau du sirop d’érable, 
produit les plus grands sirops d’exception. 
Pour souligner ces saveurs, chaque prin-
temps, après la période de grande coulée, 
les producteurs acéricoles sont invités 
à prendre part au concours La 
Grande Sève organisé par La 
Fondation de la Commanderie 
de l’érable. Ce concours donne 
aux acériculteurs québécois la 
possibilité de mettre en valeur 
leur sirop d’érable et de découvrir 
les sirops les plus exceptionnels de 
la province. La première étape consiste 
à soumettre sa meilleure cuvée. Puis, 
une dégustation à l’aveugle, qui accueille 
professionnels et $ ns connaisseurs, 
permet de juger adéquatement chacun 

des sirops selon ses caractéristiques gus-
tatives singulières.
La Soirée de l’érable, lors de laquelle 
on dévoile les résultats du concours La 

Grande Sève et où l’on décerne des 
médailles d’or, d’argent et de 

bronze aux producteurs, glo-
ri$ e les meilleurs sirops d’ex-
ception. Durant ce gala, les 
convives assistent à l’annonce 

du grand gagnant et votent 
pour désigner le coup de cœur 

du public.
•  La Grande Sève  : la date limite 

pour l’inscription au concours et 
l’envoi de votre sirop d’érable est le 
10 mai 2018;

•  Soirée de l’érable  : le gala se 
déroulera le mardi 29  mai  2018 à 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec, à Montréal.

Ces deux événements sont accessibles à 
tous.
Pour en savoir plus sur la Soirée de 
l’érable, prendre part au concours 
La Grande Sève ou adhérer à la 
Fondation de la Commanderie 
de l’érable, nous vous invitons à 
composer le 514  695-5777, à écrire à 
info@commander iede le rab le .com
ou à consulter le site Web
commanderiedelerable.com.

NOUVELLE DATE 
POUR L’AGA DES 
PRODUCTEURS 
ACÉRICOLES
L’assemblée générale annuelle (AGA) 
de la Fédération se tiendra les 29 et 
30  mai  2018 au Centre de congrès 
et d’expositions de Lévis. Au pro-
gramme  : une demi-journée de 
conférences suivie d’une journée et 
demie d’assemblée.

En novembre  2016, les délégués 
avaient voté une modi$ cation de l’an-
née $ nancière de la FPAQ a$ n que 
celle-ci s’arrime avec l’année de com-
mercialisation du sirop d’érable, soit 
du 1er mars au 28 février. C’est donc 
dire que l’année $ nancière venue à 
échéance le 28  février 2018 couvrait 
seulement sept mois. 

Lors de l’AGA, tous les produc-
teurs acéricoles peuvent assister et 
participer aux débats, mais seuls les 
délégués ont le droit de vote.

Pour plus de détails, visitez le fpaq.ca.
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RELÈVE : 40 000 ENTAILLES POUR VOUS!
Comme le prévoyait la décision de la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec du 7  juin 2016, la FPAQ 
émet chaque année 40 000 entailles de nouveaux contingents 
destinés aux jeunes acériculteurs. En 2016, 11 entreprises ont 
pu béné$ cier des contingents de relève. L’an dernier, ce sont 
quatre exploitations qui se sont partagé les 40 000 entailles.

AVANT LE 15 JUIN
La date de tombée pour le dépôt des dossiers complets est le 
15 juin prochain. Les conditions pour obtenir du contingent de 
la relève en 2018 sont les mêmes que par le passé. À cet effet, 
consultez le fpaq.ca pour tous les détails.

Les entreprises encore admissibles ayant déposé leur candi-
dature ces deux dernières années peuvent réutiliser le même 
dossier. Cependant, il faudra remplir le nouveau formulaire et 
le retourner à la FPAQ par courriel, sans oublier de cocher la case 
appropriée. Si une exploitation veut modi$ er un aspect de son 
dossier, que ce soit le nom des associés, les terres sur lesquelles 
elle compte s’installer, le nombre d’entailles ou le plan d’affaires, 
par exemple, elle doit absolument monter un nouveau dossier et 
retourner tous les documents demandés à la FPAQ.

L’expérience aidant, la Fédération a retravaillé le modèle de 
plan d’affaires. Il est maintenant possible de remplir le formulaire 
à l’écran, de le sauvegarder et de l’imprimer. Toute l’information 
et tous les formulaires nécessaires sont accessibles sur le site 
Web de la FPAQ à fpaq.ca/producteurs/informations-pratiques/
nouveau-contingent/releve.

Pour accélérer l’attribution des entailles et permettre l’installa-
tion des entreprises pour le printemps 2019, le tirage aura lieu 
dès la première semaine du mois d’août 2018. 

Comme l’an dernier, il n’y aura aucune communication, tant 
écrite que téléphonique, pour demander la transmission de 
documents manquants. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui 
doivent s’assurer, grâce à la liste fournie, de bien remplir leur 
demande. Seuls les dossiers complets seront retenus.

Visitez le site fpaq.ca pour l’échéancier complet de la démarche 
et pour plus de détails sur le processus d’attribution.

À noter  : Les locations ne sont toujours pas possibles 
pour le volet relève. 
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FORETPRIVEE.CA

BILAN DE 
LA MISE EN MARCHÉ 

DU BOIS DE 
LA FORÊT PRIVÉE

Entre janvier et décembre 2017, les 
producteurs forestiers visés par les 
13Ê plans conjoints de producteurs de 
bois du Québec ont mis en marché 
environ 6,2ÊMm³ solides de bois, toutes 
essences confondues, soit une hausse 
de 3Ê % par rapport à l’annéeÊ 2016. En 
2017, 74Ê % des livraisons du bois en 
provenance de la forêt privée ont été 
destinées aux usines de sciage, 16Ê % 
aux usines de pâtes et papiers et 10Ê % 
aux usines de panneaux et autres 
utilisations.

Globalement, 71Ê % des bois mis en 
marché provenaient d’essences 
résineuses, alors que les feuillus 
représentaient 29Ê % du volume des 
livraisons. La mise en marché de 
résineux a augmenté de 4Ê % en 2017, 
tandis que celle des feuillus a progressé 
de 1Ê% par rapport à l’année précédente. 
Ces volumes ne tiennent pas compte de 
la récolte de bois de chauff age estimée 
à 1,8Ê Mm³, composée en majorité 
d’essences feuillues. 

La valeur du bois mis en marché en 
2017 est évaluée à 371Ê M$, en hausse 
de 17Ê M$ comparativement à l’année 
précédente. En 2017, le revenu total des 
producteurs, soit la valeur des bois livrés 
à l’usine moins la somme consacrée au 
transport et aux contributions aux plans 
conjoints, s’est chiff rée à 283Ê M$, en 
progression de 13ÊM$.
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  Sciage et déroulage
  Panneaux et autres utilisations
  Pâtes et papiers

Évolution du volume de bois rond mis en marché par les producteurs 
forestiers du Québec

14 %

77 %

8 %

371 M$

13 %

80 %

7 %

283 M$

Valeur totale du bois mis en marché par 
les producteurs forestiers du Québec

Ê Sciage et déroulage

Ê Panneaux et 
autres utilisations

 Pâtes et papiers

 Les facteurs de conversion utilisés pour produire les données peuvent varier d’une région à l’autre. Se référer aux données 
réelles de chaque syndicat ou offi  ce pour plus de précisions.

Sources : Syndicats et offi  ces de producteurs forestiers Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec

Volume de bois mis en marché en 2017 par les producteurs de la forêt privée (en m³ solides)

Valeur à l’usine

Valeur au producteur

PLANS CONJOINTS PÂTES ET 
PAPIERS

SCIAGE ET 
DÉROULAGE

PANNEAUX 
ET AUTRES 

UTILISATIONS

TOTAL
EN 2017

PROPORTION 
DE LA MISE EN 

MARCHÉ

TOTAL 
EN 2016

VARIATION 
ANNUELLE

Abitibi-Témiscamingue 60Ê100 270Ê800 203Ê500 534Ê400 9 % 429Ê700 24 %
Bas-Saint-Laurent 106Ê200 969Ê400 42Ê500 1Ê118Ê100 18 % 1Ê186Ê300 -6 %
Beauce 102Ê000 552Ê800 100 654Ê900 11 % 605Ê800 8 %
Centre-du-Québec 75Ê500 82Ê300 46Ê900 204Ê700 3 % 197Ê500 4 %
Côte-du-Sud 71Ê400 289Ê400 - 360Ê800 6 % 333Ê000 8 %
Gaspésie 15Ê600 235Ê300 25Ê200 276Ê100 4 % 259Ê300 6 %
Gatineau 5Ê000 54Ê700 82Ê000 141Ê700 2 % 150Ê100 -6 %
Laurentides et Outaouais 56Ê000 88Ê900 45Ê300 190Ê200 3 % 206Ê300 -8 %
Lanaudière et Mauricie 25Ê600 477Ê800 77Ê100 580Ê500 9 % 473Ê700 23 %
Pontiac 35Ê100 38Ê900 21Ê300 95Ê300 2 % 112Ê200 -15 %
Québec 163Ê400 610Ê000 64Ê100 837Ê500 14 % 869Ê500 -4 %
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5Ê000 339Ê500 2Ê100 346Ê600 6 % 353Ê700 -2 %
Sud du Québec 283Ê900 546Ê000 - 829Ê900 13 % 819Ê900 1 %
FORÊT PRIVÉE DU QUÉBEC 1Ê004Ê800 4Ê555Ê800 610Ê100 6Ê170Ê700 100 % 5 997 000 3 %
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ANGELO TRÉPANIER :
LE SIROP DANS LE SANG
Au cours des cinq dernières décennies, le producteur acéricole Angelo 
Trépanier a été maintes fois honoré pour son engagement dans le 
développement de l’industrie de l’érable, sa quête d’innovation, ses efforts 
en matière d’aménagement forestier et son partage de connaissances.

TEXTE ET PHOTOS : PIERRE SAINT-YVES
CORRESPONDANT RÉGIONAL

Impossible pour M. Trépanier 
de vivre en retrait de la forêt 

et de ses érables.
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S AINTE-THÈCLE — Couronné de 
plusieurs distinctions, il aurait 
pu se la couler douce et pro-
# ter d’une retraite dorée loin 

de la production acéricole en admirant sa 
collection de 500  scies à chaîne. Il a bien 
essayé. Il a même cédé son érablière de 
12 000 entailles à son # ls, qui l’a portée à 
30 000 entailles et l’a vendue. 

«  J’allais donner un coup de main aux 
nouveaux propriétaires, mais ce n’était pas 
à moi », raconte M. Trépanier. 

Or, après deux ans, il craque. Il acquiert 
une petite forêt à la limite de Sainte-Thècle 
et de Saint-Tite en Mauricie et s’emploie à 
aménager une nouvelle érablière.

« Après huit ans, c’est encore une jeune 
érablière de 800 entailles, mais elle donne 
un bon rendement », explique M. Trépanier, 
qui a le sirop dans le sang, même à 80 prin-
temps.

Son épouse Anita Saint-Amant savoure, 
elle aussi, ce retour dans le monde de 
l’érable; surtout dans la cuisine de la nou-
velle Érablière chez Anita et Angelo.

L’heureux couple, partenaire dans la vie 
depuis 60  ans, baigne donc à nouveau 
dans le sirop.

UNE CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE
C’est cet attachement à la forêt et le soin 
qu’il accorde à ses érables qui ont valu à 
M. Trépanier, l’an dernier, le prix hommage 
Gilles-Gauvreau, qui souligne une carrière 
de plus de 50  ans et une contribution 
exceptionnelle au développement de l’in-
dustrie acéricole du Québec.

M.  Trépanier a vécu tous les grands 
moments de l’industrie acéricole québé-
coise, de sa naissance à la conquête des 
marchés internationaux. Il ne s’est d’ailleurs 
pas contenté de regarder passer le train du 
développement et de la croissance. Il y a 
sauté à pieds joints! 

Au début des années 1980, il a participé 
à la création du Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Mauricie, puis a siégé au 
conseil d’administration de la coopérative 
Citadelle pendant 17  ans. «  J’ai toujours 
aimé m’impliquer. Ça me permettait de 
m’informer et de mieux comprendre ce qui 
se passait. »

Il a participé à cette croissance comme 
ardent promoteur de la recherche de qualité 
en production acéricole et a prôné les 

efforts de la Fédération des producteurs 
acéricoles du Québec en matière d’inspec-
tion et d’assurance qualité des produits. 

Sa contribution à l’industrie naissante 
s’est parfois exprimée de façon inatten-
due… À l’époque où il siégeait à la défunte 
Association des restaurateurs des cabanes 
à sucre du Québec, il a, par exemple, 
été l’un des instigateurs du pictogramme 
qui annonce les cabanes à sucre en bor-
dure des routes. De plus, durant la même 
période, il a participé comme formateur à 
la diffusion des connaissances auprès des 
producteurs.

«  C’était une bonne façon de déve-
lopper notre industrie, dit-il. Je me suis 
rendu compte que j’aimais transmettre mes 
connaissances et voir que ça permettait 
aux producteurs de travailler plus ef# cace-
ment. Au # l des années, j’ai constaté que 
leurs connaissances s’amélioraient. » 

Il estime qu’en 27  ans, il a donné 
4 000 heures de formation sur la qualité et 
la transformation à des producteurs de la 
Mauricie, de Portneuf, de Lanaudière et du 
Centre-du-Québec. 

Pas étonnant donc qu’il ait décroché le 
titre de Maître sucrier à quatre reprises. 
C’est sans compter ses efforts constants 
en matière d’aménagement forestier, qui 
visaient à optimiser les rendements de son 
érablière et qui lui ont valu le Mérite fores-
tier dans la région.

DE BIEN MODESTES DÉBUTS
En dépit des années qui ont passé, 
M. Trépanier n’oubliera jamais ses débuts 
dans le métier. À l’âge de cinq ans, le 
petit homme posait ses premiers chalu-
meaux sur les 25  érables de la maison 
familiale de Saint-Méthode, en Beauce. 

Plus tard, il a élu domicile dans la région 
de Sainte-Thècle, en Mauricie, pour tra-
vailler dans les chantiers forestiers comme 
bûcheron puis comme contremaître. C’est 
là qu’il a aménagé avec Anita sa première 
érablière, Aux mille érables, et que la véri-
table aventure a commencé.

«  Au début des années  1960, c’était 
encore l’époque de la récolte de l’eau 
d’érable avec le tonneau tiré par un che-
val. On en a fait, du chemin, depuis ce 
temps-là! »

Le vénérable acériculteur avoue sa # er-
té de constater tout le chemin parcouru 
par l’industrie acéricole du Québec. «  Il 
ne faut pas revenir en arrière, lance-t-il. 
L’industrie s’est organisée, s’est dévelop-
pée, a percé les marchés internationaux 
grâce à la qualité de ses produits et à la 
constance de l’approvisionnement. Ce 
n’est pas rien! Notre acériculture ne serait 
pas rendue où elle est maintenant sans 
une régulation du marché. »

Même s’il apprécie ses souvenirs et ses 
nombreuses réussites, Angelo Trépanier 
regarde droit en avant!  

Anita Saint-Amant et Angelo Trépanier sont unis 
depuis 60 ans pour le meilleur… et le sirop!
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Les milieux humides rendent plus de services à la 
société qu’on le croyait dans le passé. Il importe 
donc de mieux protéger ces milieux naturels qui 

ont perdu beaucoup de super# cies dans le sud 
du Québec par le drainage et le changement de 

vocation des terres. A# n d’y parvenir, la Loi sur la 
qualité de l’environnement est entrée en vigueur 
le 23 mars dernier, et plusieurs dispositions visent 

les activités des propriétaires forestiers.

NOUVELLES EXIGENCES LÉGISLATIVES 
POUR CONSERVER LES MILIEUX HUMIDES
IMPACTS SUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

MARC-ANDRÉ CÔTÉ, ING. F., PH. D., ET MARC-ANDRÉ RHÉAUME, ING. F.
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L a protection et la conservation des milieux humides 
et des cours d’eau seront renforcées avec la nouvelle 
loi. Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) devra maintenant s’assurer qu’il n’y a 
aucune perte nette de milieux humides sur le territoire privé 
québécois. Ainsi, les étangs, les marais, les tourbières et 
les marécages ne pourront plus être détruits sans qu’une 
compensation $ nancière importante soit versée dans un fonds 
provincial pour restaurer ou créer des milieux équivalents 
ailleurs sur le territoire. 

Toutefois, l’application de cette loi repose sur l’adoption 
d’une vingtaine de règlements qui sont toujours à l’étape 
de la consultation publique. Il n’est donc pas simple pour 
un propriétaire forestier de s’y retrouver et de comprendre 
les exigences à respecter. Pour plusieurs intervenants, 
certains changements représentent une amélioration par 
rapport à la situation qui prévalait jusqu’en 2018. Par contre, 
d’autres dispositions réglementaires devront être rapidement 
corrigées pour éliminer des ambiguïtés, des contractions ou 
des contraintes déraisonnables à la réalisation de travaux 
sylvicoles reconnus. En$ n, plusieurs questions demeurent pour 
le moment sans réponse, le temps d’implanter par étapes les 
différentes composantes de la nouvelle loi. 

LES NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES
Les activités sylvicoles ne présentent pas le même risque 
environnemental pour les milieux naturels que d’autres activités 
entraînant un changement permanent de vocation des terres, 

comme la construction d’une autoroute ou le développement 
résidentiel et industriel. Bien que la récolte d’arbres puisse 
perturber temporairement un milieu humide par une montée 
du niveau de la nappe phréatique, ses caractéristiques d’origine 
seront conservées si les travaux respectent les règles de l’art 
en limitant la compaction et l’orniérage du sol forestier. 
Le nouveau régime d’autorisation environnementale tiendra 
compte de cet état de fait en autorisant certains travaux en 
fonction du risque environnemental de l’activité. Dorénavant, 
les risques inhérents aux travaux seront catégorisés comme 
négligeables, faibles, modérés ou élevés.

Aucune autorisation du MDDELCC ne sera nécessaire 
si l’activité représente un risque négligeable et que des 
conditions d’intervention émises par le ministère sont 
respectées. Concernant les projets qui comportent un faible 
risque environnemental, une déclaration de conformité sera 
demandée. Celle-ci annoncera l’intention d’intervenir dans 
un milieu humide et le MDDELCC aura 30 jours pour émettre 
ses conditions. Au-delà de cette période, les travaux pourront 
débuter. En$ n, un certi$ cat d’autorisation devra être émis par 
le ministère pour les activités présentant un risque modéré. 
Cette demande nécessitera une étude de caractérisation du 
milieu pouvant être complexe et coûteuse. Peu d’activités 
sylvicoles comportent un risque élevé.

Par exemple, les règlements en consultation prévoient que 
les coupes partielles et les coupes totales de moins de quatre 
hectares dans les marécages et tourbières arborés représentent 
un risque négligeable si certaines conditions d’intervention 
sont respectées. Le travail se poursuit pour faire reconnaître le 
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PRINCIPAUX TYPES DE MILIEUX HUMIDES
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faible risque des coupes totales de plus de quatre hectares dans 
les marécages et tourbières arborés. À l’inverse, le drainage de 
ces milieux nécessitera un certi$ cat d’autorisation en raison du 
risque de perturbation environnementale plus élevé.

LES ÉLÉMENTS À CORRIGER
Le diable se cache dans les détails des conditions à respecter 
pour béné$ cier de l’exemption. Des conditions trop sévères 
limiteront ou empêcheront la réalisation de l’activité. L’absence 
de conditions ne permettra plus de faire la distinction entre 
les bonnes et les mauvaises pratiques d’intervention dans les 
milieux humides et hydriques. Actuellement, le MDDELCC 
étudie les commentaires qui ont été émis lors de la période 
de consultation pour clari$ er les conditions qui devront être 
respectées. Les pratiques autorisées pour construire des 
chemins forestiers ou les traverses de cours d’eau devront 
notamment être reconsidérées.

La formule établissant les frais de compensation 
environnementale qui devront être versés lorsqu’un milieu 
humide est détruit est également en discussion, mais les 
éléments déjà contenus dans la Loi laissent présager des 
factures salées. 

LES ÉLÉMENTS À VENIR
Les MRC auront la responsabilité d’établir des plans régionaux 
de conservation des milieux humides et hydriques et d’adopter 
une réglementation visant à les protéger. Dans cet exercice, 
les MRC pourront utiliser des cartes en cours d’élaboration 
par l’organisme Canards Illimités pour toutes les régions du 

Québec. On ignore toujours comment les réglementations 
de municipalités évolueront pour faire respecter les éléments 
de ces plans. Pourront-elles être plus sévères que les balises 
déterminées à l’échelle provinciale par le MDDELCC?

UNE PÉRIODE TRANSITOIRE
D’ici l’adoption des règlements d’application de la Loi, au 
plus tard le 1er  décembre  2018, les anciennes dispositions 
prévaudront. Les demandes d’autorisation doivent donc se 
faire aux conditions qui s’appliquaient jusqu’à maintenant.  
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EST-CE UN MILIEU HUMIDE?
Tous les propriétaires forestiers prétendront reconnaître un 
milieu humide sur leurs terres. Toutefois, cette identi$ cation 
et délimitation des diverses catégories de milieux humides 
est moins simple qu’il n’y paraît. Des dé$ nitions existent 
pour distinguer une prairie humide, un étang, un marais, 
une tourbière ou un marécage. Où se termine l’un et où 
débute l’autre? Il est important de savoir que certains 
milieux humides sont dominés 
par un couvert forestier et 
que l’eau au sol n’est pas 
permanente, laissant 
croire que nous sommes 
plutôt à l’extérieur de la 
zone humide.
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INVESTIR DANS DES 
PONCEAUX DURABLES
Faut-il choisir un ponceau en plastique, en métal, en béton ou 
encore un ponceau à arches pour maximiser ses investissements 
dans des terrains forestiers tout en protégeant l’habitat des poissons? 
Forêts de chez nous a parlé avec des experts pour y voir plus clair.

GUILLAUME ROY
JOURNALISTE
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Un ponceau ne doit 
pas créer une chute. 
Il doit suivre le lit 
du cours d’eau. 
Cette installation 
n’est pas conforme.
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L’ aménagement d’une traverse 
de cours d’eau exige une 
bonne planification et 
son installation doit être 

effectuée adéquatement a# n de limiter les 
impacts sur l’environnement aquatique.

Tout projet d’installation d’un ponceau 
doit commencer par une véri# cation 
auprès de la Municipalité a# n de se 
conformer aux normes en vigueur. Et si 
le cours d’eau contient des poissons, les 
exigences sont beaucoup plus élevées, 
ajoute Marc Hauben, inspecteur de 
ponceaux accrédité par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électri# cation des transports qui offre 
ses services aux propriétaires privés et 
veille au respect de la réglementation 
environnementale des territoires fauniques 
et agricoles. « Quand il y a des poissons, 
le tuyau doit avoir une paroi ondulée pour 
éviter d’augmenter la vitesse du courant, 
dit-il. De plus, il  doit être enfoncé dans le 
sol pour refaire le lit du cours d’eau dans 
le ponceau. »

Les ponceaux à arches, qui protègent 
encore davantage la vie aquatique, sont 
de plus en plus recherchés. Un ponceau 
à arches, « c’est un ponceau multiplaques 
en “U” inversé avec des semelles de 
béton, en acier ou en bois », décrit Marc 
Hauben, en ajoutant que c’est la technique 

utilisée pour réduire l’impact au minimum 
dans le lit du cours d’eau. «  On en voit 
de plus en plus, notamment dans les 
secteurs où l’on construit des éoliennes, 
mais ces ponceaux coûtent environ 50 % 
plus cher  », dit-il, précisant que les prix 
devraient baisser avec l’augmentation de 

Cette installation 
de ponceau est hors 

norme, car elle réduit 
la taille du cours d’eau 

de plus de 20 %. 

Photos avant et après l’installation d’un ponceau. 
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l’utilisation de ce type de ponceau. Tous 
les détails comptent quand on parle de 
l’habitat des poissons, car le dépôt d’un 
millimètre de sédiments dans une frayère 
peut nuire gravement aux alevins. 

Des ponceaux à arches en plastique 
ont, par ailleurs, fait leur apparition sur 

le marché. Soleno, un manufacturier de 
ponceaux à arches, souligne que cette 
solution permet le libre écoulement des 
eaux et la libre circulation de la faune 
aquatique, sans affecter le lit ou les 
berges et sans perturber la faune ni la 
% ore d’un écosystème. 

QUELQUES RAPPELS 
IMPORTANTS

1.  Obtenir un permis de construction 
d’un ponceau auprès de 
la Municipalité;

2.  Identi& er l’endroit idéal en fonction 
du cours d’eau;

3.  Calculer la dimension du ponceau :
•  En ayant recours à un professionnel 

pouvant évaluer les débits de 
pointe,

•  En ne réduisant pas la largeur 
du cours d’eau de plus de 20 %,

•  En utilisant un tuyau d’un diamètre 
minimal de 17,7 po (45 cm);

4.  Ne pas travailler pendant la période 
de frai des poissons (au besoin, 
véri& er auprès du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs);

5.  Enfouir le tuyau d’au moins 15 % 
pour que le lit du cours d’eau 
puisse se refaire;

6.  Limiter l’érosion en compactant 
le sol et en installant une 
membrane géotextile;

7.  Bien recouvrir le ponceau 
de matériel;

8.  Inspecter fréquemment vos 
ponceaux pour détecter 
les problèmes d’érosion ou encore 
la présence d’un castor;

9.  Faire appel à un expert au besoin. 

Prix d’un tuyau de 24 po (61 cm)
Plastique 20 pi (6,1 m) : 470 $
Galvanisé 20 pi (6,1 m) : 540 $
Ciment 8 pi (2,42 m) : 180 $
Ciment 20 pi (6,1 m) : 650 $

(Source : Tuyaux André Jetté)

Photos avant et après l’installation d’un ponceau. 
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Pour une solution à plus faible coût, le ponceau en plastique est 
à privilégier lorsque le diamètre nécessaire est de 30 po (76,2 cm) 
ou moins, remarque André Jetté, propriétaire de Tuyaux André 
Jetté. « C’est la solution la moins chère pour de faibles diamètres, 
et ces produits sont garantis à vie », souligne l’homme spécialisé 
dans la vente de ponceaux. 

Pour les diamètres de plus de 30 po (76,2 cm), c’est toutefois les 
ponceaux en acier qui sont les plus économiques, mais leur durée 
de vie est limitée à environ 25  ans, ajoute André Jetté. «  Pour 
augmenter la durée de vie du ponceau, les clients peuvent choisir 
du métal aluminisé, qui dure deux fois plus longtemps, mais coûte 
30 % plus cher. »

Selon Marc Hauben, il est aussi important de remblayer les 
infrastructures pour augmenter leur durée de vie. Il existe notamment 
plusieurs guides dont le Guide de saines pratiques (voir l’encadré) 
pour éviter les erreurs courantes, comme la création 
d’affouillements, des tourbillons qui se créent de chaque côté à 
la sortie du ponceau, causant de l’érosion. « Pour éviter l’érosion, 
il faut bien appliquer le géotextile et s’assurer que les matériaux 
sont bien compactés », dit-il. 

Une bonne compaction soutiendra le tuyau et évitera un 
effondrement hâtif, renchérit André Jetté. «  Tous les ponceaux 
de moins de 24 po (60 cm) doivent être remblayés d’un minimum 
de 12  po (30,48  cm) de matériel. Pour les plus gros, ce sera 
davantage », ajoute-t-il. 

Les structures en béton, vendues en sections de 8 pi (2,44 m), 
peuvent aussi être utilisées pour de gros cours d’eau, mais leur 
installation nécessite de plus grosses machines, remarque André Jetté.  
Dans le doute, les propriétaires de forêts privées devraient 
toujours faire appel à un expert quali9 é a9 n de maximiser leurs 
investissements et les pérenniser, soutient Marc Hauben. 

LIENS INTÉRESSANTS : 
•  FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS FORESTIERS 

DU QUÉBEC. Guide terrain – Saines pratiques d’inter-
vention en forêt privée, [En ligne] [www.foretprivee.
ca/wp-content/uploads/2016/06/Guide_des_Saines_
Pratiques_FPFQ_WEB.pdf]; 

•  Vidéo d’une installation de traverse de cours d’eau : 
foretprivee.ca/bibliotheque/videos; 

•  Pour trouver un expert dans votre région : 
www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert
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Exemples de tuyaux en plastique ondulé, en tôle ondulée galvanisée 
et en ciment.

Exemple 
d’un ponceau 
en béton. 
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L’angle de réfraction mesu-
ré par un réfractomètre est 
in# uencé par la teneur en élé-
ments dissous du sirop; plus 

il y en a, plus l’angle est prononcé. En 
rapportant la mesure de l’angle sur une 
échelle en degrés Brix (°Brix), on obtient 
la teneur en éléments dissous. Comme 
ces derniers sont presque entièrement 
constitués de sucre, on assume que le 
°Brix d’un sirop d’érable correspond à sa 
teneur en sucre.

SÉLECTION DE L’INSTRUMENT 
Avant toute chose, il importe de sélec-
tionner un instrument qui donne la 
possibilité de mesurer le produit ciblé, 
surtout dans le cas des réfractomètres 

optiques. En effet, il est dif* cile de bien 
lire les °Brix d’une solution dans la lunette 
d’un instrument optique munie d’une 
plage de mesures étendue. Bien que 
certains modèles le permettent, la plage 
de valeurs généralement obtenue tout au 
long du procédé de transformation (sève-
concentré-réduit-sirop-produits dérivés), 
qui s’échelonne de 0 à 85  °Brix, n’est 
pas couverte par la majorité des réfrac-
tomètres optiques offerts dans le milieu 
acéricole. Les plages de valeurs mesurées 
par les réfractomètres optiques varient 
donc selon le design de l’instrument.

Dans tous les cas, il importe de savoir 
que plus un réfractomètre couvre une 
grande plage de valeurs, plus il est poly-
valent, mais plus sa lecture est dif* cile. 

CALIBRATION DU SIROP D’ÉRABLE
À L’AIDE D’UN RÉFRACTOMÈTRE 
OPTIQUE OU NUMÉRIQUE R

E
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La densité du sirop d’érable peut facilement être calculée 
à l’aide d’un réfractomètre. Celui-ci, qu’il soit optique ou 
numérique, sert à mesurer l’angle de déviation de la lumière 
qui passe à travers le sirop d’érable déposé sur le prisme de 
l’instrument. C’est le même phénomène que lorsqu’on voit 
une paille « déviée » quand on l’introduit dans un verre d’eau.
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suRéfractomètre numérique

MARTIN PELLETIER, ING. F.,  
JESSICA HOUDE, ING., 
ET LISE LESSARD
CENTRE ACER
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Inversement, un réfractomètre qui 
couvre une plus petite plage de valeurs 
gagne en précision et en facilité de 
lecture au détriment de sa polyvalence. 
Toutefois, ces considérations ne sont pas 
applicables aux réfractomètres numé-
riques qui, eux, couvrent généralement 
l’ensemble de la plage de valeurs néces-
saire en acériculture (0 à 85 °Brix).

La résolution et la précision de l’ins-
trument sont d’autres critères d’achat à 
considérer. La résolution fait référence 
à l’échelle de graduation; un instrument 
gradué à tous les 0,5 °Brix a une moins 
bonne résolution qu’un autre qui l’est à 
tous les 0,2 °Brix. La précision fait plutôt 
référence à l’incertitude sur la mesure. 
L’étendue de l’incertitude témoigne de 
cette précision. Ainsi, un instrument 
dont la précision est de ±0,5  °Brix est 
moins précis qu’un autre dont la préci-
sion est ±0,2 °Brix. Il va sans dire que ces 
deux concepts sont intimement liés et 
qu’un instrument peut dif+ cilement être 
plus précis que sa résolution.

Un autre critère de sélection d’impor-
tance est la possibilité d’ajuster la cali-
bration du réfractomètre. Cette carac-
téristique est primordiale pour s’assurer 
d’une lecture juste et + able de la densité 
du sirop, et ce, tant avec les instruments 
optiques que numériques.

En+ n, pour les réfractomètres optiques, 
une lunette claire, de grande taille et 
munie d’une correction optique pour le 
lecteur est un luxe souvent très apprécié 
et qui contribue à limiter l’une des princi-
pales sources d’erreur dans l’utilisation de 
cet instrument : l’opérateur.

1.  DIFFÉRENTS PRODUITS POUVANT ÊTRE MESURÉS, VALEURS ATTENDUES DE LECTURE 
ET INTERVALLES DE LECTURE APPROPRIÉS POUR UN RÉFRACTOMÈTRE OPTIQUE

PRODUIT VALEURS LES PLUS 
FRÉQUEMMENT OBSERVÉES

EXEMPLE D’INTERVALLE DE 
RÉFRACTOMÈTRE OPTIQUE À UTILISER

Sève 0 à 3 °Brix 0 à 20 °Brix

Concentré 7 à 40 °Brix
0 à 20 °Brix
0 à 30 °Brix
28 à 50 °Brix

Sirop et 
produits 
dérivés

Plus de 66 °Brix 45 à 85 °Brix

UN INSTRUMENT GRADUÉ 

À TOUS LES 0,5 °BRIX 

A UNE MOINS BONNE 

RÉSOLUTION QU’UN 

AUTRE QUI L’EST 

À TOUS LES

0,2°Brix
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Suite à la page 29
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3. ÉTAPES À SUIVRE POUR LES RÉFRACTOMÈTRES OPTIQUES ET NUMÉRIQUES

ÉTAPE RÉFRACTOMÈTRE OPTIQUE RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE

1 : Identi" cation de la 
solution de calibration 
appropriée

Les réfractomètres dont la plage de mesures débute à 
0 °Brix doivent être calibrés à l’aide d’eau déminérali-
sée, alors que ceux dont la plage de mesures inclut la 
valeur de 66 °Brix doivent être calibrés à l’aide de la 
solution de référence à 66 °Brix.

Les réfractomètres numériques généralement utilisés 
en acériculture se calibrent tous à 0 °Brix à l’aide 
d’eau déminéralisée.

2 : Conditionnement de 
l’appareil et de la solution 
de calibration

S’assurer que tout le matériel (solution et réfracto-
mètre) est à 22 °C ±2,5 °C.
Bien agiter la solution de référence à 66 °Brix le cas 
échéant.
Soulever le couvercle (petite vitre) et s’assurer que le 
prisme est propre et sec.

S’assurer que tout le matériel (solution et réfracto-
mètre) est à 22 °C ±2,5 °C.
S’assurer que le prisme est propre et sec.

3 : Présentation de la solu-
tion à l’instrument

Déposer quelques gouttes de la solution de calibra-
tion sur le prisme et refermer le couvercle.

Déposer de 6 à 12 gouttes (selon les modèles) d’eau 
déminéralisée à la surface du prisme.
Le prisme doit être entièrement recouvert.
Il ne doit pas y avoir de bulles.

4 : Prise de lecture Faire la lecture en orientant l’instrument vers une 
source de lumière. Noter la valeur obtenue.

Appuyer sur le bouton de mise en marche et observer 
la lecture.

5 : Comparaison de la lec-
ture à la valeur attendue

La valeur obtenue devrait être près de la valeur atten-
due.
Solution de référence : valeur ajustée en fonction de 
la température.
Eau déminéralisée : 0 °Brix.

L’instrument devrait af+ cher 0 °Brix.

6 : Ajustement (au besoin) Tourner la vis d’ajustement de manière à ce que l’ins-
trument indique la valeur attendue.

Appuyer sur le bouton d’ajustement.
L’instrument se calibrera et af+ chera la valeur prédé-
terminée de calibration.

7 : Nettoyage Bien nettoyer avec de l’eau déminéralisée et essuyer 
avec un chiffon doux, non abrasif.

Essuyer l’eau déminéralisée avec un chiffon doux, non 
abrasif.

2. ÉTAPES NÉCESSAIRES À L’UTILISATION ADÉQUATE DES RÉFRACTOMÈTRES OPTIQUES ET NUMÉRIQUES

ÉTAPE RÉFRACTOMÈTRE OPTIQUE RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE

1 : Conditionnement de 
l’échantillon

Prélever un échantillon de la solution à analyser et le 
laisser tempérer à la température de la pièce (22 °C 
±2,5 °C) dans un contenant fermé hermétiquement.

Prélever un échantillon de la solution à analyser et le 
laisser tempérer à la température de la pièce (22 °C 
±2,5 °C) dans un contenant fermé hermétiquement.

2 : Présentation de 
l’échantillon à l’instrument

Mélanger la solution à analyser, prélever quelques 
gouttes et les déposer sur le prisme. 

Mélanger la solution à analyser, prélever quelques 
gouttes (6 à 12 gouttelettes selon les modèles) de 
solution et les déposer sur le prisme.
Le prisme doit être entièrement recouvert.
Il ne doit pas y avoir de bulles.
Fermer le couvercle du réceptacle à échantillon 
s’il y en a un.

3 : Prise de lecture Abaisser le couvercle (petite vitre) du réfractomètre, 
puis faire la lecture.

Orienter l’instrument vers une source de lumière. 
Noter la valeur obtenue.

Appuyer sur le bouton de mise en marche et observer 
la lecture. Appuyer à nouveau sur le bouton de mise 
en marche et observer de nouveau la lecture. À faire 
environ 3 fois, jusqu’à ce que celle-ci se stabilise.
Si la lecture ne se stabilise pas, laver et assécher le 
prisme et recommencer.

4 : Nettoyage Bien nettoyer avec de l’eau déminéralisée et essuyer 
avec un chiffon doux, non abrasif.

Bien nettoyer avec de l’eau déminéralisée et essuyer 
avec un chiffon doux, non abrasif.
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PROCÉDURE D’UTILISATION
Le tableau 2 (p.27) présente les étapes 
nécessaires à l’utilisation adéquate des 
réfractomètres optiques et numériques. 
Bien que le principe soit le même, on 
remarque quelques différences qui 
méritent d’être soulignées.

Il est important de noter qu’il est pri-
mordial de tempérer votre échantillon, et 
ce, même si votre réfractomètre est muni 
d’un mécanisme de correction de la lecture 
en fonction de la température de l’échan-
tillon. L’expérience démontre en effet que 
la lecture à chaud entraîne des erreurs 
de lecture importante, tout en risquant 
d’abîmer le prisme de l’instrument. Pour 
tempérer un échantillon, il faut s’assurer 
de le mettre dans un pot hermétique, de 
manière à limiter l’évaporation qui mènera 
à surestimer la densité du sirop.

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION 
ET D’AJUSTEMENT DE LA 
CALIBRATION
La véri* cation et l’ajustement de la cali-
bration des instruments de mesure sont 
cruciaux pour s’assurer de la qualité des 
mesures obtenues. Dans le cas des réfrac-
tomètres, il est recommandé de réali-
ser cette étape quotidiennement ou au 
moindre doute. Le tableau suivant pré-
sente les étapes à suivre pour les réfracto-
mètres optiques et numériques.

Il est conseillé de prendre en note 
dans le registre de production les infor-
mations de calibration telles que la date, 
l’opérateur et la solution de calibration, 
ainsi que les résultats, comme la valeur 
obtenue et l’écart de la valeur attendue. 
Cette pratique permet de faire un suivi 
des instruments et de déceler ceux qui ne 
fonctionnent plus bien.

La calibration du sirop d’érable est l’une 
des étapes qui permettent de contrôler la 

qualité du produit. Un sirop trop dense 
sera porté à cristalliser alors qu’un autre 
qui manque de cuisson est à risque de 
moisir ou de fermenter. Cette étape donne 
donc la possibilité de limiter l’apparition 
de ces défauts et d’éviter des pertes de 
valeur du produit. Le meilleur outil pour 
réaliser cette étape est le réfractomètre et 
plusieurs modèles sont offerts sur le mar-
ché. En appliquant les recommandations 
présentées dans cet article, les producteurs 

s’assureront de limiter les erreurs d’utili-
sation et pourront ainsi maximiser leurs 
revenus. Ceux qui souhaitent parfaire la 
maîtrise de ces instruments peuvent s’ins-
crire aux formations offertes par le Centre 
Acer sur le sujet.

Si vous avez des questions ou des com-
mentaires, vous pouvez communiquer avec 
Martin Pelletier au 819  369-4002, ou par 
courriel à martinpelletier@centreacer.qc.ca. 
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