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L’influence du climat sur la 
production de sirop d’érable

Prévisions des variations 
de rendements de sirop 
d’érable par entailles à 
partir de scénarios de 
changements 
climatiques. L’effet d’un 
décalage de la saison de 
production pour laquelle 
la saison serait initiée 
plus tôt y est aussi 
illustré. Une production 
similaire à la période de 
référence (1961-2000) 
pourrait être maintenue 
si la coulée survient 12 à 
19 jours plus tôt en 2050 
et 2090, respectivement. 



Volet 1 : quantification des impacts biophysiques 

1.a analyser rétrospectivement les cycles gel-dégel tant au niveau de leur 
déplacements dans le temps que de leur intensité et durée ;

1.b caractériser la variabilité inter et intra annuelle de la production de sirop 
par région administrative du Québec en relation avec le climat du passé récent et 
construire des modèles prédictifs de production de sirop d’érable ;

1.c prédire la production de sirop d’érable dans le futur, ainsi que les 
déplacements escomptés dans le temps de la coulée de la sève par région  
administrative du Québec en se basant sur le climat futur et plus spécifiquement 
sur l’analyse des cycles gel-dégels tirée des scénarios climatiques 
régionaux développés chez Ouranos.

 Objectifs 



Volet 1 : quantification des impacts biophysiques 

 Méthodologie 

Sondages téléphoniques hebdomadaires faits par la 
FPAQ auprès de producteurs de différentes régions



Localisation des érablières et des stations 
 météo



Production hebdomadaire
 

moyenne
 

par région
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Valleyfield 
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Localisation des érablières et des stations 
 météo



Que
 

veut
 

dire la moyenne?



Anomalies de la température moyenne de mars 2010 par rapport à

 

1971‐2000



Changements de la température moyenne projetés pour mars 2050 
par rapport à

 

1971‐2000



Le temps des sucres tire à sa fin (24 
 mars 2010, La Voix de l’Est)

« Mme Bernard, qui possède une érablière depuis plus de trente ans, 
ne se souvient pas d'avoir connu par le passé une saison des sucres qui 
se termine aussi tôt. L'eau d'érable a coulé abondamment pendant trois 
semaines et puis, plus rien. »

« La saison des sucres a commencé en lion, mais risque de finir en mouton. »



Le temps chaud inquiète les pomiculteurs 
 (5 avril 2010, La Presse)

« Comme plusieurs pomiculteurs québécois, M. Quinn a eu toute une 
surprise ce week-end en constatant que les bourgeons de ses arbres 
ont commencé à s'ouvrir. C'est trois semaines plus tôt que d'habitude, 
souligne-t-il. Du jamais vu. »

« Les températures élevées des derniers jours ont provoqué la 
floraison des tulipes et des crocus. Au Jardin botanique, hier, les 
visiteurs ont pu admirer les premières tulipes rouges, qui éclosent 
habituellement vers la fin du mois d'avril. »
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par région
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par région
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30 –
 

35 jours

12 mars

Maximum début février
 

?

Et le début???

2050
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Volet 1 : quantification des impacts biophysiques 

1.a analyser rétrospectivement les cycles gel-dégel tant au niveau de leur 
déplacements dans le temps que de leur intensité et durée ;

1.b caractériser la variabilité inter et intra annuelle de la production de sirop 
par région administrative du Québec en relation avec le climat du passé récent et 
construire des modèles prédictifs de production de sirop d’érable ;

1.c prédire la production de sirop d’érable dans le futur, ainsi que les 
déplacements escomptés dans le temps de la coulée de la sève par région  
administrative du Québec en se basant sur le climat futur.

 Objectifs 



Volet 1 b: quantification des impacts biophysiques

1 . Modéliser production hebdomadaire pour chacune des régions et l’ensemble 
du Québec

2 . Modéliser début, durée et fin de la période de coulée

3 . Modéliser production totale annuelle pour chacune des région et l’ensemble 
du Québec

 volet 1.b



Liste des variables climatiques:

TavgX_Y:Nb

 

= Nombre de jours avec température journalière moyenne entre X et 

 
Y
TavgX

 

= Température moyenne pour la période X
TmaxX= Moyenne des température journalière maximale pour la période X
TminX= Moyenne des température journalière minimale pour la période X
PrX

 

= Somme des précipitations pour la période X
GDD = Nombre de degrés jours au dessus de 5°C
FrThwX:Nb

 

= Nb de jours avec événement de gel/dégel avec un seuil de dégel de 

 
X
FrThwX:CumFrz= Nb cumulatif de degrés sous 0 pour les événements de gel/dégel 

avec seuil de dégel de X
FrThwX:CumThw

 

= Nb cumulatif de degrés au dessus du seuil X pour les 
événements de gel/dégel

IntFrXCum

 

= FrThwX:CumFrz/FrThwX:Nb
IntThwXCum

 

= FrThwX:CumThw/FrThwX:Nb
FrThwX:Trng

 

= Somme des différences entre maximum et minimum journalier 
pour les événements de gel/dégel
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Volet 1 b: quantification des impacts biophysiques

1 . Modéliser début, durée et fin de la période de coulée

2 . Modéliser production hebdomadaire pour chacune des régions et l’ensemble 
du Québec

3 . Modéliser production totale annuelle pour chacune des région et l’ensemble 
du Québec

 volet 1.b



Localisation des érablières et des stations 
 météo



Analogue 2050
Bas Saint‐Laurent 



Localisation des érablières et des stations 
 météo



‐
 

71 simulations avec des modèles
 globaux

 
pour toutes

 
les régions

Modélisation

‐
 

Début, fin, durée
 

et production         
 totale

 
annuelle



Début de la saison



Début de la saison



Début de la saison
3 semaines



Fin de la saison



Fin de la saison



Fin de la saison

3 semaines

Variabilité
 

plus grande
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Longueur
 

de la saison



Longueur
 

de la saison
‐

 
Variabilité

 
plus grande

‐
 

Années
 

sans coulée



Longueur
 

de la saison

Estrie



Production totale
annuelle
Estrie



Si la coulée
 

est
 

affectée
 

dans
 

le 
 sud

 
du Québec, que

 
se passera‐t‐il

 plus au sud, aux E.U.?



Analogue 2100
Estrie



Présence
 

de 
acer

 
saccharum

Production 
de sirop



Volet 1 : quantification des impacts biophysiques 

1. Globalement, les premières analyses suggèrent 
une production future peu affectée mais un 
déplacement  de l’ordre de 2-3 semaines dans le 
début et la fin de la saison de coulée;

2. La variabilité de la fin et de la durée de la saison va 
augmenter;

3. Les régions plus au sud connaitront des années 
sans ou avec de très faibles productions;

Conclusions



Volet 1 : quantification des impacts biophysiques 

4. La production des EU pourrait diminuer 
particulièrement pour les états les plus au sud;

5. On ne sait rien des effets potentiels sur le goût du 
sirop;

6. Notre analyse ne tient pas compte des évènements 
extrêmes comme les verglas ou le gel du sol et de la 
migration potentielle des érablières. 

Conclusions



Merci !


