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Contenu 
 
 Évolution de la production; 

 Problématiques – infrastructures et caractères 
d’entreprises; 

 Tenue de registre de production; 

 Instrumentation et contrôle; 

 Réaction de Maillard, notre allié pour la saveur;  

 Modulation des systèmes de traitement de sève 
selon l’avancement de la saison.  



Merci à l’avance 

 

 Pour toutes les sucreries visitées qui  nous 

permettent de visualiser des situations ou 

   les problèmes rencontrés lors de visite sur le  

   terrain. 

 



Maîtrise 

technique sur le 

développement 

des saveurs 

« Même si on pense 

faire du bon sirop… » 



Un petit retour: 

 Historique sur le prix du sirop pâle en comparaison 

du sirop foncé; 

 Virage industriel accentué depuis 2005; 

 Prix du combustible 2008; 

 Approche des fabricants sur la performance; 

 Régie technique sur l’étanchéité du réseau de 

tubulure; 

 Changements climatiques; 

 Pression du système de contingent et du 

classement du sirop. 

 

 



Conséquemment depuis 
quelques années: 

 
 La réalité financière est la seule motivation; 

 La notion de qualité n’est que l’absence de 
mauvais goût;  

 La banque de sirop comporte un volume important 
de défauts de saveur; 

 Le développement des saveurs intéresse peu de 
producteurs  puisqu’il n’y a pas de prime sur le bon 
goût de sirop.  

 

 



1re préoccupation des producteurs  

 Diminuer les coûts de production. 

     

   Cependant, il faut s’interroger sur notre capacité à 

produire un sirop savoureux car la perte financière 

due aux sanctions sur les défauts de saveur peut 

facilement dépasser la valeur des charges variables 

associées à la production de ce sirop. 

 



Donc, si l’on veut produire un sirop savoureux et  

aromatique en bouche il faut: 

 

 Reconnaître les différentes saveurs du sirop; 

 Identifier nos points faibles liés à la production de 

défauts de saveur; 

 Analyser l’eau d’érable ou le concentré;  

 Moduler nos équipements de production en 

fonction des saveurs souhaitées.   



La roue des flaveurs 



Belle eau d’érable n’est pas un 

gage de bon sirop… 

 

 Coulée importante; 

 Bassin rempli d’eau claire; 

 La performance et l’efficacité du système 

de traitement de sève.  



Inertie de système 

 Gel et dégel (fuite?); 

 Écoulement gravitaire (tuteurage ?); 

 Réseau de tubulures enfoui ou aérien; 

 Station de transit et sous-station de pompage. 

 



Inertie de système (suite) 

 Bassin d’entreposage; 

 Système de traitement équilibré avec le 
comportement de la coulée (séparateur et 
évaporateur); 

 Volume résiduel  bassin et évaporateur. 

 
 

Cette inertie peut aider à produire du meilleur sirop 
en début de saison, mais nuire d’autant plus pour le 
dernier tiers de la production de sirop. 



La tubulure 



Reconnaître  la détérioration 

des installations 





L’arrivée des collecteurs 





Design du réseau de tubulures, la 

règle: écoulement gravitaire 



La réception 



Une installation simple devrait permettre 

la récolte d’une sève de bonne qualité! 



Chaque érablière est unique 

 Climat de coulée (altitude et orientation du site); 

 Maturité de l’érablière (diamètre moyen productif); 

 La vigueur du peuplement (toutes strates); 

 Topographie et qualité du dépôt de sol; 

 Design du réseau de tubulures; 

 Main-d’œuvre « compétente »; 

 Volume d’entreposage et capacité de traitement;  

 Maîtrise technique de l’exploitant; 



Développement d’outils 

diagnostiques 

 Base de données (historique);   

 Plan détaillé de l’érablière;  

 Registres et échantillons (sève, concentré); 

 Température sève brute et du concentré  
(réception, entreposage et transformation); 

 Mesure sensorielle de la sève; 

 Mesure et durée de la coulée journalière. 



Développement d’outils 

diagnostiques (suite) 

 Mesure de la durée des opérations; 

 Registre de production et classement de sirop; 

 Échantillon de chaque lot de production; 

 Analyse des échantillons sirop; 

 Rétroaction par la modulation de la procédure de 
traitement;  

 Instruments de contrôle de qualité. 

 



Instrumentation (outils de mesure) 

 

 Débitmètre (sève et concentré); 

 Réfractomètre (surtout concentré et évaporateur); 

 Conductivimètre (filtrat et sève); 

 Bioluminomètre (surtout concentré et surface); 

 Glucomètre (surtout concentré et sirop); 

 pH-mètre (surtout concentré); 

 Spectrophotomètre (sirop). 



Relation physico-chimique de la sève au 

sirop 
(en partenariat Centre Acer et CQABA)  
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Suivi du glucose mesuré avec le glucomètre ‘’Profile’’ et des microorganismes 

par bioluminescence (ATP) dans le concentré osmosé en fonction de la date 

de la coulée 2004 
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Le glucomètre 

 Mesure du sucre inverti dans une solution; 

 Peu d’appareil qui font un bon suivi; 

 Utiliser davantage pour le concentré et le 

sirop; 

 Unité de mesure en mmol/L; 

 Ce n’est pas fait pour l’acériculture, mais 

on s’en accommode. 

 



Quel glucomètre choisir?  

 2 modèles intéressants: 

 Acensia contour et contour next;  

 Attention à T° de l’appareil et de la solution; 

 Effleurer la solution et non piquer la bandelette; 

 Si plus de 1,2%, plutôt imprécis (en acéricole); 

 Lecture en mmol/L à convertir en %. 



Calcul proposé pour l’utilisation du 

glucomètre 

Calcul de conversion de lecture du glucomètre

Données: Poids moléculaire du gluc ou fructose=180g/mol

ex.: lecture de 10mmol/l à 2°Bx(2g./100ml)

10 mmol/L x 0.180g/mmol x 2(sucre tot.) = 3.6g/1000ml = 0,36g/100ml = 0.36% (p/v) = 0.36g/2g = 18% (p/p)

Synthèse mathématique :

( ( mMol/l. * 0,36 ) / ( °Bx* 0,1 ) )  = % sucre invertis

Ex: Une solution de 8°Brix donne une lecture au glucomètre de 3mmol/L 

 

→  (3*0,36)/(8*0,1)= (1,08/0,8)=1,35 ou 1,4% de sucre invertis(glucose et fructose) 



Seuils de teneur en glucose contribuant au 

développement des arômes  

 
 

 

Teneur en glucose Couleur Type d’arôme 

0 à 0,2% AA Peu ou pas d’arôme. 

0,4 à 0,6% AA et A Début caramélisation, 
arôme doux d’érable. 

0,8% A, B et même C 
Varie selon la période de 
la saison, la coulée et la 

température.  

Goût d’érable, caramel 
typique. Varie selon la 
période et selon le 
patron d’ébullition 

1% Classe C et D (B et A en 
début de saison selon le 

brix du concentré) 

Cassonade brune,  
caramel à goût de 
bonbon à l’érable 

1,2 à 1,5% Foncé, sirop facile à 
brûler 

Sucre brulé, mélasse, 
caramel acre. 



Seuils de teneur en glucose 

contribuant le développement 

des arômes 
 

     Par contre, tous ces seuils sont à considérer selon: 
 
 la température;  
 coulée journalière;  
 durée d’entreposage; 
 le taux de sucre du concentré; 
 le taux de glucose de la journée précédente et       

encore… 
 
    Ça fait beaucoup de variables à tenir en compte pour une   

interprétation pertinente. 
« Alors que faire si le taux de sucre inverti est faible ?» 

 
 



 

 Si vous faites du sirop AA: mesure dans le 
concentré ou dilution de sirop autour de 
16°Brix (si résultat = 0 ou Low, c’est normal, 
peu ou pas de sucre inverti) 

 Si vous faites du A : mesure à 8-10 °Brix 

 Si vous faites du B : mesure à 6-8 °Brix 

 Si vous faites du C : mesure d’une solution à 4-
6 °Brix 

 Si vous faites du sirop D : mesure dans la sève 
moins de 3 °Brix 
 
 

 
 

 

Prise de mesure selon la couleur du sirop 

(afin d’améliorer la précision de lecture) 



Réaction de Maillard 

 
 La réaction de Maillard est la principale 

réaction responsable de la saveur en 
transformation alimentaire. 

 
 C’est une réaction de brunissement non 

enzymatique, qui intervient lors du 
chauffage de protéines(ac. Aminés) et 
de sucres réducteurs (glucose, 
fructose…). Lors de la cuisson, il se produit 
des composés aromatiques de couleur 
brune.  

 



Réaction de  Maillard (suite) 

 
 La réaction de Maillard, comme la 

caramélisation est favorisée par une 
température  entre à 95°C et 150°C (203° 
à 302°F).  
 

 Plus la température et le temps de 
cuisson sont élevés, plus la réaction va 
être importante (fort brunissement). 
 

 De même, plus le pH est faible, plus la 
réaction sera importante. 

 



Que faire si le taux de sucre 

inverti est faible: 
 

 L‘eau est indispensable à certaines étapes de la 
réaction, mais elle en est aussi l’un des produits.  

 Si l’eau est en  grande quantité dans le milieu, les 
réactions de déshydratation sont inhibées  

   (> 60%); 

 À l'inverse en dessous de 30 % la réaction est 
inhibée par l'absence d'eau solvante. L’idéal est 
une proportion de 30% à 60 % d’eau dans le 
milieu.(Ames et al. 1993); 



Que faire si le taux de sucre 

inverti est faible (suite): 

Pour une sève de bonne qualité, les conditions 
d’évaporation et/ou la caramélisation doivent 

être contrôlées sur le dernier plat; 

Pour une sève de fin de saison, c’est le 
contraire; 

Attention aux acides aminés, la Rx est plus 

importante.  

 



Patron d’évaporation vs Rx 

maillard 

Courbes de changement de densité pour chaque augmentation de 1°F de la 
température du sirop > °pt eb. 
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Profil du foyer pour aider 

patron d’ébullition 

Hauteur sous 

le canon de 6 

à  8 po  



Le patron d’évaporation 

aliment.:

1405  l/h

9.5°Bx

  sirop à 2.6   l/min.

Plis

Tx évapo

1102 l/h

l/pi
2

 soit   88.3  % 

p/r au Tot.

reste   303   l/h

in @  38.9   °Bx Plats

Tx évapo.

reste   249.5   L/h    146.2  l/h 1,073gal/pi2

in @  45.8   °Bx  l/pi
2

   11.7 % p/r tot.

reste   195.4  L/h

in @  55.8  °Bx

Sirop :

156.8   l/h

34    gImp./h

   2.6   l/min.

pla'réd : 75 l/h vap

pla'fin:  22 l/h vap

pannpli:1102  L/hre Vap

pla'réd : 53.54 l/h vap

soit 4.3%;  6.4 l/pi2

pla'cent: 54.1 l/h vap

soit 4.3% ;   6.5 l/pi2

pla'fin:   38.3  l/h vap

soit 3.1% ;  4.6 l/pi2



Le patron d’évaporation 

 Ne devrait pas dépasser 85% d’évaporation 

sur les plis. 

 Viser un taux d’évaporation:   

  Entre1,5 gal*/pi2   et 2,5 gal/pi²  avec 2 pannes  à 

fonds plats ;   3 à 4 gal/pi2 si 3 pannes à fonds plats 

 Permettre la modulation par les différents 

moyens à notre disposition. 
 

* Gallon impérial 



À retenir 

 La teneur en sucre inverti du concentré détermine 

la procédure de traitement. 

 Si la teneur de sucre réducteur augmente, diminuer 

le temps de passage dans l’évaporateur en 

augmentant (moduler) le brix du concentré 

atténuera la couleur foncée. 

 

 



À retenir  

 Tout comme un bioluminomètre, la couleur du 

sirop produite la veille est le meilleur indice qui soit 

pour estimer la qualité de la sève. 

 Les volumes résiduels de sève de la veille sont 

garants d’une inoculation par inertie de notre 

système de traitement  



Modulation 

1° En augmentant le taux de sucre du concentré, on 

diminue le temps de passage dans l’évaporateur. 

Évidemment, si l’évaporateur est bien balancé, il y 

aura production de sirop plus clair. 

 Le goût du sirop s’en trouve souvent privé d’arôme 

et de la saveur souhaitée. 

2° Alors, il faut bouillir plus épais et bien contrôler le 

gonflement.  Suivre l’entartrage des pannes et des 

sondes de régulation de débit de sirop. 

 



Modulation (suite) 
3° Il arrive souvent que les brûleurs soient rendus au 

minimum de leur calibration; il faut alors « caper la 
trappe d’air ». On gagne une marge de 15% pour 
l’allumage du brûleur. 

4° Il faut conséquemment diminuer le volume de la 
chambre de combustion  et calibrer la combustion. 

Paramètres: 

      -  CO2>10% 

       -  O2 = 45% du CO2 

         -  magnehélic: ± 0,025 poH2O). 



Modulation en début de saison 

 1re technique 

 Pour caraméliser du AA :  

 Bouillir de 2 à 4 °F plus haut que le sirop standard;  

 Contenir un débit pour limiter le temps de fermeture 

du régulateur (± 30 sec), conséquemment bouillir 3,5 

po de réduit dans les pannes; 

 Le fait de caraméliser le sirop AA en le coulant plus 

épais pour ensuite le diluer à 66,2 ou à 66,4 . Cette 

dilution permet de garder la saveur et cela est un 

atout à la transformation. 



Modulation en début de saison (suite) 

2e technique 

 Si vous acceptez de diminuer en couleur, une 

période de vieillissement du concentré permet, 

grâce au glucomètre, de suivre l’évolution des 

sucres invertis dans la solution jusqu’à 0,5 % et 

poursuivre le traitement par évaporation avec plus 

de facilité à développer des arômes doux de 

caramel.  



Modulation en mi-saison 

Suite à une température 

chaude 

 Pour éviter de faire du sirop âcre et/ou brûlé de 

classe C et D:  

 Baisser la pression des brûleurs de 15 à 20%; 

 Faire sortir le sirop à 68° Brix et en coulée continue ou  

par des temps de fermeture minimum du couleur 

automatique. 

 



Modulation en mi-saison (suite) 

Suite à une température chaude 
 Pour la sève fermentée s’apparentant au goût de 

bourgeon ( sucre inverti<0,6%):  

  bouillir de 3 à 5 °F plus haut que le sirop standard avec une 
faible intensité de chauffe et 3,5 po de réduit dans les 
pannes à plis de même que sur les pannes plates. 

 Plus le sucre inverti est élevé(>1%), moins il faut 
surcuire le sirop et se limiter de sortir autour de 68- 
69°Brix en coulée continue. 

 Retenir que si la sève est dégradée, il faut la 
concentrer la plus fraîche possible à un brix plus 
élevé et ainsi viser un temps de passage plus court 
dans l’évaporateur. 

 



Modulation de fin de saison 

 Toujours  faire le test de glucose dans le concentré 

ou le sirop et estimer le niveau de caramélisation 

nécessaire à la cuisson. 

 Chaque évaporateur est unique pour la capacité à 

développer des saveurs. 

 Si le taux de glucose est bas, laisser vieillir le 

concentré(viser ±0,7%) avec précaution, pour éviter 

de tourner au sirop filant. 

 Le brassage par recirculation ou aération accélère 

la macération de la solution. 

 



Procédure du vieillissement de la 

sève ou du concentré et conclusion 

● Facteurs  à considérer dans le vieillissement de la  

   sève: 

o   Charge microbienne; 

o ↓pH; 

o + Température de la solution; 

o + Durée d’entreposage; 

o Analyse de la qualité de la solution à traiter; 

o Modulation des techniques de bouillage. 

 



Procédure du vieillissement de la sève 

ou du concentré et conclusion 

 À noter, les sens du goût, de l’odorat et de la vue 

sont vos meilleurs outils;    

 Les conditions changent au cours d’une même 

journée; 

 Peu de connaissance et de contrôle surtout pour 

les 5 à 7 dernières journées de la saison: 

• Acides aminés, sucres réducteur sans oublier la    

diminution de pH 

 









Fin 

 Merci de votre attention 

 

 Des questions? 

 

 


