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INTRODUCTION

• Peuplement d’érablière peut avoir différentes 
vocations:

• Production de bois

• Production acéricole (sirop)

• Villégiature, randonnée, etc.

• Production acéricole
• Revenu d’appoint
• Revenu principal et industriel

• Exploitation annuelle et perpétuelle, sur un même 
territoire



OBJECTIFS PARTICULIERS

• En fonction des objectifs poursuivis, le contexte 
d’intervention sera différent:

• Bois: rotation longue (10-15 ans), volume, 
qualité, machinerie

• Acéricole (sirop): rotation courte (annuelle), nb. 
entailles, relève 

• Villégiature, randonnée: peu de récolte, paysage



OBJECTIFS PARTICULIERS

• Un grand principe est commun à l’ensemble de ces 
objectifs:

• Une forêt en santé et ayant une bonne croissance 
donnera plus de bois, plus de sirop et sera visuellement 
plus belle pour ses visiteurs.



OBJECTIFS PARTICULIERS

• Pour atteindre les objectifs fixés, il faut connaître 
les caractéristiques de son érablière:

• Écologie des espèces

• Densité (surface terrière)

• Régénération

• Vigueur des arbres

• Qualité des tiges

• Nature ou composition du sol



OBJECTIF: SIROP D’ÉRABLE

• Espèces susceptibles de produire de la sève sucrée:

• Érable à sucre (acer saccharum)

• Érable rouge (acer rubrum)

• Érable argenté (acer saccharinum)

• Érable noir (acer nigrum)

• Érables à sucre et rouge sont à privilégier pour 
différentes raisons



OBJECTIF: SIROP D’ÉRABLE

• Érable à sucre (acer saccharum):
• Peut dépasser 350 ans;

• Ensemencement par disamares en grand nombre 
(peut parcourir jusqu’à 100 m.);

• Bon succès de germination;

• Tolérant à l’ombre;

• Plus exigeant sur les conditions de drainage;

• Bien documenté au niveau de l’aménagement.



OBJECTIF: SIROP D’ÉRABLE

• Érable rouge (acer rubrum):
• Généralement inférieur à 150 ans;

• Plutôt tolérant à l’ombre;

• Succès limité de germination (semis);

• Génère des rejets de souche;

• Tolère des conditions de drainage plus variables;

• Moins bien documenté au niveau de son 
aménagement (plus négligé).



OBJECTIF: SIROP D’ÉRABLE

• Caractéristiques d’une érablière productive:
• Peuplement pas trop vieux, vigoureux;

• Structure inéquienne;

• Bien régénéré;

• Sol fertile;

• Densité et surface terrière adéquates; 

• Bien drainé;

• Présence d’essences compagnes.



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Peuplement pas trop vieux et vigoureux:
• Les vieux érables ont une croissance plus lente, d’où un 

rendement potentiel plus faible;

• Une relève présente et vigoureuse devrait être 
davantage sollicitée;

• Entaille non cicatrisée: environ 1;

• Cime morte: moins de 10%;

• Érable atteint de défaut mortel: moins de 15%.



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Relation production de sirop vs diamètre :



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Peuplement avec une structure inéquienne:
• Peuplement comportant des arbres de tous les âges;

• Un plus grand nombre d’arbres est présent dans les 
petites classes de diamètre et ce nombre diminue 
progressivement lorsque les diamètres s’accroissent.

• Cette structure assure un renouvellement des arbres 
perdus (mort ou récolte) afin de maintenir l’érablière à 
long terme.



EXEMPLES DE STRUCTURE (IRRÉGULIÈRE)



EXEMPLES DE STRUCTURE (ÉQUIENNE)



EXEMPLES DE STRUCTURE (INÉQUIENNE)



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Érablière doit être bien régénérée:
• Densité adéquate pour assurer la pérennité de 

l’érablière (environ 1500 tiges/ha, >1,5 m de hauteur);

• Correspond à environ 2,5 m (8 pieds) d’espacement;

• Au moins 800 érables/ha dans la haute régénération 
(>1,5 m);

• Plus de 75% de la basse régénération (<1,5 m de 
hauteur) en érable;

• Environ 500 tiges/ha d’essences compagnes

• Pas d’essences indésirables: conifères



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Le sol de l’érablière doit être fertile:
• Le pH est un élément (5 à 7 idéal), mais pas le seul à 

considérer;

• Le calcium (Ca) et le magnésium (Mg) ont une relation 
antagoniste. La forte présence de l’un peut apporter un 
problème sur l’autre.

• Analyse de sol doit être réalisée, mais de la bonne façon.



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• La densité et la surface terrière doivent être 
optimales:

• Surface terrière idéale entre 20 et 28 m2/hectare;

• C’est la surface transversale du tronc de l’arbre, (la 
rondelle, si on le coupait à hauteur de poitrine). Le 
diamètre à hauteur de poitrine (DHP), se situe à 1.30 
mètre du sol. La surface terrière d’un peuplement 
représente l’équivalent de la somme de toutes les 
rondelles des arbres de valeur commerciale (10 
centimètres et plus au DHP) pris dans cet hectare (ha.).;



• La classe de densité cible est la classe B, 
soit un peuplement forestier dont le 
couvert est fermé entre 60 et 80 %;

• Surface terrière est mesurée avec un 
prisme;

• Petit outil facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

DE L’ÉRABLIÈRE



COUVERT FORESTIER: DENSITÉ B



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• L’érablière doit être bien drainée:
• Évalué sur une échelle de 0 (excessif) à 6 (très mauvais);

• Érable à sucre: classe 2-3;

• Érable rouge: classe 3-4;

• Canaux de drainage peu profonds pour ne pas modifier 
brusquement les conditions. 

• Visé un drainage léger pour évacuer les eaux de surface 
en période de crue ou lors d’importants épisodes de 
pluie. 



CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉRABLIÈRE

• Présence d’essences compagnes:
• Essences compagnes = feuillus autre que les érables;

• Conserver un minimum de 10% d’essences compagnes;

• Limiter insectes et maladies;

• Maintenir l’équilibre des éléments nutritifs.
 

Rang Essence 

1 Tilleul d’Amérique 

2 Frêne d’Amérique 

3 Bouleau jaune, blanc 

4 Ostryer de Virginie 

5 Cerisier tardif 

6 Hêtre à grandes feuilles 



PROBLÉMATIQUES À SURVEILLER

Symptômes associés aux problèmes de santé des 
érablières:

• Perte de vigueur des arbres matures

• Détérioration graduelle de la cime des érables

• Diminution de la croissance

• Raréfaction de la régénération en érable

• Diminution en rendement



PERTE DE VIGUEUR DES ÉRABLES

MATURES



DÉTÉRIORATION DE LA CIME DES

ÉRABLES



DIMINUTION DE LA CROISSANCE



DIMINUTION DE LA

RÉGÉNÉRATION



LE DIAGNOSTIC ACÉRICOLE

• Avoir un portrait complet de l’érablière
• De la cime des érables aux racines

• Permets de mieux identifier les problèmes et leurs 
sources

• Identification des éléments limitatifs de croissance
• Pathogènes (champignons) et insectes
• Condition climatique

• Déterminer les traitements appropriés (remède) à 
appliquer

• Rétablir les conditions de croissance optimales



LA DÉMARCHE DIAGNOSTIC

• De manière générale la démarche diagnostic 
comprend (suite):

• Caractérisation de l’érablière 
• Vigueur des érables dominants

• États de la régénération (basse et haute)

• Caractéristique de la station (densité, hauteur, âge, drainage…)

• Caractérisation du sol 
• Échantillonnage de l’humus

• Échantillonnage du sol minéral

• Interprétation des résultats



LA PRISE D’ÉCHANTILLON DE SOLS

Dans une érablière :
Pédon permettant de différencier les 
échantillons des différents horizons

Dans un champ agricole :
Utilisation d’une tarière permettant de
récolter un échantillon indifférencié

Source : https://www.sdec-france.com/tarieres-manuelles-
sdec.html



L’ANALYSE DES RÉSULTATS

• L’ensemble des 
caractéristiques de 
l’érablière doivent 
être observé afin de 
mettre en lumière les 
différentes 
problématiques 
affectant l’érablière.

• Non seulement les 
carences au niveau du 
sol.



L’ANALYSE DES RÉSULTATS

• L’analyse des résultats vise donc à:
• Recommander des travaux permettant de corriger les 

problématiques rencontrées

• Proposer une stratégie de mise en œuvre globale 
permettant d’atteindre les objectifs du producteur

• À cette fin, une analyse efficace et en détail 
favorisera l’amélioration de la qualité de l’érablière.



Exemples des effets 
recherchés

Image tirée d’une présentation de Rock Ouimet, ing.f.



Rentabilité du chaulage

• Une étude récente du MFFP indique qu’un 
chaulage par 50 ans est rentable dans une érablière 
aménagée pour des fins acéricoles:

• Sur des stations acides et peu fertiles;

• Évite des pertes de production de sirop;

• Encore rentable, même s’il faut dégager la régénération.



Rentabilité du chaulage

• Une autre étude récente du MFFP indique:
• La sève des érables chaulés était 20% plus sucrée;

• Par effet indirect, le chaulage favorise la production de plus 
grand volume d’eau d’érable;

• La croissance améliorée facilite l’extraction de l’eau d’érable;

• Rendements améliorés de 3 à 24% selon arbre et quantité de 
chaux appliquée.

• La taille et la croissance en diamètre des arbres 
pourraient être de bons indicateurs du taux de sucre et 
du rendement en sirop. 

• Plus un arbre a une bonne croissance, plus il offrira de 
bons rendements. 



ATTENTION AUX PRODUITS

« MIRACLES »

Chaux liquide :
Il a été démontrer que la chaux liquide 
n’était pas adaptée à une utilisation en érablière.

Vital humic :
Nouveau produit, peu documenté

Source : https://www.acerisolution.com/  Source : https://french.alibaba.com/product-detail/reaktif-te-ultrafine-
liquid-lime-for-oil-palm-rubber-and-softwood-plant-50033385827.html



PETITS RAPPELS

• Besoins d’un arbre pour produire des sucres :
• Lumière

• Eau

• Nutriments

• Si un élément est manquant, interruption ou 
ralentissement du processus = moins d’eau d’érable 
sucré;

• Il est donc important de concilier aménagement et 
chaulage pour une performance optimale de vos 
érables;

• Pour ça, il faut un bon diagnostic.
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