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À l’aide de témoignages de producteurs, d’industriels et de spécialistes, Le Soleil fait état de 
l’univers bio au Québec dans une série d’articles, aujourd’hui et demain. Deuxième de huit. 

 
 

SE SUCRER LE BEC 
SANS POLLUER 

 

 

 
Les propriétaires de Biodélices, les cousins Serge et François Dubois, produisent du sirop d’érable biologique d’abord 
et avant tout pour préserver leur belle forêt. — PHOTO LE SOLEIL, JEAN-MARIE VILLENEUVE 

Il faut ensuite prendre soin des 
érables eux-mêmes. Lors de l’en- 
taillage des arbres, il faut respec- 
ter une certaine profondeur, «qui 
varie en fonction de l’épaisseur de 
l’écorce», explique le producteur. 
Les érables de moins de huit pouces 
de circonférence ne peuvent être 
utilisés, question de préservation. 

Une fois à l’intérieur de la cabane 
à sucre, là où se concocte le pré- 
cieux nectar sucré, les normes sont 
encore bien présentes. À l’instar 
des matériaux d’entaillage et du 
réseau de lignes acheminant l’eau 
d’érable, seuls des équipements en 
acier inoxydable et certains plasti- 
ques peuvent être utilisés pour la 
production. «Ça va demander un 
peu plus d’investissements, mais 
ce sont des choses qui demeurent», 
affirme M. Dubois. Aucun produit 
chimique ne peut être utilisé pour 
le nettoyage des équipements. 

Les bouilloires utilisées pour 
chauffer le sirop fonctionnent géné- 
ralement à l’huile. Il existe cepen- 
dant des bouilloires alimentées aux 
granules ou aux copeaux de bois, 
mais elles sont très peu implantées 
sur le marché. La famille  Dubois 
s’en est procuré une. «Ça nous coû- 
tait 12 000 $ d’huile par année pour 
chauffer le sirop, ça va nous coûter 
6000 $ en faisant peu d’émissions 
[de gaz à effets de serre] ou prati- 
quement pas», se vante Serge. «Ça ne 
fait pas partie des normes [de certifi- 
cation] pour le moment, mais peut- 
être que ça va le devenir», prévoit-il. 

pas de doute qu’il existe une deman- 
de pour les produits d’érables biolo- 
giques. «Nous, on travaille très fort 
pour stimuler la demande. On crée 
de nouveaux produits, on les pré- 
sente aux consommateurs partout 
dans le monde. C’est clair pour nous 
qu’il y a un marché», affirme-t-il. 

Signe qu’il y a un développement 
important du biologique dans le 
domaine acéricole québécois, en 
2003, seuls 10 % du sirop d’éra- 
ble produit dans la province était 
biologique. La proportion atteint 
aujourd’hui 20 % (voir encadré). 
 

 
Saviez-vous que... 
Le sirop d’érable biologique 
représentait en 2012 20 % de 
la production totale au Qué- 
bec, soit 19 des 77 millions de 
livres  produites? «C’est  une 
des productions où le bio est le 
mieux représenté», estime Paul 
Rouillard, directeur adjoint de la 
Fédération des acériculteurs du 
Québec. Vérifications faites, il 
s’agit — et de loin — de la plus 
importante pénétration de la 
production biologique tous sec- 
teurs agroalimentaires confon- 
dus. Le grain et les céréales sui- 
vent avec environ 4,5 %. Cette 
importante production biologi- 
que était assurée par seulement 
6 % des 6750 acériculteurs ac- 
tifs en 2012. «Le producteur 
moyen en bio est trois fois plus 
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ien avant d’être un choix 
financier ou marketing — 
même si ce sont des fac- 
teurs considérés —, les 

acériculteurs qui décident de pro- 
duire du sirop d’érable biologique 
le font en grande partie par respect 
de l’environnement, par souci de 
préserver la santé de leur forêt. 

«Préservation de l’équilibre naturel 
et conservation de l’érablière», voilà 
ce qui a convaincu la famille Dubois, 
acériculteurs de Thetford Mines, de 
faire le saut au biologique en 1996. 

Serge Dubois a succédé à son père 
et à son grand-père à la tête de l’éra- 
blière. Ce dernier le concède, «le sirop 
d’érable ne sera pas meilleur parce 
qu’il est biologique». Et un sirop dit 
conventionnel n’est pas moins natu- 
rel qu’un sirop certifié bio. 

Mais selon lui, l’ensemble des pro- 
cédures et des normes à respecter 
pour obtenir la certification donne le 
signal au consommateur qu’il vient 
d’acheter un produit «contrôlé, sta- 
ble, et qui contribue à préserver le 

milieu naturel où il a été créé». Pour 
être certifié biologique, un acéricul- 
teur doit d’abord bien entretenir la 
base de sa production : son érablière. 

Parmi les principales règles, il est 
interdit de raser les autres espèces 
d’arbres présents sur le territoire, 
explique M. Dubois, qui siège éga- 
lement au conseil d’administration 
de la Filière biologique. «Il faut que 
ce soit le plus naturel possible.» La 
diversité de la végétation assure une 
bonne nutrition du sol et favorise le 
développement de la relève. Évidem- 
ment, un entretien supplémentaire 
doit être fait pour assurer la survie 
des jeunes érables. «C’est un éco- 
système dont on a besoin.» 

Serge Dubois est aussi acheteur 
et distributeur de huit autres acé- 
riculteurs québécois qui font dans 
le biologique, sous la bannière Bio- 
délices. S’il dit que le sirop n’est pas 
nécessairement meilleur au goût — 
même si le principal intéressé avoue 
préférer les produits bio — les prin- 
cipales raisons de faire et d’acheter 
bio dans ce secteur demeurent éco- 
logiques, selon lui. 
 
EN DÉVELOPPEMENT 

Selon Martin Plante, directeur 
général de Citadelle, coopérative 
de producteurs de sirop d’érable, il 
se fait du sirop d’érable biologique 
depuis près de 25 ans au Québec. Et 

gros que le producteur moyen 
régulier», conclut M. Rouillard. 
Ces chiffres démontrent se- 
lon lui qu’il existe «un marché 
d’acheteurs bio». Finalement, 
chaque  producteur de sirop 
biologique touche une prime 
de 15 ¢ la livre. Comme la livre 
régulière de sirop d’érable  se 
vendra autour de 2,92 $ cette 
année, un producteur biologique 
en touchera 3,07 $ la livre. 
DAVID RÉMILLARD 
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