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Calendrier de la temps des sucres
• Les saisons d’entaillage commencent plus tôt et 

deviennent plus imprévisibles

• Le moment des derniers furoncles est plus affecté 
que le moment des premiers furoncles

• La sève de Buddy apparaîtra plus tôt et de façon 
plus imprévisible

• Les saisons de production de sirop très courtes 
deviendront probablement plus fréquentes.

• Les saisons d’entaillage changeantes et 
imprévisibles ont des répercussions sur la 
disponibilité de la main-d’œuvre

Santé d’Érablière
• Des saisons de croissance plus chaudes et plus longues 

peuvent potentiellement favoriser la croissance des 
arbres si elles sont gérées adéquatement.

• Augmentation de la fréquence et de la gravité des 
tempêtes de vent

• Possibilité de fréquence plus élevée d’éclosions de 
ravageurs indigènes et d’invasion de ravageurs exotiques

• L’augmentation de la fréquence et de la gravité de la 
sécheresse peut causer une mortalité généralisée des 
semis et nuire au rendement et à la croissance des 
racines.

• Des gelées printanières plus fréquentes coïncident avec 
la période de bris de bourgeons vulnérable, causant la 
dépérissement des feuilles et retardant le 
développement du couvert forestier

• Réduction de l’accumulation de neige en hiver et 
augmentation des précipitations hivernales sous forme 
de pluie, ce qui entraîne des dommages aux racines
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Géographique
• L’habitat de l’érable à sucre se rétrécira dans son 

aire de répartition méridionale tout en 
augmentant dans les régions nordiques.

• Les latitudes sud connaîtront moins de jours 
favorables à la production de sirop d’érable, 
tandis que les latitudes nord connaîtront plus

• Le taux de migration des arbres peut ne pas 
suivre le rythme des changements climatiques, 
mais il peut falloir des décennies pour que les 
arbres existants déclinent et soient remplacés.

Effets sur le marché
• Les taxes sur le carbone augmenteront le coût 

du carburant; vous pourriez devoir investir 
dans de nouvelles technologies pour demeurer 
concurrentiel

• Les consommateurs sont plus susceptibles de 
choisir des produits écologiques, ce qui 
signifie que l’étiquetage biologique ou 
écologique sera de plus en plus populaire.



Principaux points à retenir des 

enquêtes auprès des producteurs

• La plupart des producteurs croient que la 
quantité et la qualité de la sève diminuent 
en raison des changements climatiques.

• 1/3 des producteurs ont manqué le 
premier débit de sève de la saison 
plusieurs années de suite

• 40 % des producteurs croient que les 
phénomènes météorologiques violents 
auront une incidence négative sur la 
production de sirop

De nombreux producteurs signalent déjà les effets

Legault S, Houle D, Plouffe A, Ameztegui A, Kuehn D, Chase L, et al. (2019) 
Perceptions of U.S. and Canadian maple syrup producers toward climate change, its 

impacts, and potential adaptation measures. PLoS ONE 14(4): e0215511



Il y a des choses que nous pouvons faire aujourd’hui

Réduire la consommation de carburant, l’empreinte carbone et les coûts en :

✓ Améliorer la gestion de la chaleur dans votre évaporateur, gardez la chaleur dans l’évaporateur– pas dans votre 
cheminée
✓ Bois : exploitez la combustion secondaire, sécher votre bois au plus d’un ans
✓ Huile : utiliser une draft contrôle, diminution de la vitesse du ventilateur

✓ Réduire la quantité de sève nécessaire pour bouillir en investissant dans la technologie Osmose Inversée (OI)

✓ Utiliser des UTV électriques, des tronçonneuses, etc. pour réduire l’utilisation de carburants secondaires

Minimiser les risques et améliorer la séquestration du carbone :

✓ Mettre en œuvre les pratiques exemplaires pour la gestion d’érablière, y compris la promotion de la biodiversité qui 
peut atténuer le risque de dommages causés par le vent (brise-vent de conifères) et d’espèces envahissantes

✓ Plantez et cultivez des arbres de remplacement prêts à grossir. Ne les amincissez pas.
✓ Laisser les couronnes se soutenir les unes les autres pendant les tempêtes.
✓ Utiliser l’assurance-récolte pour se protéger contre le risque accru de pertes catastrophiques
✓ Utiliser des pipelines avec un assainissement amélioré pour éviter de manquer le début de la saison plus tôt
✓ Envisagez de ne récolter que des arbres morts, malades ou abattus pour le bois de chauffage, dans la mesure du 

possible, et de permettre aux arbres sains de croître et de séquestrer le carbone.



Il y a des choses qu’on peut faire ensemble

Reconnaître que les changements climatiques sont attribuables au déséquilibre entre les activités humaines 
et la nature

• Fonctionner à zéro émission nette chaque année nous ramène à l’équilibre et c’est une bonne chose

Si vous n’êtes pas d’accord avec ce qui précède :

• « Vous pouvez discuter avec moi, mais pas avec la physique. » …. Greta Thunberg

Si vous êtes d ’accord:
• Nous pouvons estimer le CO2 séquestré annuellement dans nos érablières et l’utiliser comme bilan 

carbone

• Nous pouvons nous assurer que nos émissions annuelles respectent ce budget carbone.
• Portee 1: Émissions des évaporateurs, gestion d’érablière 
• Portee 2: Émissions indirectes de la consommation électrique
• Portee 3: Embouteillage, expédition et livraison de produits, émissions liées au cycle de vie découlant 

de l’utilisation de gaz, de diesel, de propane, etc.



Les acéricoles ont un avantage

Sequestration

• Les érablières captent naturellement le carbone
• Un érable qui est assez grand pour être 

exploité a déjà stocké une tonne métrique de 
CO2 pour atteindre cette taille

• Et continue de croître, séquestrant environ 20 
kg par arbre mature par année

• Même une centaine de érables exploitables 
séquestrent plus d’une tonne de CO2 par année

• À ce jour, nous avons évalué plus d’une douzaine 
de producteurs de sirop d’érable qui sont nette 
zéro ou meilleure:
• De 100 à 19 000 entailles, Totalisant 52 000
• Utilisation de différents types d’évaporateurs 

(bois, pétrole, granulés, vapeur)

1 Tonne = 1 Mg = 1,000 kg ou 2200 livres
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Plusieurs acéricoles sont déjà net-zéro ou mieux

Emissions

• 80 - 90 % des émissions proviennent de l’évaporation de la sève

• OI est respectueux du carbone car il réduit le volume de sève sans utiliser la chaleur
• L’énergie électrique est beaucoup moins polluante que le combustible utilisé dans l’évaporateur

(3 g/kwhr vs 4 Kg/L pour huile, ou 2800 Kg/corde)

• Plus votre évaporateur est efficace, moins vous avez d’émissions de carbone

• Moins votre évaporateur est efficace, 
plus vous devez utiliser de OI pour réduire 
votre empreinte carbone

Inacceptable Pire Bons Meilleur

En Sortant: L Sirop par Cordon

Brix
En

Entrant



Comment les évaporateurs de pétrole peuvent-ils être respectueux du climat?

Toutes les émissions de CO2 comptent, qu’elles proviennent de combustibles fossiles ou renouvelables
• Si vous consommez moins de litres d’huile que de litres de sirop d’érable produit, vous avez des 

émissions nettes négatives
• Si vous produisez plus de 100 L de sirop par cordon de bois de chauffage, vous aurez des émissions 

nettes négatives

Émissions provenant de la combustion d’un litre de mazout : 4.266 Kg CO2e / L

Séquestration par un seul érable(10” dbh):

• En supposant 1 L de sirop d’érable par entaille : 32.41 Kg CO2e / L de sirop d’érable
• En supposant 80% L par entaille : 25.93 Kg CO2e / L de sirop d’érable

Émissions provenant de la combustion d’une corde de bois de chauffage : 2800 Kg CO2e / Cord

• En supposant 1 L de sirop d’érable par entaille : 100 L de sirop d’érable => 100 arbes
• 100 arbes x 32.41 Kg CO2e par arbe = 3241 Kg CO2e séquestré

• En supposant 80% L par entaille, vous devez produire mieux que 108 L de sirop par cordon pour être 
négatif en carbone



Pour quoi faire?

<< Je ne suis qu’un petit producteur. En quoi le fait de devenir carboneutre, a-t-il une incidence sur les 
émissions mondiales? »

• Collectivement, nos actions s’additionnent

Si chaque entaille au Canada était aussi négatif net que les producteurs dans nos études de cas:

• La quantité de séquestration équivaudrait à toutes les émissions liées au transport dans l’une des plus 
grandes régions de Toronto (p.ex. Burlington/Halton, or York Regions)

Si, avec encouragement, on était capable de mieux:

• La quantité de séquestration équivaudrait à toutes les émissions de Winnipeg ou la ville de Quebec

• Ca veut dire une ville de plus de 500.000 personnes



Trois principales raisons de devenir net-zéro

1. Bon pour l'environnement

• Ethiquement responsible

• Permet d’agir immédiatement pour lutter contre le changement climatique au lieu d’attendre 
les autres

2. Augmente l’efficacité si vous n’êtes pas aussi efficace que vous pouvez l’être

• N’aimez pas couper du bois, acheter autant de carburant, …

• Réduit les coûts

3. Avantages financiers

• Augmentation des ventes aux clients soucieux du climat

• Occasion de se démarquer dans un marché bondé

• Possibilité d’allégements fiscaux ou de crédits de carbone en aval à l’avenir



Et puis les credits de carbonne?

À l’heure actuelle, il n’y a pas de méthode approuvée pour calculer les crédits de carbone 
pour le sirop d’érable, mais il y en a une pour la foresterie fondée sur la récolte d’arbres 
moins souvent.

Il pourrait être justifié d’étendre la méthodologie de la foresterie à tout produit forestier.



Mais les crédits de carbone requis

Additionnalité

• Sagesse actuelle : si le producteur fabrique déjà du sirop d’érable, il n’y a pas d’additionnalité

• Mais cela suppose qu’il n’y aurait aucun changement dans l’utilisation des terres au fil du temps.
• Le GIEC souligne que le changement dans l’utilisation des terres est un facteur de risque majeur dans 

l’atténuation des changements climatiques

• Il existe de nombreux exemples d’utilisation défavorable des terres dans les érablières

• Les tensions annuels au sujet de la location de terres de la Couronne pour le sirop d’érable ou la 
récolte forestière

• Les producteurs abandonnent car les effets négatifs du changement climatique s’aggravant chaque 
année (tempêtes, mauvaises conditions de croissance de l’érable, espèces envahissantes et maladies)

Vérification

• Il est coûteux de mesurer périodiquement que la séquestration s’est produite comme prévu et que les 
émissions se situaient dans la fourchette prévue



Le carbone comme culture commerciale

Additionnalité

• S’applique uniquement lorsque vous vendez des crédits de carbone à une personne qui les utilise pour 
compenser ses émissions

• Il n’est pas nécessaire d’additionnalité si vous êtes en équilibre sur vos propres émissions

Pourquoi ne pas encourager les producteurs agricoles à émissions nettes zéro?

• Nette-nulle signifie « séquestration totale = émissions totales »
• Lorsque « séquestration totale > émissions totales» un surplus de séquestration est produit

• Les gouvernements pourraient offrir un incitatif pour générer un « surplus de séquestration »

• Les associations dès acéricoles pourraient certifier les producteurs au moyen d’un processus plus léger 
que les vérifications du crédit de carbone
• La certification devrait montrer la chaîne de possession de la forêt à la table

• Selon le coût du carbone au Canada, les revenus des producteurs de sirop d’érable augmenteraient de 
3 % en 2030 et de 5 % en 2050



Questions? Paul Renaud

paul@spiritintheforest.ca

613-259-3274 (ligne fixe)

613-277-5898 (cellulaire)

Voir aussi la page Net-Zero 

sur le site web 

www.spiritintheforest.ca

mailto:paul@spiritintheforest.ca
http://www.spiritintheforest.ca/
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