
LES FORÊTS  
PUBLIQUES 
RÉSERVÉES  
À L’ACÉRICULTURE 
NE COUVRENT  
PAS LES BESOINS
Pour faire face à la demande croissante 
et préserver son leadership, les PPAQ 
prévoient que 168 millions d’entailles 
seront nécessaires d’ici 2080  
pour soutenir la production, soit  
120 millions d’entailles supplémentaires  
au cours des 60 prochaines années. 

Superficies réservées à 
l’acériculture en terres 
publiques par le MFFP
30  000 HECTARES 

Besoins estimés  
par les PPAQ

200  000 HECTARES

La Stratégie nationale de production de bois du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) met non seulement en péril le développement acéricole du Québec, mais également 
l’avenir de nos forêts feuillues.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) privilégient une gestion intelligente 
et durable de nos forêts afin de maintenir le potentiel acéricole et ainsi répondre à la demande 
croissante d’un marché mondial en pleine expansion.

Impacts de la Stratégie  
nationale de production de bois 
sur l’acériculture au Québec 

L’IMPORTANTE CONTRIBUTION  
DE L’ACÉRICULTURE  
À L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

Le Québec : leader  
mondial de la production 
de sirop d’érable
Le Québec assure 72 % de la 
production mondiale du sirop 
d’érable.

• Québec 

• États-Unis 

• Canada
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L’industrie québécoise compte 

11  300 acériculteurs 
(24 % sont des acéricultrices) répartis  

dans 7 400 entreprises 
acéricoles. 

Véritable allié régional, le sirop 
d’érable contribue à la vitalité 
économique des régions et crée 

quelque 10 500 emplois 
(équivalent temps plein) dans les  
12 régions acéricoles que compte  
le Québec. 

75 % de la production canadienne de sirop d’érable est exportée  

dans plus de 60 pays, représentant 430 millions $.



L’APPROCHE DU MFFP MET  
LES ÉRABLES EN PÉRIL 
Le MFFP priorise dans sa stratégie de récolter les plus gros arbres, soit 
les arbres les plus intéressants pour un acériculteur, nuisant ainsi à la 
conservation du potentiel acéricole à court et moyen termes. 

De cette récolte intensive résultera un écrémage des forêts feuillues. C’est 
tout le contraire d’une gestion durable de la forêt. À ce rythme, il faudra  
40 à 50 ans avant que la forêt retrouve la même qualité. Habituellement,  
il faut attendre que l’érable atteigne 20 cm de diamètre avant de pouvoir 
l’entailler, soit entre 40 et 60 ans.

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR  
PRÉSERVER LE POTENTIEL ACÉRICOLE  
ET ASSURER UNE MEILLEURE  
COHABITATION AVEC LA SYLVICULTURE
– Privilégier le jardinage à l’écrémage 

 Coupes jardinatoires et coupes partielles (par exemple, 15 % du bois  
 dans les érablières, récoltés tous les 15 à 20 ans) = protection de  
 la régénération, meilleure cohabitation de la sylviculture et de 
 l’acériculture dans les forêts publiques, production suffisante pour   
 répondre à la demande mondiale en sirop d’érable

– Adapter les pratiques et la machinerie sylvicole 

 Chemins moins larges et machinerie plus petite et mieux adaptée à la  
 forêt pour causer moins de bris aux racines et aux troncs des arbres.

– Définir des objectifs locaux d’aménagement pour l’acériculture

 Le concept d’objectifs locaux d’aménagement (ou OLA acéricoles) vise 
 à mettre en valeur des érablières d’intérêt et à consolider des entreprises 
 acéricoles. Cette mesure prévoit des prescriptions sylvicoles et une voirie 
 forestière adaptées ainsi que le maintien d’un potentiel acéricole dans 
 une zone de 30 hectares ciblés comme étant prioritaires par l’acériculteur 
 dans un rayon de 1 km autour de l’érablière concernée.

Fiches, communiqués et vidéo sont au nombre des outils produits par les PPAQ pour exhorter le MFFP à revoir  
sa stratégie. Pour les consulter, visitez le site Web : https://ppaq.ca/fr/grands-dossiers/coupes-en-terres-publiques/

SAVIEZ-VOUS 
QUE…

Il faut 40 litres d’eau 
d’érable pour produire 1 litre 
de sirop d’érable.

Une entaille donne en moyenne 

34 litres d’eau d’érable 
par saison et entre 2 et 3 
livres de sirop d’érable.

 

Une seule entaille est 
recommandée pour chaque  
23 cm de diamètre du tronc. 
Un érable peut donc contenir 
plus d’une entaille, tout dépend 
de son diamètre. Plus il est 
gros et sain, plus il peut 
compter d’entailles.

Un érable à sucre peut vivre 
300 ans et atteindre une 
hauteur de 40 mètres.

Diamètre à hauteur 
de poitrine (cm)

0 à 20 20 à 40 40 à 60 60 et plus

Nombre 
d’entailles
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https://ppaq.ca/fr/grands-dossiers/coupes-en-terres-publiques/

