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La contamination par les chlorates

• L’importance d’éviter les contaminations

• Sources de contamination potentielles

• Comment éviter les contaminations

• Ressources
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Le Québec, leader mondial dans la production de sirop

Statistiques acéricoles 2021, PPAQ
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71 pays

US (60,9 %)

Germany (8,6 %)

France (5,9 %)

UK (5,3 %)

Japan (4,9 %)

Other (14,4 %)

L’exportation: un moteur pour l’industrie acéricole



7

L’exportation: un moteur pour l’industrie acéricole

Statistiques acéricoles 2021, PPAQ
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L’exportation: un moteur pour l’industrie acéricole

 Satisfaire les exigences réglementaires des marchés étrangers

 Les contaminants chimiques font l’objet d’une surveillance accrue
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L’acériculture, une industrie en expansion

En 2020: 11,300 producteurs

En 2021: 13,300 producteurs

En 2022: Encore plus!

 Sensibiliser les nouveaux à la qualité et aux bonnes pratiques 
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Le sirop d’érable contaminé par les chlorates

Quantités inquiétantes de chlorates retrouvées en Europe 

dans des sirop d’érable québécois exportés

Limite maximale en résidus de chlorates: 50 ng/g (50 ppb)
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Mesure des résidus de chlorate dans le sirop d’érable

50 échantillons 53 échantillons
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Mesure des résidus de chlorate dans le sirop d’érable

2050

2100

2050

2100 2065,2

Échantillons producteurs Échantillons acheteurs

Q
u

a
n

ti
té

 d
e

 c
h

lo
ra

te
s

 (
n

g
/g

 –
p

p
b

)

4 échantillons

non-conformes

17 échantillons

non-conformes



13

C’est quoi au juste des chlorates?

• Produit chimique composé de chlore et d’oxygène

• Soluble dans l’eau et difficilement éliminé par les systèmes de filtration

• Peut causer des dysfonctions de la glande thyroïde et du foie
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Où est-ce qu’on trouve des chlorates?

• Sous produits de désinfection de l’eau potable par le dioxyde de chlore

• Autrefois utilisé comme fongicide et herbicide en agriculture

• Produit de dégradation de l’hypochlorite de sodium (Eau de Javel)
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D’où proviennent les résidus retrouvés dans le sirop?

• Résidus de produits assainisseurs à base de chlore

• Résidus d’eau potable du réseau municipal
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Éviter la contamination du sirop d’érable

Il est crucial d’éviter toute contamination avant la transformation 

de la sève car d’éventuel résidus seront concentrés jusqu’à 40 

fois durant la concentration et l’évaporation du sirop
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Éviter la contamination du sirop d’érable

2 ng/g 80 ng/g

Concentration

Évaporation

Limite maximale en résidus 50 ng/g
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Comment éviter la contamination par les chlorates?

1 – Éviter l’utilisation de produits contenant du chlore

2 – Adopter les bonnes pratiques d’assainissement

3 – Rincer abondamment et adéquatement suite au lavage

4 – Encore rincer si on est pas sur! 
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En général

• Éviter l’utilisation de produits contenant du chlore 

• Suivre les recommandations d’entreposage et d’utilisation du fabricant

• Démonter et frotter les surfaces à l’aide d’une brosse

• Acheter les produits assainissant auprès de distributeurs acéricoles autorisés 

• Si possible, privilégier le nettoyage à l’eau chaude

• Consulter le CTTA pour suivre les bonnes procédures de lavage 

• Avoir recours aux services conseils en acériculture de votre région
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Assainissement du système de récolte: hors saison

• Privilégier l’assainissement à l’alcool isopropylique

Suivre les recommandations du guide du Centre ACER

• Rincer la tubulure avec les premières coulées

Alcool isopropylique

2 litres par entaille
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Assainissement des autres équipements: tout temps

• Éviter l’utilisation de produits contenant du chlore

• Démonter et frotter les surfaces à la brosse 

Entretien à l’eau chaude

• Nettoyage avec de l’eau potable chaude à au moins 77 °C 

pendant au moins 45 sec
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Une alternative pour l’assainissement de l’équipement

• Démonter et frotter les surfaces à la brosse

Acide peracétique

• Rincer abondamment l’équipement à l’eau potable ou au 

filtrat d’osmose de qualité 

• À utiliser à une concentration entre 100 et 200 ppm

200 ppm obtenu 1:200 une solution à 2,5 %
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Une alternative pour l’assainissement de l’équipement

Acide peracétique
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En cas d’utilisation de produits chlorés

• À proscrire pour l’assainissement du système de collecte!

• Utiliser en dernier recours à une concentration finale de 200 ppm

• Rincer abondamment et adéquatement pour éliminer tous les résidus 

Obtenue en diluant 1:600 une solution chlorée à 12 %

• Suivre les recommandations du vendeur acéricole autorisé et du fabricant

Ne pas conserver les produits chlorés d’une saison à l’autre!
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Ressources à consulter

• Les étiquettes produits: instructions sur entreposage et d’utilisation du fabricant

• Cahier de transfert technologique (CTTA): 2 sorties prévues en 2023-2024

• Les fiches sur les contaminant du Centre ACER: disponibles en janvier 2023

• Guide du Centre ACER sur les méthodes d’assainissement du système de récolte 

à l’alcool isopropylique

• Les conseillers acéricoles de votre région

• Moi si vous avez consulté toutes les ressources possibles: jackbauer@centreacer.qc.ca
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À retenir

1 – Produire du sirop de qualité et aux normes c’est l’affaire de tous

2 – Attention aux contaminations pré-transformation de la sève

3 – Utilisez les produits recommandés et suivez les bonnes pratiques

4 – Rincez, rincez, rincez suite au nettoyage

5 – Utilisez les ressources et recommandations à votre disposition
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Merci de votre attention
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Questions?

jackbauer@centreacer.qc.ca


