
FICHE TECHNIQUE



QUALITÉS 

ÉRABLE À SUCRE
Zone : 4a 

Avantage (biodiversité, fleurs, fruits, 
aspects nourriciers):  

L’eau d’érable et tous ses délicieux dérivés! 
Bois d'œuvre, ombre et habitat pour la faune. 

Particularités et aspects à considérer 
pour le succès :  

Enracinement superficiel ; reprise difficile 
après plantation. Port ovoïde, devenant 
globulaire ; couronne arrondie, large et 
régulière ; tronc à l’écorce grise et crevassée ; 
branches supérieures retombantes. Isolé, 
massif, naturalisation, alignement et parcs ; 
très décoratif ; très utilisé pour la production 
de sirop d’érable.  

Peu de problèmes pathologiques ; brûlure 
des feuilles, gélivures des jeunes troncs.  

Légère sensibilité ; phytopte 



PROCÉDURIER POUR PRODUCTION 

 

ÉRABLE À SUCRE 
 
Pré germination : elles sont conservées sans lumière à une température d’environ  -2 oC. 
 
Germination : (sur réception) 

• Les mettre dans l’eau dans un contenant au frigo environ 20 à 30 jours. Le temps pour 
elles de se gonfler d’eau (note : au début elles vont flotter, par la suite elles vont caler). 
Note : Sa masse volumique est inférieure à celle de l’eau. 
 

• Après cette période, les retirer de l’eau et les faire germer dans un contenant sans air 
et sans lumière et ce au frigo à environ 3 ou 4 oC. (sans air) Suggestion(1) : Les mettre 
dans un sac ziplock en prenant soin de les étaler et d’en retirer l’air avec une paille. 
(sans lumière) Suggestion(2) : Mettre le sac avec les graines soit entre deux barquettes 
foncées, soit dans un sac opaque ou encore dans un saladier. La germination devrait 
débuter après quelques jours. L’ensemble pourra prendre un mois et plus. Il suffit 
d’être patient. 
 

Semis : Effectuer le semis lorsque le germe se montre. Il est conseillé de ne pas trop attendre, 
le risque de le briser augmente avec la longueur (alors nous sommes en présence d’une 
radicule). 
 
Pour la suite, faire comme pour toute semence. 
 
L’ERS en croissance a besoin de beaucoup de lumière. 

 

 

 

À la page suivante, voyez le beau mariage  
de la noix avec le sucre à la crème! 



Sucre à la crème au sirop d’érable 

Ingrédients : 

11/2 tasse de sirop d’érable 

1 tasse de crème à 35% 

1 tasse de cassonade 

2 cuillères à table de beurre 

Préparation : 

Cuire tous les ingrédients jusqu’à la formation d’une 

boule molle dans l’eau froide environ 2380 F au 

thermomètre à bonbons. 

Retirer du feu et laisser refroidir le plus froid possible 

comme la consistance de la tire d’érable. (plus difficile 

à brasser, mais vous obtiendrez un sucre à la crème 

plus doux) Brasser jusqu’à consistance lisse et verser 

dans un moule beurré et laisser refroidir. 

Bonne dégustation ! 

Une suggestion: Briser la noix, extraire le cerneau et 
l'ajouter à volonté au sucre à la crème une fois versé 
dans le moule. C'est super!




