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Avant de commencer l’exploitation d’une érablière pour le sirop, vous vou-
drez en connaître le potentiel acéricole. Le plan d’érablière vous donnera 
cette information. Ce plan vous sera aussi demandé si vous demandez un 
contingent (quota) de sirop d’érable dans le cadre du volet démarrage, 
agrandissement ou relève. Sachant que des travaux d’aménagement 
forestier sont nécessaires dans la plupart des nouvelles érablières, il serait 
avantageux de profiter de la visite de votre ingénieur forestier pour faire 
faire aussi un plan d’aménagement forestier (PAF).  

DE QUEL PLAN AI-JE BESOIN ? 
Le plan d’érablière est un outil distinct du plan d’aménagement forestier. 
Ces deux documents, d’apparence similaire, ont des objectifs bien diffé-
rents même s’ils sont tous deux réalisés par un ingénieur forestier et qu’ils 
sont tous deux valides pendant 10 ans.  

Le plan d’érablière fait le portrait de l’érablière surtout sur la base du 
nombre d’érables qui pourraient servir à la production de sirop, soit son 
potentiel acéricole. On y délimite des sections homogènes de l’érablière et 
on indique, pour chacune, la superficie et le nombre d’entailles installées 
et potentielles qu’on y retrouve, en plus de localiser les infrastructures 
acéricoles (cabane et stations de pompage).  

Le PAF, de son côté, présente le boisé en faisant ressortir l’information 
pertinente pour en planifier l’aménagement forestier, qu’il s’agisse ou non 
d’une érablière. On y inscrit les objectifs du propriétaire, de l’information 
sur chacun des peuplements composant la forêt (principales essences 
d’arbres, superficie, hauteur, âge, surface terrière, volume de bois) et, enfin, 
des recommandations d’aménagements forestiers possibles.

Le plan d’érablière est exigé quand on dépose une demande de quota 
de sirop d’érable aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
(anciennement la Fédération des producteurs acéricoles du Québec). Le 
plan d’aménagement forestier, pour sa part, est exigé pour être reconnu 
producteur forestier. Cette reconnaissance permet de bénéficier du Pro-
gramme d’aide à la mise en valeur des forêts privées ou du Remboursement 
des taxes foncières pour producteurs forestiers, en plus d’offrir des avan-
tages fiscaux lors de la transmission ou de la vente de sa propriété forestière.  

L’élaboration du plan d’érablière, comme celle du plan d’aménagement 
forestier, demande le déplacement de l’ingénieur en forêt pour faire un 
échantillonnage du boisé et obtenir l’information à inscrire au plan. La prise 
des données nécessaires à la préparation des deux plans peut facilement 
être réalisée lors de la même sortie en forêt. Le temps ainsi gagné peut 
permettre de réduire substantiellement le prix du deuxième plan ! 

PLAN D’ÉRABLIÈRE ET PLAN 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

Prévoyez-vous commencer l’exploitation acéricole de votre érablière ou augmenter la superficie que vous entaillez ?  Si 
oui, vous aurez sans doute besoin d’un plan d’érablière. Est-ce la même chose qu’un plan d’aménagement forestier ?
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AMÉNAGEMENT

PRÊTS POUR UNE DEMANDE DE QUOTA DE SIROP D’ÉRABLE ?
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CONTACTEZ SANS TARDER VOTRE INGÉNIEUR 
FORESTIER 
Les ingénieurs forestiers sont déjà occupés toute l’année par 
l’aménagement forestier des boisés. Or, à cause de l’engouement 
actuel pour l’acériculture, on craint que le prochain appel de 
projets pour la distribution de nouveaux quotas de sirop d’érable 
(volets démarrage et agrandissement) occasionne soudainement 
une demande substantielle de plans d’érablières. Considérant la 
masse de travail supplémentaire que représente la préparation de 
ces plans, il est probable que les ingénieurs forestiers ne suffisent 
pas à les produire tous dans le court délai qui sera imposé. Soyez 
donc les plus malins : assurez-vous d’avoir déjà votre plan en main 
quand vous en aurez besoin ! N’hésitez pas à faire préparer votre 
plan d’érablière et votre plan d’aménagement forestier d’avance 
pour éviter la mêlée ou une déception amère ! Pourquoi ne pas 
contacter un conseiller forestier dès maintenant ? 

EN SAVOIR PLUS
Pour une visite-conseil gratuite, visitez le site Internet suivant : 
www.afm.qc.ca/visites-conseil-gratuites

Pour obtenir une visite-conseil, un plan d’érablière ou un plan 
d’aménagement forestier, contactez un conseiller forestier.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT FORESTIER EN 
ÉRABLIÈRE
Avant l’installation ou lors du remplacement de la tubulure, une coupe de 
jardinage est habituellement nécessaire dans l’érablière, pour y favoriser la 
croissance et la santé des arbres. Elle sert aussi à sécuriser la tubulure et à 
en faciliter l’installation. Le plus souvent, cette coupe vise le prélèvement de 
20 à 25 % du volume de bois sur pied. Lors du martelage (identification des 
arbres à couper), l’ingénieur ou le technicien forestier choisit prioritairement 
les arbres qui présentent des risques de bris, des signes de dépérissement ou 
de maladie. Il veille ensuite à faire dégager les tiges d’avenir pour maximiser 
leur croissance et leur vigueur en retirant les arbres qui leur font compétition. 
Il s’assure aussi que les essences compagnes préconisées sont maintenues, 
en plus de tenir compte de diverses particularités du peuplement (vents 
dominants, sols minces, essences indésirables ou envahissantes, emplace-
ment des tuyaux collecteurs et des installations, etc.). 

L’aide financière destinée aux producteurs forestiers peut couvrir les frais 
de l’ingénieur forestier pour la planification et le suivi des travaux (inventaires 
forestiers et prescriptions sylvicoles) ainsi que le martelage. Des montants 
sont aussi offerts pour la réalisation des travaux forestiers, lesquels peuvent 
presque atteindre 900 $ par hectare.  

Un aménagement forestier adéquat permet de maximiser le rendement 
par entaille de son érablière en plus d’améliorer sa résilience face à divers 
stress, comme la sécheresse, les tempêtes de vent ou les épidémies d’insectes.


