
Appréciées depuis longtemps pour leurs  

délicieux produits, les érablières du Québec 

fournissent bien plus que du sirop dans  

nos assiettes. Elles contribuent également  

à notre bien-être collectif grâce à leurs nombreux 

effets positifs, mais un peu moins apparents,  

sur les gens et l’environnement. Une récente étude 

menée par la Fédération des producteurs acéricoles 

du Québec et ses partenaires jette un éclairage  

inédit sur les retombées bénéfiques indirectes  

de la production de sirop d’érable au Québec.

c o m m e n t  l e s  é r a b l i è r e s  d u  Q u é b e c  f a v o r i s e n t  l e  b i e n  c o m m u n

Bien plus  du sirop 

Choisir les Produits d’érable du Québec permet à tous et chacun de contribuer à protéger  
les érablières et d’avoir un réel impact, collectivement, sur la préservation  
des services écologiques utiles et essentiels au bien-être commun.

Visitez le site jaimelerable.ca pour trouver des recettes et plus d’information  
sur les produits d’érable du Québec. 
 
 
Sources des données:

1. Les Produits d’érable du Québec, étude de marché menée par des consultants externes  
au nom de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2013 et 2014.

2. Évaluation des biens et services écologiques associés aux érablières du Québec,  
Groupe AGÉCO, février 2016.

Le pouvoir d’une seule personne

Imaginez le pouvoir de 100000 personnes!

plutôt que 1c. à thé 
d’un autre agent 

sucrant, chaque jour 
pendant un an,

vous permettez 
la production de 
deux érables et 
leur protection

Si vous utilisez  
1c. à thé d’un 

produit d’érable

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec n’encourage pas une consommation accrue de sucre,  
mais préconise plutôt un usage modéré. Le sirop d’érable pur constitue une option avantageuse comparé aux autres 

agents sucrants étant donné sa teneur en composés nutritifs et ses effets positifs sur l'environnement.

>

107,8M
DE LIVRES PRODUITES 
EN MOYENNE CHAQUE 
ANNÉE*

71%
de la production  
mondiale de  
sirop d’érable*

* Moyenne des cinq dernières années

Aide-mémoire: l’ABC du carbone

Une année dans les érablières 
en production au Québec

… le stockent dans leur tronc, 
leurs branches, leurs racines 

et leurs feuilles pendant 
leur croissance…

… et rejettent l’oxygène 
dans l’air par la 
photosynthèse.

En d’autres mots, les érablières du Québec 
captent le carbone produit par...

34M
d’érables du Québec 
en production

7300
producteurs 
de sirop d’érable 
au Québec

Captation du carbone et climat : 
la contribution des érablières du Québec

Les érablières du Québec : 
leurs bienfaits sur l’écosystème

Les arbres 
absorbent le dioxyde 

de carbone…
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Accroître le nombre d’érables 
protégés au Québec

Effet régulateur
Régulation du climat

Qualité de l’air

Filtration de l’eau

Approvisionnement
Denrées alimentaires

Produits médicinaux

Produits ornementaux

Culture
Activités récréatives

Éducation

Patrimoine

On reconnaît tous le rôle essentiel que jouent les forêts pluviales de l’hémisphère sud sur 
l’environnement mondial. Même si les érablières de l’hémisphère nord ne s’y comparent pas 
au point de vue de la taille, nous ne devons pas pour autant négliger leur valeur ni leur contri-
bution écologique à une échelle plus réduite. Les érablières en production au Québec rendent 
des biens et services écologiques précieux, que l’on peut regrouper en plusieurs catégories2. 
Parmi les plus importantes, mentionnons celles-ci :

1,08 MILLIARD DE DOLLARS = VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE DES BIENS ET SERVICES 
ÉCOLOGIQUES PROVENANT DES ÉRABLIÈRES EN PRODUCTION AU QUÉBEC

Émissions de carbone liées à la production de sirop d’érable au Québec:
109 387 tonnes métriques rejetées dans l’atmosphère au cours du processus de production de sirop d’érable.
Les érablières du Québec en production captent et stockent huit fois plus de carbone que les procédés de production n'en émettent.

66,2M
de ménages consomment 

du sirop d’érable au 
Québec, aux États-Unis, au 
Japon et au Royaume-Uni

Stockage de carbone 
en bref :

• Air plus pur

• Apport essentiel en oxygène

• Effet positif sur le climat

absorbées par les 
érablières en production

Stockage de carbone

962200 
tonnes métriques

290k
véhicules 
par année

9%
du parc 
automobile 
du Québec

Si ces érables étaient en production pour en faire 
du sirop d’érable, ils seraient ainsi préservés dans  
le temps et continueraient à capter le carbone rejeté.

véhicules par année
770k

53M+
d’arbres inexploités 
au Québec2

25%
du parc automobile 
du Québec

soit

Au Québec, les érablières en production sont généralement protégées par la Loi sur la protection  
du territoire et des activités agricoles, signifiant que ces territoires forestiers sont préservés.

VALEUR ÉCONOMIQUE TOTALE DE 2,7 MILLIARDS DE DOLLARS2

EN BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES POUR TOUTES LES ÉRABLIÈRES DU QUÉBEC

Des entreprises locales, 
une PORTée mondiale 1
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