actIvIté

1

De la terre à nos papilles
résumé

De quoi tire-t-on le sucre ? Qu’est-ce que la betterave à sucre ? Qu’est-ce
que la canne à sucre ? Comment procède-t-on, pour produire du sucre
blanc ? Quels sont les procédés de raffinage et leurs sous-produits ? Quel
est l’état de l’industrie sucrière, à ce jour ? À quel point cette production
agricole est-elle mécanisée, aujourd’hui ? Existe-t-il toujours des coupeurs
de canne à sucre, et dans quelles conditions vivent-ils ? Existe-t-il
d’autres types de sucre ? Les élèves exploreront les modes de production
de différents types de sucre (sucre de canne, sucre de betterave, miel et
sirop d’érable) au moyen de courts textes.

IntentIons
PédagogIQues

matérIel

• Connaître certains faits de l’industrie sucrière actuelle.
• Reconnaître les réalités actuelles de millions de coupeurs de canne
dans le monde.
• Développer un sentiment d’empathie envers les enfants des pays dits
en développement qui travaillent dans les champs de canne à sucre.
• Découvrir et identifier d’autres types de sucre.

reQuIs
• Mappemonde de référence (DVD-ROM)
• Échantillons de différents types de sucre (sucre blanc, sucre brun
(cassonade), mélasse, miel, sirop d’érable).
• Fiche D’où provient ce sucre ?
• Fiche Qu’est-ce que le sucre ?
• Fiche Production des différents types de sucre

ProductIon

attendue et PIstes d’évaluatIon PossIbles

Présentation orale

• Cohérence des propos et clarté de l’expression
• Capacité de répondre aux questions de l’auditoire (en fonction du
texte lu)
• Pertinence de la recherche
• Qualité des supports visuels

Participation aux échanges

• Richesse et pertinence des interventions
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Déroulement
Mise en situation et perceptions
initiales

• Demandez aux élèves de se remémorer
l’histoire Pas de bonbons ? et questionnez-les :
–– Dans cette histoire, de quelle plante retire-ton le sucre ?
–– Comment est récoltée la canne à sucre, dans
la plantation de canne où demeure Fedji ?
–– Quel procédé est utilisé pour retirer le sucre
de la canne à sucre, selon l’explication de
Fedji ?
• Demandez aux élèves quelles sortes de sucre ils
connaissent.
Les élèves auront tendance à donner comme
élément de réponse des aliments dans lesquels
on retrouve du sucre (les bonbons, le chocolat, le
caramel, etc.), mais précisez-leur que ce que vous
cherchez à connaître, ce sont les sortes de sucre
pouvant entrer dans les recettes de ces sucreries.

• Dites aux élèves que le sucre est essentiel au
bon fonctionnement de notre organisme et que
certains sucres, les sucres complexes, comme
ceux que l’on retrouve naturellement dans
les fruits, les légumes et les céréales, sont les
meilleurs pour la santé humaine (voir Activité
3 : Sucre et santé). Dans cette activité-ci, nous
allons parler des sucres simples, composés de
saccharose presque pur.

Avec un groupe de deuxième cycle

• Dites aux élèves qu’il existe également des
édulcorants et des succédanés du sucre qui
sont des sucres artificiels créés en laboratoire
et utilisés dans l’industrie agroalimentaire,
notamment dans les produits faibles en
calories pour les premiers et dans les produits
destinés aux diabétiques pour les seconds (voir
Activité 3 : Sucre et santé).

1
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Les édulcorants sont des composés chimiques
possédant un pouvoir sucrant plusieurs centaines de fois plus important que le sucre blanc
et ne renfermant que très peu de calories.
L’aspartame, le cyclamate et la saccharine sont
les édulcorants les plus utilisés. Les succédanés
du sucre (sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol,
isomalt, lactitol) sont obtenus à partir des
différents types de sucre et ils ont un moindre
pouvoir sucrant. À l’heure actuelle, on soupçonne les édulcorants et plus particulièrement
l’aspartame d’avoir des effets négatifs sur la
santé. La consommation de boissons édulcorées
par la femme enceinte pourrait augmenter les
risques d’un accouchement prématuré et la
consommation d’aspartame pourrait favoriser le
développement de cancers1

Réalisation
ÉTAPE 1
• Numérotez les échantillons des différents types
de sucre. Puis, placez les élèves en équipes et
remettez à chaque équipe un échantillon de
sucre.
• Distribuez aux élèves une section de la fiche
D’où provient ce sucre ? et demandez-leur
d’identifier le sucre de l’échantillon qu’on leur
a remis, et ce, uniquement en le regardant ou
en y goûtant. À la question « D’où provient
ce sucre ? », spécifiez que vous voulez savoir
de quel végétal il a été tiré ou quel animal
l’a produit. Les élèves pourront travailler
individuellement ou en équipe.
• Faites un retour en groupe sur l’identification
des différents échantillons de sucre, leurs
caractéristiques ainsi que sur l’appréciation de
leur goût, le cas échéant.
• Puis, demandez aux élèves de vous dire ce qu’ils
ont répondu à la question « D’où provient ce
sucre ? » Notez le nom des différents types
de sucre au tableau, puis notez en dessous de
chacun d’eux les réponses des élèves quant à
leur provenance.

Louise-Maude RIOUX SOUCY, « Le “faux sucre” soulève de nouveaux doutes », Le Devoir, 22 janvier 2011.
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ÉTAPE 2
• Présentez aux élèves la fiche Qu’est-ce que le
sucre ? et faites-en la lecture en groupe.
• Formez 10 équipes et proposez aux élèves de lire
une section de la fiche Production des différents
types de sucre en leur demandant de surligner ce
qu’ils jugent important et en leur précisant qu’ils
devront résumer le texte aux autres élèves après
leur lecture.

Avec un groupe de deuxième année du
premier cycle

• Demandez aux élèves de premier cycle de lire
uniquement le corps du texte et de ne pas
s’attarder aux encadrés. Ces derniers pourront
être exploités dans un deuxième temps.

Avec un groupe de deuxième cycle

• Demandez aux élèves de deuxième cycle
de s’attarder aux encadrés et, si le temps
le permet, proposez-leur de chercher plus
de renseignements sur les concepts et
procédés brièvement expliqués (pays dits en
développement, gaz à effet de serre et éthanol,
pollinisation, syndrome d’effondrement des
colonies d’abeilles et produits de l’érable), pour
en faire une présentation plus complète par la
suite.

ÉTAPE 3
• De retour en groupe, demandez à chaque équipe
de présenter tour à tour ce qu’elle a lu ainsi que
les résultats de sa recherche, s’il y a lieu, dans
l’ordre suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les caractéristiques de la canne à sucre
Les plantations de canne à sucre
La récolte de la canne à sucre
La betterave à sucre
Les produits de la canne à sucre et de la
betterave à sucre
Le raffinage du sucre de canne
Les raffineries de sucre de canne au Canada
Le raffinage de la betterave à sucre
Le miel
Le sirop d’érable
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Intégration

• Dessinez 10 sacs de sucre au tableau et dites aux
élèves que le sucre contenu dans ces 10 sacs a été
raffiné au Canada.
• Questionnez les élèves :
–– Sur ces 10 sacs de sucre raffiné au Canada et
que nous consommerons par la suite, combien
sont tirés de la canne à sucre et combien sont
tirés de la betterave à sucre ?
Sur 10 sacs de sucre raffiné au Canada, 9 sont tirés
de la canne à sucre et 1 est tiré de la betterave à
sucre. À l’échelle mondiale, le sucre de 7,5 sacs est
tiré de la canne alors que le sucre de 2,5 sacs est
tiré de la betterave.

• Coloriez les 9 sacs de sucre tirés de la canne à
sucre.
• Questionnez les élèves
–– Parmi les sacs de sucre tirés de la canne à
sucre, combien proviennent de cannes qui
ont été coupées à la main par des coupeurs
de canne à sucre et combien proviennent
de cannes qui ont été coupées par de la
machinerie ?
Sur 9 sacs de sucre de canne raffiné au Canada,
6 proviennent de cannes coupées à la main dans
des conditions difficiles et 3 proviennent de cannes
coupées à la machine.

• Encerclez les 6 sacs de sucre de canne provenant
de cannes à sucre coupées à la main dans des
conditions difficiles. Rappelez ces conditions aux
élèves ou demandez-leur de vous les rappeler.
Les coupeurs de canne travaillent dans les champs
sous un soleil de plomb entre 12 et 15 heures
par jour, pour récolter en moyenne 10 tonnes de
canne à sucre. Au Brésil, les coupeurs de canne
gagnent entre 1 $ et 1,25 $ la tonne de canne à
sucre coupée. Bien que ce travail soit extrêmement
dur physiquement, 1 coupeur de canne sur 4 est
un enfant.

• Demandez maintenant aux élèves ce qu’ils
pensent de cette réalité.
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• Expliquez aux élèves qu’il existe du sucre dit
équitable.
–– Demandez aux élèves ce que signifie le terme
« équitable ».
–– En quoi le sucre équitable pourrait-il être
différent du sucre ordinaire ?
–– Pourquoi le sucre ordinaire n’est-il pas
équitable ?
• Exploitez les réponses des élèves pour leur
expliquer que le sucre équitable respecte les
critères suivants :
–– Commerce direct : Le sucre est acheté par
l’importateur du Nord directement de la
coopérative de production.
–– Prix plus juste : Le sucre est acheté à un prix
stable supérieur au prix en bourse. Le prix en
bourse est resté le même depuis les 30 dernières
années : il s’élève à 0,22 $ le kg.
–– Engagement à long terme : L’importateur doit
acheter au moins deux fois à la même coopérative,
pour lui assurer une certaine stabilité dans ses
ventes.
–– Accès au crédit : Les coopératives de production
ont la possibilité d’emprunter de l’argent avec de
faibles taux d’intérêt, pour payer ce dont ils ont
besoin pour cultiver.
–– Organisation démocratique et transparente :
Les producteurs se regroupent en coopérative et
participent à l’ensemble des décisions.
–– Protection de l’environnement : Le sucre
équitable est cultivé sans l’ajout d’engrais et de
pesticides chimiques.
–– Développement communautaire : Une partie
des revenus de la coopérative doit être réinvestie
dans des projets communautaires.
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D’où provient ce sucre ?
Numéro de l’échantillon : ______________
Dessin du sucre :
Nom du sucre : __________________________
Couleur du sucre :________________________
Phase (liquide ou solide) et texture du sucre :
_______________________________________
Appréciation du goût du sucre :

#

Excellent
Très bon
Bon
Plus ou moins bon Mauvais
D’où provient ce sucre (quel végétal ou animal) :
_______________________________________
Numéro de l’échantillon : _________________
Nom du sucre :__________________________ Dessin du sucre :
Couleur du sucre :________________________
Phase (liquide ou solide) et texture du sucre :
______________________________________
Appréciation du goût du sucre :

#

Excellent
Très bon
Bon
Plus ou moins bon Mauvais
D’où provient ce sucre (quel végétal ou animal) :
______________________________________
Numéro de l’échantillon : _______________
Nom du sucre :________________________
Couleur du sucre : _____________________
Phase (liquide ou solide) et texture du sucre :
____________________________________

Dessin du sucre :

Appréciation du goût du sucre :
Excellent
Très bon
Bon
Plus ou moins bon Mauvais
D’où provient ce sucre (quel végétal ou animal) :
____________________________________
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D’où provient ce sucre ?

Qu’est-ce que le sucre ?
Les plantes produisent du sucre
Toutes les plantes du monde contiennent
du sucre. Toutefois, la canne à sucre et
la betterave à sucre sont celles qui en
contiennent le plus. C’est pourquoi, les
raffineries de sucre* utilisent ces deux
plantes.
La plante fabrique peu à peu son sucre
dans ses feuilles grâce à l’action de l’eau,
© Photo de l’ACDI : Nancy Durrell McKenna (Égypte, Afrique)
de l’air et du soleil. Cette transformation
de l’eau, de l’air et du soleil en sucre s’appelle la photosynthèse. Le sucre
s’accumule ensuite dans la tige de la canne à sucre ou dans la racine de la
betterave à sucre comme réserve d’énergie.

Savais-tu que pour produire une
cuiller à soupe de sucre blanc, il faut
trois mètres de canne à sucre ?

Photosynthèse
Ce sont les cellules vertes des plantes (qui contiennent de la chlorophylle) qui font la photosynthèse.
Par ce procédé, les végétaux transforment le
dioxyde de carbone de l’air, la lumière du soleil et
l’eau en sucre et en oxygène. L’oxygène est rejeté
dans l’atmosphère et nous permet de respirer,
tandis que le sucre nourrit la plante.
Équation chimique de la photosynthèse
dioxyde de carbone + eau + lumière				

sucre + oxygène + eau

* Les raffineries de sucre sont des usines où l’on transforme la canne à sucre ou la
betterave à sucre en sucre blanc, en cassonade et en mélasse.
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Qu’est-ce que le sucre ?

Caractéristiques de la canne à sucre
La canne à sucre est une plante dont les tiges ressemblent à celles du
bambou. Elle peut mesurer jusqu’à quatre mètres de haut et cinq
centimètres de diamètre. Puisque la canne à sucre est une plante
tropicale, elle pousse dans les pays proches de l’équateur*, où la
température atteint en moyenne 24 °C. Elle est aujourd’hui cultivée
dans plus de 120 pays, mais les plus importants producteurs sont
le Brésil, l’Inde, la Chine, la Thaïlande, l’Australie, le Mexique et le
Guatemala.

{ Sur 10 sacs de sucre raffiné au Canada, le

sucre de 9 sacs est extrait de cannes à sucre.
Le sucre du sac restant est fabriqué à partir
de betteraves à sucre qui poussent dans la
province de l’Alberta.

}

Production de la canne à sucre dans le monde

Inde

Chine

Mexique
Guatemala

Thaïlande

Équateur*

Brésil
Australie

* L’équateur est une ligne horizontale qui sépare la Terre en deux
parties égales. En haut de l’équateur, c’est l’hémisphère Nord et en
bas de l’équateur, c’est l’hémisphère Sud.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Les plantations de canne à sucre
La canne à sucre est généralement
cultivée sur de grandes fermes que
l’on appelle « plantations ». Lors de la
récolte, la canne à sucre est coupée de
manière à laisser la racine et au moins
un nœud. Ceci permet à la canne à
©Photo de l’ACDI : David Ejsenck
(République dominicaine, Amériques)
sucre de repousser spontanément. La
pousse spontanée fonctionne pendant
environ quatre ans, après quoi il faut semer à
nouveau. La coupe de la canne est
soit faite à la main, soit à la machine. Dans de
nombreux pays dits en développement, la
coupe de la canne à sucre se fait encore à la
main, non seulement parce que la main-d’œuvre
©Photo de l’ACDI : Patricio Baeza (Équateur, Amériques)
ne coûte pas cher, mais
Continents et pays dits en développement
aussi parce que bien
souvent, le relief des
plantations ne permet
pas le passage de la
machinerie.
Europe
Amérique
du Nord

Asie

Amérique
centrale

Océanie
Afrique

Amérique
du Sud

pays dits en développement

{ Expression pour nommer les pays du monde où la
Pays dits en développement

majorité de la population vit simplement et pauvrement. La plupart
des pays d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique et d’Asie sont des
pays dits en développement. Le Canada est un pays dit développé.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

La récolte de la canne à sucre
Au Brésil, les coupeurs de canne travaillent
dans les champs sous un soleil de plomb entre
12 et 15 heures par jour, pour récolter en
moyenne 10 tonnes de canne à sucre. Ils
gagnent entre 1 $ et 1,25 $ la tonne de canne
à sucre coupée. Bien que ce travail soit
extrêmement dur physiquement, 1 coupeur
de canne sur 4 est un enfant.

© Photo de l’ACDI : Roger LeMoyne (République
dominicaine, Amériques)

Généralement, les coupeurs de canne et
leur famille vivent directement sur les
plantations, dans des baraquements dépourvus
d’eau, d’électricité et de toilette. Le salaire
qu’ils gagnent ne leur permet pas de varier leur
alimentation. Leurs repas sont composés
principalement et bien souvent uniquement
de maïs. Leurs conditions de vie et leur
alimentation les rendent plus vulnérables à
toutes sortes de maladies.

Du Nord au Sud…

© Photo de l’ACDI : David Ejsenck (République
dominicaine, Amériques)

Plusieurs organismes de coopération internationale
canadiens (Oxfam Québec, Plan Nagua, La Siembra)
travaillent à sensibiliser les citoyens aux conditions
de travail des travailleurs dans les plantations de
canne à sucre autant que dans les cultures de cacao et
de bananes, et à promouvoir le commerce équitable.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

La betterave à sucre
La betterave à sucre provient de la même famille que la
betterave ordinaire. Elle est blanche, de forme plus allongée
et contient beaucoup plus de sucre. Étant adaptée aux régions
tempérées, elle peut être cultivée au nord, à l’inverse de la canne
à sucre, qui est cultivée seulement dans les pays chauds.
La betterave à sucre est généralement cultivée sur de grandes
terres. Semées en graines au printemps, les betteraves sont récoltées de
septembre à novembre. Contrairement à la récolte de la canne à sucre, celle
de la betterave à sucre est entièrement mécanisée, ce qui veut dire que c’est
un tracteur équipé qui ramasse les betteraves.
10 sacs de sucre raffiné au Canada. Le sucre de 9 sacs est
{ Prenons
extrait de cannes à sucre. Le sucre du sac restant est fabriqué à
partir de betteraves à sucre qui sont cultivées dans la province de
l’Alberta.

}

Donc, sur 10 sacs de sucre raffiné au Canada, le sucre de 9 sacs
provient de cannes à sucre cultivées dans d’autres pays.

Production de la betterave à sucre dans le monde

Canada

États-Unis

Europe
Chine

Équateur*

* L’équateur est une ligne horizontale qui sépare la Terre en deux parties égales.
En haut de l’équateur, c’est l’hémisphère Nord et en bas de l’équateur, c’est
l’hémisphère Sud.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Les produits de la canne à sucre et
de la betterave à sucre
Avec la canne à sucre et la betterave à sucre, on produit non seulement du
sucre blanc, de la cassonade et de la mélasse, mais aussi de l’éthanol, que
l’on ajoute à l’essence des voitures pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Actuellement, plus de la moitié de la production de canne à sucre sert à la
fabrication de carburant. Au Canada, une loi exige que sur un litre d’essence,
au moins 50 ml soit de l’éthanol.

Gaz à effet de serre
Quand on roule en voiture, des gaz sortent du
tuyau d’échappement. Le gaz carbonique est
l’un d’entre eux. Une fois dans l’atmosphère,
le gaz carbonique, comme les autres gaz à effet
de serre, laisse pénétrer la chaleur des rayons
du soleil, mais ne la laisse pas s’échapper. Il a le
même effet qu’une serre, dans laquelle on peut
cultiver des tomates en hiver. Les gaz à effet de
serre provoquent le réchauffement de la planète
et les changements climatiques qui en découlent.

Éthanol : Alcool obtenu en faisant
fermenter du sucre ; il sert de carburant pour
les véhicules motorisés comme les voitures et
les camions.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Le raffinage du sucre de canne
Avant d’arriver au Canada, les cannes à
sucre ont été partiellement raffinées en
sucre brut dans des moulins installés près
des plantations.
––Les cannes sont d’abord coupées en
morceaux de 10 cm.
–– Puis, elles sont pressées pour en extraire
le jus. Le jus de canne est ensuite bouilli
© Photo de l’ACDI : Bruce Paton (Angola, Afrique)
jusqu’à consistance d’un sirop épais.
––À ce sirop sont ensuite ajoutés de petits
cristaux de sucre, afin d’entraîner la formation de
gros cristaux de sucre brut.
––On utilise ensuite des centrifugeuses (qui
ressemblent à une machine à laver au cycle
d’essorage), pour séparer les cristaux
de sucre brut du sirop (mélasse).
Les cristaux de sucre brut qui restent sont
raffinés dans une raffinerie locale ou plus
souvent transportés par bateau vers des
entrepôts de raffineries à travers le
monde.

Centrifugeuse :
Appareil qui, en tournant, sépare les
matières plus denses des matières moins
denses. L’essoreuse à salade est une
centrifugeuse ; en la faisant tourner, on
sépare l’eau de la laitue.
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Raffineries de sucre de cannes au Canada
Au Canada, les raffineries de sucre de canne sont situées à Vancouver
(Lantic), à Toronto (Sucre Redpath) et à Montréal (Lantic).
À la raffinerie1,
–– Le sucre brut est d’abord lavé et séparé de la mélasse.
–– Il est ensuite dissous dans l’eau chaude pour en éliminer les impuretés.
–– Il est finalement décoloré. Pour blanchir le sirop de sucre, on procède en
deux étapes :
1. Le sirop passe dans des citernes remplies de « noir animal » (os de
bœuf calciné).
2. Le sirop passe ensuite dans des colonnes de résine (gel de plastique).
À sa sortie, il est aussi transparent que de l’eau.
–– Le sirop transparent est finalement recristallisé, séché, puis stocké dans
d’énormes silos avant d’être empaqueté.

Yukon
Territoires du
Nord-Ouest

ColombieBirtannique

Nuvanut

Alberta

Terre-Neuve
et-Labrador
Manitoba
Québec

Vancouver

Île du Prince-Édouard
Saskatchewan

Ontario

Montréal

NouveauBrunswick

NouvelleÉcosse

Toronto

1

ARZATE, Alfa, « Extraction et raffinage du sucre de canne », Centre de recherche, de développement et de transfert
technologique en acériculture (ACER), Saint-Norbert d’Arthabaska, 2005, p.15 et 16,
http://www.centreacer.qc.ca/PDF/Publications/Interet/Canne_Publique.pdf
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Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Le raffinage de la betterave à sucre
La seule usine canadienne de raffinage de betterave à sucre se trouve à Taber,
en Alberta. Les betteraves à sucre y sont également cultivées sur de vastes
étendues de terre en monoculture.
Une fois récoltées, les betteraves sont transportées par camion à l’usine, où
elles sont lavées.
–– Elles sont passées dans une machine qui les découpe en lamelles.
–– Les lamelles sont mélangées à de l’eau chaude et broyées pour former de la
pulpe.
–– Du lait de chaux (une forme de craie diluée dans l’eau) est mélangé à la
pulpe pour en éliminer les impuretés.
–– On ajoute du dioxyde de carbone à ce jus pour éliminer la chaux.
–– Le jus est ensuite filtré pour séparer le liquide des morceaux solides.
–– Le liquide est chauffé pour évaporer l’eau qu’il contient.
–– Le sirop obtenu est décoloré. Pour blanchir le sirop de sucre, on procède en
deux étapes :
1. Le sirop passe dans des citernes remplies de « noir animal » (os de bœuf
calciné).
2. Le sirop passe ensuite dans des colonnes de résine (gel de plastique).
À sa sortie, il est aussi transparent que de l’eau.
–– Le sirop transparent est
finalement recristallisé,
séché, puis stocké dans
d’énormes silos avant
d’être empaqueté.

Yukon
Territoires du
Nord-Ouest

ColombieBirtannique

Nuvanut

Alberta

Terre-Neuve
et-Labrador
Manitoba
Québec
Île du Prince-Édouard

Taber
Saskatchewan

Ontario

NouveauBrunswick
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NouvelleÉcosse

Production de différents types de sucre du champ à l’assiette

Le sirop d’érable
Le sirop d’érable est produit au Canada, plus particulièrement au
Québec. Recueillir l’eau d’érable est une coutume qui nous vient
des Amérindiens. Ces derniers entaillaient les érables à l’aide
de leur tomahawk. Ils y plaçaient un copeau de bois, qui
faisait ruisseler l’eau d’érable dans des récipients en écorce.
Ils faisaient ensuite bouillir l’eau d’érable pour obtenir du
sirop d’érable. Au cours de l’histoire, le procédé de production
du sirop d’érable est demeuré le même, mais les techniques se
sont raffinées.
Les producteurs de sirop d’érable sont appelés « acériculteurs ».
Aujourd’hui, la majorité des érablières sont équipées d’un réseau de tubes
en plastique qui relie tous les érables et achemine l’eau d’érable directement
à la cabane à sucre. Il faut faire bouillir environ 40 litres d’eau d’érable, pour
produire 1 litre de sirop.
produits de l’érable
{ Les
L’eau d’érable, ce n’est pas la sève de l’arbre. C’est l’eau contenue dans

l’arbre et ses racines qui fond au moment du dégel. Elle dilue alors
une partie des réserves de sucre que l’arbre a entreposées sous forme
d’amidon au cours de l’été précédent. Au printemps, le gel la nuit et
le dégel le jour favorisent la coulée de l’eau d’érable. L’eau d’érable (qui contient
2 % à 3 % de sucre) est amenée à ébullition dans de grandes cuves. L’évaporation de
l’eau fait que le sucre est de plus en plus concentré. À 66 % de sucre, on obtient du
sirop d’érable, à 85 % de la tire d’érable, à 87 % du beurre d’érable et à plus de 88 %
du sucre d’érable

}

tomahawk :

Hache de guerre en pierre, dont se
servaient les Amérindiens.

Pour en savoir plus…

Fédération des producteurs acéricoles du Québec http://www.siropderable.ca/sirop_derable.aspx
Radio-Canada, dossier Découverte : Le sirop d’érable, http://www.radio-canada.ca/tv/
decouverte/7_sirop/
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Le miel
Naturellement, les abeilles produisent du miel. Toutefois, depuis fort longtemps,
l’être humain leur apporte son soutien. L’apiculteur fait l’élevage des abeilles non
seulement pour produire du miel, mais également pour faciliter la pollinisation
des plantes cultivées. En effet, environ une plante cultivée sur trois dépend du
travail des abeilles. Les abeilles, en transférant le pollen d’une fleur à l’autre,
permettent à beaucoup de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes que
nous consommons de pousser.
Les apiculteurs fournissent une ruche aux abeilles et s’assurent de la santé de la
colonie. Les abeilles doivent butiner 4 410 000 fleurs, pour produire 1 kg de miel.
Durant toute sa vie, une ouvrière produira 1/10 de cuiller à thé de miel (0,8 g).
Donc, quand on mange une cuiller à thé de miel, c’est l’équivalent de ce que
10 abeilles ont produit au cours de leur vie, soit 6 semaines. Le miel sert à nourrir
les larves et l’ensemble de la colonie pendant l’hiver. Chaque colonie a besoin
d’environ 35 kg de miel, pour survivre ; le reste peut être récolté par l’apiculteur.
d’effondrement des colonies
{Syndrome
Le très célèbre physicien Albert Einstein déclarait un jour : « Si l’abeille venait
à disparaître, l’espèce humaine n’aurait plus que quatre années à vivre. Plus
d’abeilles, plus de pollinisation, plus d’hommes ! »
Depuis 2006, un peu partout à travers le monde, on constate chaque année
la mort ou la disparition du tiers des abeilles domestiques. Des scientifiques
tentent d’identifier les causes de ce déclin. Les pesticides, la présence de
parasites ou encore les ondes des téléphones portables sont pointés du doigt.

}

Pollinisation
Les abeilles sont attirées par le parfum et la couleur des
fleurs. Lorsque l’abeille se pose sur une fleur pour aller en
chercher le nectar, une partie du pollen des étamines se colle
à ses poils. Quand elle se pose sur une autre fleur, le pollen
collé à ses poils se dépose sur les stigmates de cette dernière.
La fécondation est maintenant possible, et un fruit porteur de
graines se développera.
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L’organisation des abeilles
dans la ruche et la fabrication du miel
À sa naissance, la reine a été choisie par les ouvrières. Nourrie
exclusivement de gelée royale, elle deviendra la seule abeille de la colonie
pouvant être fécondée. La reine vit dans la chambre à couvain. Son
unique fonction est de pondre des œufs. Elle peut pondre jusqu’à 2 000
œufs par jour. La reine a une espérance de vie de quatre ans. Les œufs
qui sont pondus par la reine dans les alvéoles de cire construites par
les abeilles ouvrières deviennent des larves, qui sont d’abord nourries
de gelée royale, puis de pollen et de miel. Après quelques jours, la larve
passe au stade de nymphe. Une à deux semaines plus tard, la nymphe
devient une abeille ouvrière. Les ouvrières effectuent tout le travail :
entretenir la ruche ; nourrir la reine, les faux-bourdons et les larves ;
récolter le nectar et le pollen ; fabriquer la cire et le miel. Les ouvrières
vivent environ six semaines. Au milieu de leur vie, les ouvrières
commencent à sortir de la ruche pour aller chercher du nectar, un liquide
sucré se trouvant dans les fleurs. Les abeilles se déplacent dans un rayon
de 4 km autour de leur ruche. Les abeilles communiquent entre elles
par des danses. Lorsque l’une d’entre elles trouve une grosse source de
nectar, elle revient à la ruche pour avertir les autres en exécutant une
danse qui indiquera la direction de la source de nectar par rapport au
soleil et la distance à laquelle elle se trouve. Pour transformer le nectar
en miel, les ouvrières battent des ailes, faisant évaporer l’eau contenue
dans le nectar.

Pour en savoir plus

http://www.agriculture.technomuses.ca/francais/
les-abeilles/default.php
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