
	  

	  

	  

 

	  

Les	  agriculteurs	  sont	  les	  premiers	  et	  plus	  anciens	  sélecteurs	  de	  végétaux.	  Le	  but	  de	  notre	  programme	  est	  
donc	  de	  leur	  redonner	  une	  place	  dans	  l’élaboration	  des	  variétés	  de	  culture.	  Nous	  sommes	  heureux	  de	  
collaborer	  avec	  vous	  pour	  créer	  des	  variétés	  adaptées	  à	  votre	  région	  et	  votre	  environnement	  de	  culture	  
unique.	  Ce	  premier	  numéro	  contient	  de	  l’information	  sur	  l’importance	  de	  la	  sélection	  végétale	  
participative,	  les	  débuts	  du	  programme	  et	  la	  saison	  de	  culture	  2013.	  

	  

Iris	  Vaisman,	  notre	  première	  coordonatrice,	  et	  Gary	  Martens	  expliquent	  ce	  qu’est	  la	  sélection	  végétale	  
participative	  à	  Carman	  au	  Manitoba	  en	  2011.	  

	  

	  

On	  estime	  que	  95	  %	  des	  variétés	  de	  culture	  qui	  sont	  actuellement	  utilisées	  dans	  l’agriculture	  biologique	  
sont	  sélectionnées	  en	  vue	  d’une	  production	  conventionnelle	  à	  intrants	  élevés.	  Des	  scientifiques	  
canadiens	  (p.	  ex.	  Kirk	  et	  al.,	  2012;	  Mason	  et	  Spaner,	  2006)	  font	  partie	  d’un	  petit	  groupe	  formé	  de	  
sélectionneurs	  de	  partout	  au	  monde	  (Lammerts	  van	  Bueren	  et	  al.,	  2002)	  qui	  a	  réussi	  à	  prouver	  que	  
sélectionner	  des	  cultivars	  pour	  des	  conditions	  biologiques	  typiques	  améliore	  le	  rendement	  des	  cultures	  
dans	  les	  systèmes	  biologiques.	  
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Mais	  notre	  programme	  va	  au-‐delà	  d’une	  simple	  sélection	  à	  des	  fins	  de	  production	  biologique,	  puisqu’il	  
implique	  directement	  les	  agriculteurs	  dans	  le	  processus	  de	  sélection	  végétale.	  On	  défend	  depuis	  
longtemps	  une	  telle	  approche	  pour	  les	  systèmes	  de	  production	  où	  l’on	  trouve	  des	  conditions	  de	  culture	  
particulièrement	  exigeantes	  (Ceccarelli,	  1994).	  La	  concentration	  inquiétante	  de	  réserves	  de	  semences	  
aux	  mains	  de	  quelques	  multinationales	  (une	  réalité	  qui	  ne	  semble	  pas	  déranger	  bon	  nombre	  de	  
gouvernements)	  est	  une	  autre	  raison	  d’agir	  et	  de	  redonner	  du	  pouvoir	  aux	  agriculteurs.	  	  

Des	  programmes	  qui	  sollicitent	  la	  participation	  des	  agriculteurs	  sont	  en	  place	  depuis	  plus	  de	  40	  ans	  aux	  
Pays-‐Bas	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  pommes	  de	  terre.	  On	  trouve	  aussi	  des	  projets	  de	  collaboration	  entre	  
agriculteurs	  et	  sélectionneurs	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  mais	  la	  meilleure	  méthode	  consiste	  sans	  aucun	  
doute	  à	  impliquer	  les	  agriculteurs	  dans	  la	  sélection	  dès	  le	  début	  et	  de	  les	  garder	  comme	  partenaire	  tout	  
au	  long	  du	  processus.	  

Produire	  des	  semences	  nécessite	  un	  ensemble	  de	  compétences	  et	  de	  connaissances	  agronomiques	  
particulières	  (Moes	  et	  al.,	  1992).	  Pourtant,	  la	  recherche	  sur	  la	  production	  de	  semences	  biologique	  fait	  
cruellement	  défaut.	  Les	  maladies	  transmises	  par	  les	  semences,	  qui	  sont	  gérées	  dans	  la	  production	  
conventionnelle	  à	  l’aide	  de	  fongicides	  synthétiques,	  représentent	  un	  défi	  important	  dans	  la	  production	  
biologique.	  Leur	  gestion	  exige	  une	  compréhension	  approfondie	  de	  leurs	  cycles	  et	  une	  stricte	  attention	  à	  
l’hygiène	  (Menzies	  et	  al.,	  2009).	  Nous	  avons	  récemment	  commencé	  une	  recherche	  sur	  la	  qualité	  des	  
semences	  dans	  la	  production	  de	  céréales	  biologique.	  	  
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Nous	  sélectionnons	  des	  variétés	  d’avoine	  et	  de	  pommes	  de	  terre	  dans	  les	  Prairies	  en	  vue	  d’une	  
production	  biologique	  depuis	  2004.	  Il	  s’agit	  d’un	  partenariat	  entre	  l’Université	  du	  Manitoba	  et	  
Agriculture	  et	  Agroalimentaire	  Canada	  (AAC)	  qui	  a	  jusqu’à	  maintenant	  donné	  lieu	  à	  des	  variétés	  
biologiques	  prometteuses.	  Des	  agriculteurs	  ont	  participé	  à	  ces	  travaux	  préliminaires	  en	  fournissant	  des	  
parcelles	  de	  culture	  biologique	  pour	  réaliser	  des	  essais	  de	  rendement.	  

Les débuts du programme 



	  

	  

Le	  rôle	  des	  agriculteurs	  dans	  le	  programme	  a	  toutefois	  changé	  en	  2011.	  C’est	  à	  cette	  époque	  que	  nous	  
avons	  crée	  le	  programme	  de	  sélection	  végétale	  participative,	  dans	  le	  cadre	  duquel	  les	  agriculteurs	  et	  
non	  les	  sélectionneurs	  effectuent	  la	  sélection	  des	  premières	  générations	  d’une	  culture.	  Treize	  
agriculteurs	  du	  Manitoba	  et	  de	  la	  Saskatchewan	  ont	  alors	  reçu	  des	  populations	  en	  ségrégation	  F3	  de	  
variétés	  de	  blé	  de	  printemps	  à	  des	  fins	  de	  mises	  en	  terre	  et	  de	  sélection.	  En	  2012,	  nous	  avons	  ajouté	  
l’avoine	  au	  programme	  et	  en	  2013,	  les	  pommes	  de	  terre,	  le	  maïs	  et	  les	  carottes.	  

Le	  Programme	  de	  sélection	  végétale	  participative	  est	  appuyé	  par	  l’Initiative	  de	  la	  famille	  Bauta	  sur	  la	  
sécurité	  des	  semences	  au	  Canada,	  qui	  nous	  fournira	  du	  soutien	  pour	  les	  quatre	  prochaines	  années.	  

	  

	  

Notre	  recherche	  touche	  quatre	  grandes	  cultures	  :	  le	  blé,	  l’avoine,	  le	  maïs	  et	  la	  pomme	  de	  terre.	  Dans	  
tous	  les	  cas,	  des	  croisements	  sont	  réalisés	  par	  un	  sélectionneur	  chevronné.	  Les	  croisements	  de	  blé	  sont	  
faits	  pas	  le	  Dr	  Stephen	  Fox	  et	  Anne	  Kirk.	  Les	  croisements	  d’avoine	  sont	  faits	  par	  la	  Dre	  Jennifer	  
Mitchell-‐Fetch	  (Agriculture	  et	  Agroalimentaire	  Canada,	  Winnipeg,	  MB).	  Les	  croisements	  de	  pomme	  de	  
terre	  sont	  faits	  par	  le	  Dr	  Benoit	  Bizimungu	  (Agriculture	  et	  Agroalimentaire	  Canada,	  Fredericton,	  N.-‐B.).	  
Enfin,	  les	  croisements	  de	  maïs	  sont	  faits	  par	  la	  Dre	  Lana	  Reid	  (Agriculture	  et	  Agroalimentaire	  Canada,	  
Ottawa,	  ON).	  Les	  populations	  en	  ségrégation	  issues	  de	  ces	  croisements	  sont	  distribuées	  aux	  agriculteurs,	  
qui	  procèdent	  alors	  à	  une	  sélection	  pendant	  un	  à	  trois	  ans.	  Le	  nombre	  de	  fermes	  varie	  de	  8	  à	  14	  par	  
culture.	  	  

Les	  agriculteurs	  envoient	  ensuite	  les	  variétés	  sélectionnées	  pour	  que	  des	  évaluations	  et	  des	  essais	  de	  
tolérance	  au	  stress	  puissent	  être	  réalisés.	  Les	  lignées	  des	  agriculteurs	  sont	  également	  comparées	  à	  des	  
cultivars	  normalisés	  ou	  de	  comparaison.	  

	  

	  Après	  des	  conditions	  printanières	  difficiles	  dans	  de	  nombreuses	  régions	  du	  pays,	  la	  saison	  de	  culture	  2013	  
s’est	  bien	  terminée	  pour	  beaucoup	  d’agriculteurs.	  Nous	  avons	  reçu	  des	  échantillons	  de	  blé	  et	  d’avoine	  de	  
plusieurs	  participants,	  et	  nous	  avons	  commencé	  le	  battage	  et	  le	  nettoyage.	  Ce	  printemps,	  42	  populations	  
d’avoine,	  74	  de	  blé	  et	  9	  de	  pomme	  de	  terre	  ont	  été	  distribuées	  à	  38	  fermes	  du	  pays.	  Vu	  les	  conditions	  
printanières	  pluvieuses	  en	  Saskatchewan,	  dix	  agriculteurs	  n’ont	  pas	  pu	  participer	  cette	  année,	  mais	  nous	  
sommes	  très	  contents	  du	  nombre	  d’agriculteurs	  qui	  ont	  réussi	  à	  planter	  leurs	  populations	  et	  à	  faire	  des	  
sélections. 

Le programme aujourd’hui 

Un aperçu de la saison 2013 

Emplacement	  des	  fermes	  participantes.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Blé	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avoine	  
-‐ Hauteur	  (hauteur	  moyenne)	  
-‐ Résistance	  de	  la	  paille	  
-‐ Taille	  des	  feuilles	  (préférence	  pour	  les	  feuilles	  

larges)	  

-‐ Hauteur	  (hauteur	  moyenne	  ou	  plants	  de	  haute	  
taille	  pour	  couvrir	  le	  rang	  plus	  rapidement)	  

-‐ Résistance	  aux	  maladies	  	   -‐ Résistance	  de	  la	  paille	  
-‐ Tallage	  (plants	  qui	  produisent	  beaucoup	  de	  

talles)	  
-‐ Résistance	  aux	  maladies	  
-‐ Résistance	  à	  la	  chaleur	  	  

-‐ Capacité	  concurrentielle	  (plant	  vigoureux)	   -‐ Rendement	  (certains	  choisissent	  les	  panicules	  
qui	  ont	  le	  plus	  de	  semences)	  	  

-‐ Apparence	  de	  l’épi	  (épis	  de	  bonne	  longueur	  
avec	  beaucoup	  de	  semences)	  

-‐ Taille	  et	  apparence	  du	  grain	  	  

-‐ Maturité	  (variétés	  précoces)	  
-‐ Rendement	  
-‐ Apparence	  des	  semences	  (grosses	  semences)	  

	  

Sélection de blé et d’avoine 

Population	  d’avoine	  de	  première	  
année	  située	  près	  de	  Brandon	  au	  
Manitoba.	  

Sélections 

Presque	  tous	  les	  participants	  ont	  pratiqué	  la	  sélection	  positive,	  recueillant	  les	  épis	  ou	  panicules	  qu’ils	  voulaient	  faire	  
passer	  à	  la	  génération	  suivante.	  Quelques	  participants	  ont	  pratiqué	  la	  sélection	  négative,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’ils	  ont	  retiré	  
les	  plants	  qu’ils	  ne	  voulaient	  pas	  voir	  passer	  à	  la	  génération	  suivante	  puis	  récolté	  le	  reste	  du	  lot	  en	  gros.	  Voici	  les	  
critères	  de	  sélections	  utilisés	  par	  les	  participants	  :	  

Ensemencement	  

La	  plupart	  des	  agriculteurs	  ont	  ensemencé	  leurs	  lots	  à	  l’aide	  de	  petites	  
planteuses.	  Il	  peut	  s’avérer	  difficile	  de	  planter	  les	  semences	  suffisamment	  
en	  profondeur,	  puisque	  ce	  type	  de	  planteuses	  est	  très	  léger.	  Ces	  planteuses	  
peuvent	  aussi	  rebondir	  au	  moment	  d’ensemencer	  dans	  un	  sol	  inégal	  ou	  
rocailleux	  et	  il	  se	  peut	  que	  les	  semences	  ne	  soient	  pas	  distribuées	  de	  
manière	  égale.	  Les	  agriculteurs	  de	  toutes	  les	  fermes	  visitées	  durant	  l’été	  ont	  
fait	  un	  excellent	  travail	  d’ensemencement	  et	  les	  rangs	  semblaient	  égaux.	  
Quelques	  agriculteurs	  ont	  balisé	  leur	  parcelle	  pour	  ensuite	  épandre	  leurs	  
populations	  à	  la	  volée	  et	  les	  ratisser.	  Cette	  méthode	  a	  aussi	  bien	  fonctionné.	  
Les	  dates	  d’ensemencement	  variaient	  dans	  l’ensemble	  du	  pays	  et	  dans	  
certaines	  régions	  du	  Manitoba	  et	  de	  la	  Saskatchewan	  l’ensemencement	  
s’est	  fait	  assez	  tard	  en	  raison	  de	  conditions	  environnementales.	  

Dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  l’ensemencement	  a	  été	  fait	  dans	  un	  champ	  de	  blé	  
ou	  d’avoine	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  rotation	  normale	  des	  cultures.	  On	  
recommande	  ceci	  afin	  que	  la	  sélection	  puisse	  se	  faire	  dans	  des	  conditions	  
de	  croissance	  typiques	  pour	  la	  culture	  concernée.	  Une	  pression	  plus	  
importante	  que	  la	  pression	  typique	  exercée	  par	  les	  mauvaises	  herbes	  a	  été	  
observée	  dans	  certains	  lots	  en	  raison	  de	  l’emplacement.	  On	  recommande	  
de	  ne	  pas	  arracher	  de	  mauvaises	  herbes	  à	  la	  main,	  à	  moins	  qu’elles	  ne	  
menacent	  d’envahir	  la	  population	  de	  blé	  ou	  d’avoine,	  afin	  que	  des	  plants	  
concurrentiels	  puissent	  être	  sélectionnés.	  



	  

	  

	   	  Croisement	  Red	  Fife	  x	  5602	  HR	  
planté	  à	  Agassiz	  en	  
Colombie-‐Britannique.	  

Populations	  de	  blé	  de	  troisième	  
année	  plantées	  à	  Kleefeld	  au	  
Manitoba.	  

Populations	  de	  blé	  de	  première	  
année	  plantées	  à	  Metcalfe	  en	  
Ontario.	  

Certains	  participants	  ont	  signalé	  des	  difficultés	  à	  
faire	  des	  sélections	  pour	  les	  raisons	  suivantes	  :	  

-‐ Résistance	  à	  la	  verse	  :	  difficile	  de	  voir	  les	  
plants	  individuels.	  

-‐ Maturité	  :	  certains	  lots	  ont	  été	  ensemencés	  
tard	  en	  raison	  de	  conditions	  
environnementales	  et	  il	  y	  a	  eu	  du	  gel	  avant	  
que	  des	  sélections	  puissent	  être	  faites.	  

-‐ Largeur	  des	  lots	  :	  difficile	  dans	  les	  lots	  de	  
plus	  de	  1	  mètre	  de	  largeur.	  

-‐ Sécheresse	  :	  plants	  minces	  ou	  courts	  et	  peu	  
de	  concurrence	  avec	  les	  maladies	  et	  les	  
mauvaises	  herbes.	  

Nous	  nous	  attendons	  à	  ce	  que	  les	  conditions	  
environnementales	  soient	  différentes	  d’une	  année	  à	  
l’autre.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  important	  de	  réaliser	  
des	  sélections	  sur	  plusieurs	  années.	  Les	  plants	  
sélectionnés	  pourront	  ainsi	  s’adapter	  à	  diverses	  
conditions	  que	  vous	  êtes	  susceptibles	  d’observer	  
sur	  votre	  ferme.	  

Prochaines	  étapes	  concernant	  les	  populations	  de	  blé	  et	  
d’avoine	  :	  	  

-‐ Battage	  et	  nettoyage	  des	  populations	  que	  les	  
participants	  ont	  envoyées	  à	  l’Université	  du	  Manitoba.	  	  

-‐ Analyse	  de	  la	  taille	  des	  semences,	  du	  poids	  et	  de	  la	  
teneur	  en	  protéine	  pour	  savoir	  comment	  les	  
populations	  évoluent	  au	  fil	  des	  ans.	  

Nettoyage	  d’échantillons	  de	  Swift	  
Current	  à	  l’Université	  du	  Manitoba.	  
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Sélection de pommes de terre 

Ensemencement 

Les	  populations	  de	  pomme	  de	  terre	  ont	  été	  
ensemencées	  à	  la	  main	  sur	  cinq	  des	  six	  
fermes	  participantes.	  Une	  petite	  planteuse	  
a	  été	  utilisée	  dans	  l’autre	  cas.	  À	  certaines	  
fermes,	  le	  producteur	  a	  creusé	  le	  rang	  à	  
l’aide	  d’une	  planteuse	  de	  pommes	  de	  terre	  
puis	  a	  semé	  à	  la	  main	  dans	  celui-‐ci.	  Chaque	  
population	  comprenait	  environ	  
450	  tubercules	  et	  a	  pu	  être	  plantée	  à	  la	  
main	  par	  deux	  personnes	  en	  deux	  heures.	  
Les	  tubercules	  ont	  été	  mis	  en	  terre	  à	  
environ	  trois	  fois	  l’espacement	  normal	  pour	  
garantir	  que	  les	  tubercules	  de	  chaque	  plant	  
puissent	  être	  récoltés	  individuellement	  au	  
moment	  de	  la	  récolte.	  Les	  participants	  
cherchaient	  habituellement	  une	  couleur	  de	  
tubercules	  précise,	  puisque	  les	  populations	  
avaient	  été	  plantées	  par	  couleur	  pour	  
faciliter	  la	  sélection.	  

Voici	  les	  caractéristiques	  recherchées	  par	  les	  participants	  :	  	  

• Résistance	  aux	  maladies	  
• Couleur	  	  

o Deux	  participants	  veulent	  une	  variété	  jaune	  avec	  un	  goût	  
et	  une	  couleur	  semblables	  à	  la	  Yukon	  Gold,	  mais	  mieux	  
adaptée	  aux	  conditions	  de	  culture	  biologiques.	  	  

o Un	  participant	  veut	  une	  pomme	  de	  terre	  rouge	  similaire	  
à	  la	  Redsen,	  mais	  de	  meilleure	  qualité.	  

• Maturité	  précoce	  
• Peau	  douce	  avec	  des	  yeux	  creux	  
• Grand	  feuillage	  pour	  concurrencer	  les	  mauvaises	  herbes	  
• Taille	  uniforme	  
• Capacité	  d’extraire	  des	  éléments	  nutritifs	  
• Bonne	  maturation	  de	  la	  peau	  
• Bon	  goût	  
• Stockage	  
• Adaptation	  locale	  

Reddale	  x	  A11272-‐02	  récoltées	  à	  
Farnham	  au	  Québec.	  

Saginaw	  Gold	  x	  AC	  Chaleur	  récoltées	  à	  
Neubergthal	  au	  Manitoba.	  

King	  Harry	  x	  V1002-‐2	  récoltées	  à	  
Petersburg	  en	  Ontario.	  

Récolte 

Les	  pommes	  de	  terre	  ont	  été	  récoltées	  à	  la	  main	  sur	  cinq	  des	  six	  fermes	  participantes.	  Une	  petite	  arracheuse	  à	  été	  utilisée	  à	  
l’autre	  ferme.	  Chaque	  monticule	  a	  dû	  être	  récolté	  individuellement	  pour	  éviter	  de	  mélanger	  les	  tubercules	  des	  différents	  
plants.	  Dans	  la	  plupart	  des	  fermes,	  les	  tubercules	  de	  chaque	  monticule	  ont	  été	  récoltés	  puis	  déposés	  sur	  le	  sol.	  Presque	  tout	  
le	  monde	  trouve	  plus	  facile	  de	  faire	  des	  sélections	  lorsque	  l’on	  peut	  comparer	  les	  tubercules	  des	  différents	  monticules.	  On	  
recommandait	  aux	  participants	  de	  garder	  de	  10	  à	  30	  %	  des	  tubercules,	  mais	  ce	  chiffre	  variait	  selon	  les	  caractéristiques	  des	  
pommes	  de	  terre	  récoltées.	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Nouvelles populations pour 2014 
Nous	  avons	  recueilli	  les	  commentaires	  des	  participants	  au	  programme	  
de	  sélection	  végétale	  participative	  et	  d’autres	  agriculteurs	  intéressés	  
durant	  le	  printemps	  et	  l’été	  afin	  d’aider	  les	  sélectionneurs	  à	  prévoir	  
de	  nouveaux	  croisements	  de	  pomme	  de	  terre,	  de	  blé	  et	  d’avoine.	  
Nous	  avons	  demandé	  aux	  agriculteurs	  les	  variétés	  qu’ils	  aimeraient	  
voir	  utiliser	  comme	  parents	  et	  les	  caractéristiques	  qu’ils	  recherchent	  
dans	  une	  population.	  Les	  commentaires	  relatifs	  aux	  pommes	  de	  terre	  
ont	  été	  envoyés	  au	  Dr	  Bizimungu	  en	  août	  2013	  pour	  l’aider	  à	  réaliser	  
les	  futurs	  croisements	  du	  programme	  de	  sélection	  de	  pommes	  de	  
terre.	  Les	  commentaires	  concernant	  le	  blé	  et	  l’avoine	  ont	  quant	  à	  eux	  
été	  utilisés	  pour	  prévoir	  des	  croisements	  cet	  été.	  	  

En	  ce	  qui	  a	  trait	  au	  blé	  et	  à	  l’avoine,	  Anne	  a	  mis	  l’accent	  sur	  des	  
croisements	  pour	  les	  agriculteurs	  à	  l’extérieur	  des	  Prairies.	  Elle	  s’est	  
aussi	  efforcée	  d’utiliser	  les	  lignées	  des	  programmes	  de	  sélection	  de	  
blé	  et	  d’avoine	  biologiques	  existants	  comme	  parents.	  Des	  semences	  
F1	  ont	  été	  récoltées	  début	  novembre	  et	  des	  travaux	  pour	  augmenter	  
leur	  quantité	  seront	  faits	  en	  serre	  cet	  hiver.	  Les	  semences	  F2	  issues	  
des	  croisements	  faits	  cet	  été	  seront	  distribuées	  aux	  agriculteurs	  au	  
printemps	  2014.	  	  

Castration	  d’avoine	  en	  vue	  d’un	  croisement.	  

Nous	  vous	  remercions	  de	  tous	  vos	  efforts	  et	  de	  votre	  diligence	  dans	  le	  
processus	  de	  sélection!	  	  

Vous	  pouvez	  communiquer	  avec	  Anne	  Kirk	  ou	  Martin	  Entz	  si	  vous	  
aimeriez	  participer	  au	  programme,	  ou	  si	  vous	  connaissez	  quelqu’un	  qui	  
aimerait	  le	  faire.	  

Please	  feel	  free	  to	  contact	  us	  with	  any	  
questions	  or	  comments:	  

Martin	  Entz	  
Email:	  M.Entz@umanitoba.ca	  
Phone:	  204-‐474-‐76077	  

Anne	  Kirk	  
Email:	  kirk@cc.umanitoba.ca	  
Phone:	  204-‐474-‐6236	  

Gauche	  :	  Des	  rangs	  de	  panicules	  F8	  sélectionnées	  par	  un	  
agriculteur	  à	  Glenlea	  (les	  rangs	  pliés	  ne	  passeront	  pas	  à	  la	  
génération	  suivante).	  	  
Ci-‐dessus	  :	  Notre	  coordonnatrice	  actuelle,	  Anne	  Kirk,	  tenant	  
des	  rangs	  d’avoine	  sélectionnés	  de	  la	  pépinière	  du	  programme.	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  faire	  part	  de	  vos	  questions	  
ou	  commentaires.	  

Anne	  Kirk	  
Courriel	  :	  kirk@cc.umanitoba.ca	  
Téléphone	  :	  204-‐474-‐6236	  

Martin	  Entz	  
Courriel	  :	  M.Entz@umanitoba.ca	  
Téléphone	  :	  204-‐474-‐76077	  


