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Depuis 1993, FarmFolk CityFolk s'efforce de promouvoir un
système alimentaire local et durable. Nos projets soutiennent

les cultivateurs et producteurs locaux, engagent les
communautés dans la célébration des aliments locaux,

fournissent l'accès et la protection des terres agricoles, et
renforcent le secteur des semences. 

 

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en étroite
collaboration avec les producteurs de semences potagères et
les entreprises semencières de la Colombie-Britannique et
nous sommes un partenaire régional de l'Initiative de la

famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada. Nous
offrons des ateliers, des journées champêtres et menons des

recherches avec une vision à long terme d'un secteur
semencier écologique florissant qui produit des cultures
semencières de haute qualité à l'échelle commerciale en

Colombie-Britannique. 

 

Nous croyons à la collaboration et travaillons avec un large
éventail de partenaires, des agriculteurs aux établissements

d'enseignement, afin de faire progresser les aspects
écologiques, économiques et communautaires de la

production de semences. 
 

Nos collaborateurs comprennent l'Université de la Colombie-

Britannique, l'Université polytechnique de Kwantlen,

l'Université de la vallée du Fraser et un réseau d'agriculteurs
de la Colombie-Britannique et du Canada. 

CONTACTEZ-NOUS

FARMFOLK 
CITYFOLK
203-1661 Duranleau 
Street, Granville Island 
Vancouver, BC V6H 3S3 

www.farmfolkcityfolk.ca

COORDONNATEURS
DU PROGRAMME
DES SEMENCES 

SHAUNA MACKINNON
shauna@farmfolkcityfolk.ca

CHRIS THOREAU

chris@farmfolkcityfolk.ca

SHAUNA MACKINNON

AUTEURE DU
RAPPORT

shauna@farmfolkcityfolk.ca
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West Coast Seeds a débuté en 1983 sous la direction de Mary

Ballon. L'amour de Mary pour le jardinage et sa foi

inébranlable dans la culture locale a aidé à motiver une

génération de jardiniers biologiques sur la côte Ouest et sur

tout le continent. West Coast Seeds n'offre que des semences

non traitées et se spécialise dans les semences patrimoniales

et certifiées biologiques avec 1 100 variétés actuellement

disponibles.

Manipulateur certifié de

semences biologiques, West

Coast Seeds se concentre sur

les semences et les produits

destinés aux producteurs

biologiques. Les propriétaires

actuels, Charles et Craig

Diamond, continuent de

miser sur le dévouement de

Mary aux principes de la

culture biologique et de

l'agriculture durable, et de

fournir les semences pour

soutenir ce type de culture.

En même temps, West Coast

Seeds se concentre sur la

qualité des semences, en

s'assurant que tous leurs

produits de semences

respectent les spécifications

de pureté de l'ACIA et de

l'USDA, sont exempts de

toutes les mauvaises herbes

nuisibles et interdites et

respectent les taux de

germination des semences

du Canada no 1.  

HISTORIQUE DE

L’ENTREPRISE

"L'AMOUR DE MARY 
POUR LE JARDINAGE 
ET SA FOI 
INÉBRANLABLE 
DANS LA CULTURE 
LOCALE A AIDÉ À 
MOTIVER UNE 
GÉNÉRATION DE 
JARDINIERS 
BIOLOGIQUES SUR 
LA CÔTE OUEST ET À 
TRAVERS LE 
CONTINENT."

ÉTUDE DE CAS - WEST COAST SEEDS  

Mark McDonald, West Coast Seeds 
Photo: Vancouver Sun 

Avec un large éventail de

cultures et de variétés dans

son catalogue, West Coast

Seeds reçoit des semences

de nombreux producteurs.

Elle entretient des relations

de longue date avec bon

nombre des producteurs

avec lesquels elle travaille,

mais est prête à accepter de

nouveaux contrats avec des

producteurs établis et

expérimentés.  

L'établissement d'une

relation avec un nouveau

producteur est généralement

un processus qui s’échelonne

sur un à deux ans qui

commence par l'envoi par le

producteur d'un échantillon

de semences à West Coast

Seeds, ce qui lui permet de

cultiver la semence pour

s'assurer qu'elle est fidèle au

type et qu'elle fonctionne

bien.  

 

PROCESSUS CONTRACTUEL 
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La relation avec le producteur sous contrat peut

commencer par l'approche d'un producteur de

West Coast Seeds ou l'entreprise peut approcher

directement un producteur spécifique. Pour les

producteurs ayant une bonne réputation et

beaucoup d'expérience dans la culture de

semences, le processus de confirmation d'un

contrat de semences pourrait être raccourci. 

 

Les producteurs avec lesquels West Coast Seeds

conclut des contrats sont généralement des

agriculteurs de carrière qui sont issus de familles

agricoles multigénérationnelles, qui ont un

diplôme d'études supérieures en agriculture ou les

deux. Beaucoup d'agriculteurs cultivent des

semences depuis longtemps et ont bénéficié du

mentorat. Certains ont aussi des gestionnaires sur

le terrain avec lesquels ils peuvent travailler ou

avoir accès à des sélectionneurs qui peuvent agir à

titre de conseillers en cas de difficultés. La majorité

des producteurs de West Coast Seeds se trouvent

dans le nord-ouest du Pacifique, y compris dans les

États de Washington, Oregon et Idaho. 

 

Parce que la plupart des producteurs avec lesquels

West Coast Seeds travaille ont une longue

expérience, il n'y a pas le même besoin de

formation ou de soutien technique de la part de

l'entreprise par rapport à certaines petites

entreprises semencières régionales. On s'attend à

ce que les producteurs sous contrat aillent ailleurs

pour obtenir des conseils et de l'orientation s'ils

rencontrent des problèmes au champ pendant la

saison de croissance.  

 

RELATIONS AVEC LES

PRODUCTEURS DE SEMENCES
"LA MAJORITÉ DES 
PRODUCTEURS DE WEST 
COAST SEEDS SE 
TROUVENT DANS LE NORD- 
OUEST DU PACIFIQUE, Y 
COMPRIS DANS LES ÉTATS 
DE WASHINGTON, OREGON 
ET IDAHO."

 
Entrepôt de semences récemment 

rénové à Delta, C.-B. 

ÉTUDE DE CAS - WEST COAST SEEDS  
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ATTENTES EN MATIÈRE DE GESTION ET

D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

ÉTUDE DE CAS - WEST COAST SEEDS 

West Coast Seeds fonde ses contrats sur un

bon de commande et s'attend à ce que les

producteurs suivent les meilleures pratiques de

gestion en ce qui concerne l'espacement, les

distances d'isolement, la qualité et la taille des

populations. 

 

Les essais et la certification sont requis une fois

que la semence est produite afin de s'assurer

que la semence répond aux normes de qualité

de l'entreprise. Toutes les semences

biologiques doivent être certifiées selon la

norme biologique nationale du Canada. Les

producteurs doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas

de contamination par des OGM. Les tests de

germination et de pureté doivent être

effectués pour chaque lot de semences dans

un laboratoire certifié plutôt qu'à domicile. La

norme de nettoyage des semences de WCS

suit les recommandations de l'ACIA pour les

semences numéro 1 au Canada en ce qui

concerne la pureté et l'absence de mauvaises

herbes. La pureté est moins un problème pour

les producteurs canadiens qui récoltent

principalement à la main plutôt qu'à la

machine. 

   

Dans certains cas, d'autres tests de dépistage

de maladies ou de contamination peuvent être

effectués. Lorsque West Coast Seeds reçoit  de

grandes quantités de semences, elle paiera

pour les essais, tandis que le producteur sous

contrat devra payer pour les petits volumes.

 West Coast Seeds paiera pour les certificats

phytosanitaires à expédier aux États-Unis. 

 
Vue aérienne de l'installation 

West Coast Seeds 
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ATTENTES EN MATIÈRE DE GESTION ET D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

ÉTUDE DE CAS - WEST COAST SEEDS 

Attend des pratiques exemplaires

Attend des pratiques exemplaires

Attend des pratiques exemplaires

DISTANCES D’ISOLEMENT

TAILLE DE LA POPULATION

ÉPURATION

ÉCHANTILLONAGE

TEST DE PURETÉ

WEST COAST SEEDS PRODUCTEUR

NETTOYAGE 

TEST DE GERMINATION

CERTIFICATIONS

ASSISTANCE TECHNIQUE

PRATIQUES CULTURALES

EMPAQUETAGE

Pas de soutien agronomique

Recevoir propres et conditionnées

Non demandé

Obligatoire; laboratoire certifié

Obligatoire; laboratoire certifié

Faire l'emballage final

Manipulateur certifié biologique

Doivent être des semences non

génétiquement modifiées et

non traitées

Suivre des pratiques exemplaires 

Suivre des pratiques exemplaires 

Suivre des pratiques exemplaires 

Accéder à son propre support

Doit procéder au nettoyage

Pas nécessaire

Terminé au laboratoire certifié

Terminé au laboratoire certifié

Expédier semences en vrac

Pour les produits biologiques, il

doit s'agir de COR

Pas de contamination par les

OGM

CULTURES À CONSIDÉRER POUR LES

NOUVEAUX PRODUCTEURS

Même avec un large éventail de cultures et de

variétés déjà disponibles et un réseau établi de

cultivateurs sous contrat, il y a toujours de la

place pour de nouveaux cultivateurs et de

nouveaux produits de semences. Brian

Campbell, coordonnateur des achats et de la

production, a donné un aperçu d'un certain

nombre de créneaux que les producteurs de

semences locaux pourraient combler. Brian Campbell, Purchasing & Production 
Coordinator, sowing a custom wildflower mix 



-   05  -

Même avec un large éventail de cultures et de variétés déjà

disponibles et un réseau établi de cultivateurs sous contrat, il y

a toujours de la place pour de nouveaux cultivateurs et de

nouveaux produits de semences. Brian Campbell,

coordonnateur des achats et de la production, a donné un

aperçu d'un certain nombre de créneaux que les producteurs

de semences locaux pourraient combler. 

 

Selon Brian, il y a un manque de semences de fleurs et d'herbes

certifiées biologiques sur le marché, ce qui en fait un grand

créneau pour les producteurs certifiés biologiques. La

germination et la pureté des mauvaises herbes ne sont souvent

pas un gros problème dans ces cultures et il s'agit d'un marché

largement inexploité. Comme de plus en plus de producteurs

de légumes biologiques certifiés ajoutent des fleurs à leurs

opérations, il existe un marché prêt pour les variétés de

semences de fleurs biologiques certifiées. Les semences pour

les variétés de fleurs inhabituelles sont particulièrement

difficiles à trouver et Brian recommande ce marché comme un

bon point d'entrée.  

 

Brian voit aussi une lacune à combler en améliorant ou en

récupérant les variétés à pollinisation libre (PL). Cette catégorie

de semences a été négligée par les grandes entreprises

semencières et les producteurs de semences, et de

nombreuses variétés sont mal entretenues ou complètement

abandonnées du marché. Un producteur de semences pourrait

se créer un créneau de marché en se forgeant une réputation

de production de variétés PL de haute qualité et fidèles au type.

Il devient de plus en plus difficile de trouver des variétés PL, en

particulier dans les semences biologiques certifiées. Avant de

choisir une variété PL plutôt qu'une variété hybride, les

agriculteurs doivent savoir que la variété PL fonctionnera selon

une norme professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas

actuellement. Les producteurs commerciaux ont exprimé leur

intérêt à utiliser des variétés PL plutôt que des hybrides si la

qualité et l'uniformité peuvent être similaires.  

CULTURES À CONSIDÉRER POUR LES NOUVEAUX PRODUCTEURS

"IL Y A UN MANQUE 

DE SEMENCES DE 

FLEURS ET 

D'HERBES 

CERTIFIÉES 

BIOLOGIQUES SUR 

LE MARCHÉ, CE QUI 

EN FAIT UN GRAND 

CRÉNEAU POUR LES 

PRODUCTEURS 

CERTIFIÉS 

BIOLOGIQUES."

ÉTUDE DE CAS - WEST COAST SEEDS 

West Coast Seeds mélange de 
jardin d'abeilles 
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POUR PLUS D’INFORMATION

ÉTUDE DE CAS   -  WEST COAST SEEDS

" I L  E X I S T E  D E  
N O M B R E U S E S  
P O S S I B I L I T É S  P O U R  
L E S  P R O D U C T E U R S  
D E  S E  S P É C I A L I S E R  
D A N S  D E S  
S E M E N C E S  D E  
Q U A L I T É  Q U I  S O N T  
B I E N  A D A P T É E S  A U X  
C O N D I T I O N S  D E  
C R O I S S A N C E  D E  L A  
C Ô T E  O U E S T . "

Brian a des mots d'encouragement à partager avec les

producteurs de semences locaux : West Coast Seeds est

très intéressée par la production locale de semences. Elle

aimerait aider les producteurs et s'assurer que les normes

de qualité sont respectées. À cette fin, West Coast Seeds

soutient le Kwantlen Polytechnic University Seed Lab

depuis le stade du projet. Elle espère voir le Seed Lab se

développer davantage afin de rendre la production de

semences de haute qualité, le nettoyage des semences et

les services de laboratoire certifiés plus accessibles aux

producteurs locaux.  

 

Un laboratoire semencier certifié peut soutenir les efforts

de production de semences adaptées localement. Brian

voit de nombreuses possibilités pour les producteurs de se

spécialiser dans des semences de qualité qui sont bien

adaptées aux conditions de croissance de la côte ouest.

Comme il le dit, les semences qui donnent de bons

résultats dans le climat régional donneront également de

bons résultats sur le marché.   

 

Pour les nouvelles cultures sous contrat, l'amélioration des

variétés PL afin d'optimiser le rendement dans les

conditions de la Colombie-Britannique est une stratégie

que Brian recommande. Selon lui, il vaut mieux choisir une

culture pour se spécialiser et conserver les variétés les plus

performantes que de cultiver les mêmes variétés qui sont

déjà largement disponibles. Les techniques de sélection à

faible coût peuvent produire des variétés uniques, qui

intéressent toujours West Coast Seeds (et d'autres

entreprises semencières). Les essais et expérimentations

sont des éléments essentiels du développement de

nouvelles variétés, mais l'intérêt des clients pour de

nouveaux produits est élevé et cela fait partie de l'industrie

des semences de légumes à laquelle les producteurs

canadiens pourraient participer davantage.  

CONSEILS POUR LES PRODUCTEURS DE

SEMENCES LOCAUX

WestCoastSeeds.com 

Contactez: Brian Campbell,  

Coordonnateur des Achats

et de la Production  

brian@westcoastseeds.com 

 
West Coast Seeds retail seed rack 


