
Sélection végétale participative 

Bulletin de l’été 2019 
 
Bonjour tout le monde! Je suis de retour de mon congé de maternité et j’espère que votre saison 
2018 a été aussi enrichissante et occupée que la mienne, mais que vous avez un peu mieux dormi 
que moi!  

J’espère aussi que vous êtes en forme et que la période d’ensemencement n’a pas trop miné votre 
moral. Disons que les conditions ont varié d’un extrême à l’autre dans l’ensemble du pays et nous 
savons qu’elles n’étaient vraiment pas idéales dans bien des régions. Voici un aperçu de l’humidité 
du sol au Canada en mai :  

La carte et les données qui l’accompagnent indiquent les taux d’humidité dans les cinq premiers centimètres de sol au Canada au 
mois de mai 2019. L’information montre où les conditions étaient plus humides ou plus sèches que d’habitude. Source : Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. 

Nous tenons bien sûr à souligner votre travail et à vous remercier, vous les agriculteurs-
sélectionneurs, pour votre dévouement au programme et aux populations de sélection végétale 
participative. Nous apprécions beaucoup votre patience durant la période de transformation, 
d’évolution et de réorganisation du programme.  

 
Des nouvelles des essais de sélection végétale participative 
Cette année, nous avons fait équipe avec l’Université de l’Alberta et plusieurs sites d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) pour mener des essais de rendement répétés des populations de 
blé et d’avoine qui ont fait l’objet de sélections pendant trois ans, soit de 2015 à 2018. Nous 
fonctionnons différemment cette année en séparant les essais de rendement en deux : les 
populations sélectionnées dans l’Ouest sont comparées à des variétés témoins dans un essai, et les 
populations sélectionnées dans l’Est à des variétés témoins dans un autre essai. Nous pourrons ainsi 
comparer les sélections des agriculteurs à des variétés témoins plus appropriées. Nous avons été 
limités à deux endroits pour les lignées de blé et d’avoine de l’Est en raison de quantités de 
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semences restreintes. Au cours des prochaines années, nous tenterons d’inclure d’autres endroits 
de l’Est au fur et à mesure que les quantités de semences augmenteront.  

Toutes les lignées de blé et d’avoine ont été ensemencées entre le 9 mai et le 4 juin. Vous pouvez 
communiquer avec moi (Michelle) pour savoir si vos lignées sont incluses dans les essais et où elles 
se trouvent. Les lignées sont cultivées au Manitoba, ce qui veut dire que je pourrai vous envoyer 
une ou deux photos si vous le souhaitez. 

Voici quelques photos des essais au Manitoba jusqu’à maintenant : 
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Lieux des essais de blé de l’Ouest 

- Carman, Man., avec l’Université du Manitoba  
- Swift Current, Sask., avec AAC Swift Current  
- Edmonton, Alb., avec l’Université de l’Alberta 

Lieux des essais de blé de l’Est 

Libau, Man., avec l’Université du Manitoba  
Harrington, Î.-P.-É., avec AAC Charlottetown 

Variétés témoins : AAC Scotia, AAC Fairwind, 
Acadia, Raven

Lieux des essais d’avoine de l’Ouest 

Carman, Man., avec l’Université du Manitoba  
Libau, Man., avec l’Université du Manitoba  
Lacombe, Alb., avec AAC Lacombe 

Variétés témoins : AC Morgan, CDC Dancer, AAC Kongsore, 
Summit

Lieux des essais d’avoine de l’Est  

Libau, Man., avec l’Université du Manitoba 
Harrington, Î.-P.-É., avec AAC Charlottetown 

Variétés témoins : Akina, Canmore, AAC 
Nicolas, CDC Orrin

Essai de blé et 
d’avoine de 
l’Ouest à Libau, 
MB – Juillet 
2019

Essai d’avoine de l’Ouest à Carman, Man., 
le 3 juillet 2019

Essai de blé de l’Ouest à Carman, Man., le 3 
juillet 2019



 
Mise à jour concernant la sélection d’avoine 
En 2018, la Dre Jennifer Mitchell-Fetch (sélectionneuse de l’AAC auprès de qui nous obtenons nos 
populations d’avoine F3) a testé 27 lignées d’avoine de 10 sélectionneurs participatifs dans le 
cadre de son essai préliminaire d’avoine biologique de 2019, qui a été mené à deux endroits au 
Manitoba et en Alberta. Les lignées ont été testées aux côtés de sélections de son programme et de 

variétés témoins. Elles ont ensuite fait l’objet d’essais en 
fonction de caractéristiques de qualité à l’automne 2018.  

Se servant de données provenant du terrain, d’une pépinière de 
plants malades et d’une analyse de qualité, la Dre Mitchell-Fetch 
a sélectionné 16 lignées du programme de sélection végétale 
participative et deux lignées de son propre programme. Les 
lignées sélectionnées par les agriculteurs ont offert un meilleur 
rendement que ses propres sélections en 2018 et c’est pourquoi 
elle ne pouvait garder que deux sélections de son programme. 
Les lignées sélectionnées feront partie du B Organic Oat Trial 
(BORG) mené à neuf endroits dans l’Ouest du Canada. Elles y 

seront comparées à des variétés témoins d’enregistrement et deux variétés d’avoine biologiques 
enregistrées, soit AAC Oravena et AAC Kongsore.  

Selon les caractéristiques de rendement et de qualité de 2019, la Dre Mitchell-Fetch et son équipe 
pourront déterminer la ou les lignées qui pourraient faire partie des Essais coopératifs 
d’enregistrement de l’avoine de l’Ouest en 2020 et, par conséquent, avoir la chance d’être 
enregistrées et commercialisées au Canada. C’est très excitant! Bravo à tous les agriculteurs. Nous 
vous tiendrons au courant des progrès des populations.  

  

Le Programme de sélection végétale participative n’est pas le 
premier du genre au Canada… 
Au début du 20e siècle, le philanthrope Sir William Macdonald et 
l’agronome James W. Robertson encourageaient les enfants 
d’agriculteurs à sélectionner les meilleurs épis des cultures de blé et 
d’avoine de leurs parents pour les planter dans leur propre lot. À la fin 
de la première saison de culture, les enfants devaient sélectionner les 
meilleurs épis pour leur deuxième culture et procéder ainsi pendant trois 
années consécutives. Ça vous dit quelque chose? À la fin de la troisième 
saison, les enfants envoyaient leur meilleure céréale à Sir Robertson. 
Ceux qui avaient envoyé les meilleurs épis sur le plan de la taille et du 
nombre de grains pour chaque type de céréale et dans chaque région recevaient un prix. 

L’objectif de Sir Robertson était double : 1) éduquer et piquer la curiosité des enfants dans le 
domaine de l’agriculture; 2) enseigner à leurs parents à utiliser des semences améliorées grâce à la 
sélection. Une nouvelle étude à l’époque indiquait que les semences sélectionnées offraient un 
meilleur rendement par acre et de meilleures caractéristiques de qualité. Il savait cependant qu’il 
serait difficile de changer les pratiques et les habitudes uniquement par des communications 
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Essai d’avoine biologique. Photo : Anne 
Kirk



écrites. Cette façon de procéder était donc un moyen ingénieux de montrer simplement, 
facilement et de manière relativement peu coûteuse le pouvoir de la sélection aux agriculteurs du 
pays.   

Les résultats ont été impressionnants : 92 % des parents ont signalé que les lots de ¼ acre de leurs 
enfants étaient « plus vigoureux et abondants » que les acres où aucune sélection n’était 
pratiquée. De plus, les enfants ont envoyé des semences entre les années pour recevoir un peu 
d’argent et lorsque les cultures de blé de 1903 ont été comparées aux cultures initiales de 1900, 
une augmentation du nombre de grains par épis de 18 % et une hausse du poids de 100 grains de 28 
% ont pu être observées. Dans le cas de l’avoine, les hausses étaient respectivement de 19 et 27 %.  

Pour en savoir plus sur d’autres projets éducatifs agricoles créés par messieurs Macdonald et Robertson, jetez un 
coup d’œil à la thèse de doctorat de Kristen Greene : https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/
items/1.0055603 

 
Garder contact… 
Merci de prendre part au Programme de sélection végétale participative à la ferme!  

N’hésitez pas à communiquer avec Michelle ou le coordonnateur de votre région pour toute 
question au sujet du programme, ou encore, si vous avez besoin d’aide durant la saison. 

Qui est le coordonnateur de votre région? 

Colombie-Britannique  
Chris Thoreau - chris@farmfolkcityfolk.ca 

Prairies (Alb., Sask., Man.) 
Iris Vaisman - iris.vaisman@organicalberta.org 

Ontario 
Rebecca Ivanoff - rebecca@efao.ca 
 
Québec 
Hugo Martorell - hmartorell@usc-canada.org 

Région de l’Atlantique (N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L) 
Stephanie Hughes - shughes@usc-canada.org 

 

Bonne saison de culture! 

Michelle Carkner et Martin Entz 

Michelle : 204-474-6236 ou michelle.carkner@umanitoba.ca 
Martin : 204-474-6077 ou m.entz@umanitoba.ca
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