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Il  faut de bonnes semences pour avoir de la bonne nourriture. 
L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences 
au Canada s’efforce de bâtir un mouvement pour créer 

des systèmes semenciers résilients dans l’ensemble du pays. 
Depuis 2012, ce programme de Sème l’avenir a collaboré avec 
des agriculteurs, des chercheurs et plus de 100 partenaires pour 
accroître la qualité, la quantité et la diversité des semences 
écologiques cultivées au Canada. 

En 2019, nous avons entamé une nouvelle phase du programme 
axée sur la recherche à la ferme, le renforcement des capacités 
et un engagement sur le plan des politiques. Nous pensons que 
ce sont là des domaines critiques pour les agriculteurs et les 
semenciers du pays. Nous savons toutefois que bien d’autres 
aspects liés au système semencier nécessitent du soutien. 

Au moment d’entamer cette nouvelle phase, nous sommes 
heureux de partager certaines de nos réalisations avec vous, ainsi 
que quelques suggestions sur la manière dont vous pouvez vous 
joindre au mouvement. C’est avec plaisir que nous continuons 
d’aller de l’avant, accueillant de nouveaux partenaires qui ont à 
cœur la diversité des semences et qui souhaitent prendre part à 
ces travaux à la fois inspirants et indispensables.  

REMERCIEMENTS

Nous voulons d’abord remercier toutes les personnes qui cultivent 
et partagent des semences avec passion depuis des décennies. Ce 
sont elles qui ont posé les fondements du mouvement de semences 
prospère que l’on observe aujourd’hui au pays. Dès la mise sur pied 
du programme, nous avons été chaleureusement accueillis par les 
communautés agricoles et semencières canadiennes, et c’est un 
honneur pour nous de faire partie d’un mouvement si important.

Nous souhaitons offrir une reconnaissance particulière aux 
communautés autochtones de l’île de la Tortue. Ce sont des 
gardiens de semences autochtones qui ont veillé à l’intendance des 
semences à l’origine de l’agriculture moderne et tous les travaux 
faits au Canada dans le domaine des semences sont réalisés sur 
leurs territoires traditionnels qu’ils n’ont jamais cédés. Nous avons 
pris l’engagement d’apprendre des gardiens de semences originaux 
et de collaborer avec eux pour restituer ce qui a été perdu à cause 
de la colonisation.

Notre programme a été mis en œuvre dans l’ensemble du pays, 
avec la collaboration de Semences du patrimoine, de l’Université 
du Manitoba et de l’Université de la Colombie-Britannique, et grâce 
au leadership d’organismes agricoles régionaux : FarmFolk CityFolk 
(en Colombie-Britannique), Organic Alberta (dans les Prairies), 
Ecological Farmers Association of Ontario (en Ontario), Réseau 
régional de l’industrie biologique au Canada (au Canada atlantique).

Nous espérons pouvoir continuer de faire honneur aux sauveurs de 
semences qui nous ont précédés, de permettre aux leaders actuels 
du domaine des semences de gagner de la vitesse et de créer de 
l’espace pour que de nouveaux participants puissent travailler à la 
création d’un système semencier résilient pour l’avenir.

INTRODUCTION
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NOTRE MISSION

Créer au Canada un système semencier qui favorise la sécurité alimentaire et permet d’être résilient 
face aux changements climatiques.

 
POURQUOI LES SEMENCES ?

Les semences sont à l’origine de presque toute la nourriture que nous mangeons. Elles représentent 
le début et la fin du cycle agricole, la base de notre approvisionnement alimentaire et un des meilleurs 
outils à notre disposition pour nous adapter aux changements climatiques.

Les semences sont de petits paquets de potentiel : elles sont responsables de la saveur, de la nutrition, 
de la couleur et de la forme de notre nourriture, mais également de la façon dont un plant absorbe 
les éléments nutritifs dans le sol et réagit aux maladies, aux insectes nuisibles et à d’autres stress. 
Les changements climatiques amènent de nouvelles pressions dans les champs : préserver, améliorer 
et augmenter la diversité des semences est un des meilleurs outils à notre disposition pour aider les 
agriculteurs à s’adapter à ces changements et atténuer leurs effets.

L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada ne serait pas 
possible sans le soutien de madame Gretchen Bauta, membre de la famille Weston 

et administratrice de The W. Garfield Weston Foundation. Nous remercions madame 
Bauta et The W. Garfield Weston Foundation pour leur vision et leur engagement, ces 

derniers ayant permis la mise sur pied et le succès continu du programme.
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Leadership des agriculteurs

La science comme racine

Collaboration dans 
l’ensemble du secteur

Nous reconnaissons le leadership des 
agriculteurs. Ils sont les intendants de 
notre système alimentaire et les plus 
touchés par la perte de diversité. C’est 
pourquoi nous leur donnons les rennes 
dans le cadre de nos travaux.

Nous nous fions à la science. Nous 
combinons le savoir des agriculteurs 
et des chercheurs pour créer des 
variétés adaptées aux environnements 
régionaux ainsi qu’aux pratiques 
agricoles durables.

Nous sommes des leaders de la 
collaboration sectorielle. Nous travaillons 
avec des organismes de la société civile, 
des établissements de recherche, des 
agriculteurs, des gouvernements, des 
donateurs et d’autres partenaires 
pour résoudre des problèmes qui sont 
impossibles à régler individuellement.

NOTRE PHILOSOPHIE



R endre les systèmes semenciers résilients est un objectif 
complexe qui exige d’agir simultanément sur plusieurs 
fronts. Dans le but de mesurer l’impact du programme 

au fil du temps, nous avons créé six indicateurs de résilience et 
rédigé un énoncé de vision pour chacun d’entre eux. 

Depuis 2012, notre équipe s’efforce de réaliser des progrès 
notables relativement à chacun de ces indicateurs afin que ces 
visions puissent se concrétiser. 

 

Collaboration au sein du mouvement des semences : Les 
sauveurs de semences, les agriculteurs, les chercheurs, 
les gouvernements, les organismes de la société civile, 
les communautés autochtones, les Néo-Canadiens et 
d’autres intervenants importants sont habilités à travailler 
ensemble pour bâtir des systèmes semenciers résilients. 

Capacité des semenciers : Les semenciers du Canada, 
ayant peu ou beaucoup d’expérience, ont accès à de la 
formation et à un renforcement des capacités. Un bassin 
critique de semenciers possède la capacité requise 
pour cultiver et distribuer des quantités suffisantes de 
semences de qualité adaptées à leur région.

Soutien à la recherche participative dans le domaine 
des semences : Des agriculteurs dirigent et participent 
à de la recherche participative pour améliorer et créer 
des variétés de semences adaptées aux conditions 
d’agriculture écologique régionales et résilientes face aux 
changements climatiques. 

Accès à des semences canadiennes de qualité : Des 
agriculteurs et des jardiniers ont accès en quantité 
suffisante à diverses variétés de semences de légumes ou 
de grandes cultures qui sont adaptées à leur région, en 
plus d’avoir été cultivées selon des pratiques écologiques.

Préservation de la diversité des semences canadiennes : 
Des programmes sont en place pour appuyer les 
collections de semences publiques, les sauveurs de 
semences et les agriculteurs, et ce, dans le but de 
préserver et de distribuer des échantillons d’un grand 
nombre de variétés de cultures, surtout celles qui sont 
menacées ou précieuses sur le plan régional.

Défense du droit à un système semencier résilient : Le 
public et les décideurs sont les champions d’un système 
semencier canadien qui respecte le droit des agriculteurs 
de sauver des semences et encourage la popularité des 
semences écologiques, diverses sur le plan biologique, 
adaptées aux régions et appartenant au domaine public. 

SIX INDICATEURS 
D’UN SYSTÈME 
SEMENCIER 
RÉSILIENT

SEMENCESSEEDS

SEMENCES

SEMENCES

Collaboration au sein 
du mouvement des 
semences

Capacité des 
semenciers 

Soutien à la recherche 
participative dans le 
domaine des semences 

Accès à des semences 
canadiennes  
de qualité 

Préservation de la 
diversité des semences 
canadiennes 

Défense du droit  
à un système 
semencier résilient
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Depuis le début de nos travaux en 2012, nous avons constaté des progrès énormes dans le domaine des 
semences et nous sommes fiers de partager nos observations avec vous. Celles‑ci reposent sur des 
évaluations qualitatives et des rapports d’étape quantitatifs réalisés par tous les membres de notre équipe.

SEMENCE GERMINATION PLANT FLEUR FRUIT 
Peu ou aucune 
action, mais un 
grand potentiel

Début du 
développement 

dans ce domaine

Développement 
modéré dans ce 

domaine

Domaine bien 
développé, mais 
lacunes encore 

présentes

Domaine fort 
et lacunes bien 

gérées

LÉGENDE : DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME SEMENCIER CANADIEN DE 2012 À 2018

Sème l’avenir aide le 
Canada à respecter ses 
engagements pour éviter 
l’érosion génétique et 
soutenir l’utilisation 
durable des ressources 
phytogénétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture (articles 6.1 et 
5.2 du Traité international 
sur les ressources 
phytogénétiques 
pour l’alimentation et 
l’agriculture).

- Axel Diederichsen, 
Ph.D., conservateur et 
chercheur, Ressources 
Phytogénétiques du Canada

«



2012 2018

Certains organismes travaillent 
sur les semences, mais il n’y a pas 
d’uniformité dans l’ensemble du 
pays et il y a peu de collaboration 
entre les organismes.

Une formation de base est offerte 
sur la sauvegarde des semences, 
mais il manque de formations 
intermédiaires ou avancées 
pour répondre aux besoins de 
tous les types d’exploitation et 
d’agriculteur.

Programmes publics limités 
sur la sélection des semences 
de légumes au Canada et 
absence de programmes de 
sélection écologique dans les 
établissements d’enseignement.

Plus de 100 partenaires nationaux 
et régionaux collaborent sur des 

programmes de semences, et des 
centaines d’agriculteurs ont rejoint le 
mouvement des semences et entrent 

en contact les uns avec les autres.

Plus de 350 événements de 
formation et presque 9 000 

participants depuis 2015, et la 
première formation nationale 
en ligne sur la production de 

semences de légumes biologiques.

De 70 à 100 agriculteurs qui 
prennent part chaque année à des 

projets d’amélioration de variétés à 
la ferme, la mise sur pied du premier 

programme de sélection participative 
de légumes biologiques en 2018 et 

plus de 20 partenaires de recherche 
au Canada et aux États-Unis.

CRÉATION D’UN MOUVEMENT DE SEMENCES COLLABORATIF

ACCROISSEMENT DE LA CAPACITÉ DES SEMENCIERS

APPUI ENVERS UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE DANS LE  
DOMAINE DES SEMENCES



Très peu de variétés de semences 
écologiques ou biologiques de légumes 
ou de grandes cultures produites au 
Canada à une échelle convenable pour 
les fermes, ce qui fait que de nombreux 
agriculteurs se procurent des semences 
conventionnelles non traitées ou des 
semences à l’extérieur du Canada.

Moins de 10 collections 
de semences publiques au 
Canada avant 2013.

Très peu de sensibilisation auprès  
des décideurs et du public sur 
l’importance des semences et leur rôle 
en ce qui concerne la biodiversité et 
les changements climatiques; certains 
obstacles réglementaires et législatifs 
influent sur les droits des agriculteurs, la 
biodiversité et l’accès public aux semences 
et au matériel génétique.

Quelques producteurs offrent au 
Canada des quantités en gros de 
semences écologiques locales de 

légumes ou de grandes cultures, mais 
cette réalité demeure encore limitée en 
ce qui a trait à une grande disponibilité 

et la capacité de faire concurrence au 
secteur des semences conventionnelles.

Hausse de 250 % du nombre de collections de 
semences au Canada; 60 à 100 agriculteurs 

par année cultivent et sauvent 499 variétés de 
culture à la ferme; les agriculteurs du Canada 

atlantique ont accès à une nouvelle banque de 
semences régionales; une plateforme en ligne 

internationale a été créée en 2018 (Réseau des 
semences communautaires) pour appuyer les 

projets de semences communautaires.

Les travaux de défense des droits en  
sont encore à leurs débuts et prendront 

de l’ampleur durant la prochaine étape du 
programme; la sensibilisation auprès des 

décideurs et du public relativement à des 
systèmes semenciers résilients demeure faible 
et des changements en cours sur le plan de la 
réglementation et de la législation pourraient 

venir désavantager les agriculteurs.

SEMENCES

HAUSSE DE L’ACCÈS À DES SEMENCES CANADIENNES DE QUALITÉ

PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ DES SEMENCES AU CANADA

DÉFENSE DU DROIT À UN SYSTÈME SEMENCIER RÉSILIENT

2012 2018

SEMENCES
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LA PROCHAINE 
ÉTAPE DE 
L’INITIATIVE DE LA 
FAMILLE BAUTA 
SUR LA SÉCURITÉ 
DES SEMENCES AU 
CANADA

N ous avons des bases solides pour concrétiser notre 
vision de systèmes semenciers résilients et nous avons 
pris l’engagement de poursuivre notre travail à long 

terme. En plus de participer activement au mouvement canadien 
des semences, nous allons orienter nos ressources vers trois 
domaines : la recherche à la ferme, le renforcement des capacités et 
l’engagement sur le plan des politiques. 

RECHERCHE À LA FERME

Nous allons fournir un leadership national en matière de 
recherche participative à la ferme dans le but de maintenir, 
d’améliorer et de créer des semences canadiennes variées de 
grande qualité. Nous allons faire ceci en : 
• créant et en améliorant des variétés de semences 

grâce à des projets d’amélioration de variétés et 
de sélection végétale participative;

• renforçant la capacité des agriculteurs, des 
partenaires de recherche, des gouvernements 
et d’autres praticiens du secteur agricole de 
s’impliquer dans des projets de recherche 
participative au Canada;

• améliorant la capacité de conservation des 
semences à la ferme des agriculteurs et des 
organismes de la société civile.

 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Nous allons aider la prochaine génération de 
semenciers à se développer en offrant de l’éducation 
continue sur la production de semences de légumes ou de grandes 
cultures de qualité à la ferme ou ailleurs. Nous allons faire ceci en : 
• proposant aux semenciers une formation détaillée sur la 

production, la conservation et la création de semences;
• élaborant et en diffusant des ressources éducatives appropriées 

pour tous les types d’exploitation et d’agriculteur;
• établissant des carrefours régionaux qui appuieront 

l’apprentissage entre agriculteurs. 

 
ENGAGEMENT SUR LE PLAN DES POLITIQUES

Nous travaillerons avec le gouvernement pour concevoir des 
politiques qui favoriseront les semences écologiques, diverses sur 
le plan biologique, adaptées aux régions et appartenant au domaine 
public. Nous allons faire ceci en :
• élaborant des solutions de politique permettant la distribution 

du matériel génétique créé par les agriculteurs et dans le cadre 
de programmes de sélection végétale participative;

• attirant le regard d’intervenants clés du secteur de l’agriculture 
sur la question des semences et de la biodiversité afin de créer 
un climat de soutien pour une action gouvernementale.

En 2019, Sème l’avenir collabore 
avec le Indigenous Seed Keepers 
Network sur un nouveau projet 
pilote visant à soutenir la 
souveraineté des semences 
autochtones au Canada. La 
première étape sera d’entrer en 
contact avec des gardiens de 
semences autochtones dans le 
but d’entamer un dialogue sur 
leurs pratiques de conservation 
et de voir comment appuyer leur 
leadership dans le domaine des 
semences et de la souveraineté 
alimentaire. 

Pour en savoir plus, 
communiquez avec Nicole Davies, 
à ndavies@onsemelavenir.org.

Projet pilote de souveraineté 
des semences autochtones



AGRICULTEURS ET SEMENCIERS 
SAUVEZ DES SEMENCES ET PARTAGEZ VOTRE SAVOIR 
AVEC D’AUTRES

Sans vous, nous n’aurions ni semence ni nourriture. Merci pour 
tout ce que vous faites. 
 
Sauvez des semences de bonne qualité

Nous avons une gamme complète de ressources de formation en 
ligne, y compris une trousse d’outils de type «Former le formateur», 
une bibliographie sur la production et la mise en banque de semences, 
ainsi que plusieurs vidéos et webinaires. Si vous êtes un cultivateur de 
semences de légumes en herbe, vous pouvez vous inscrire au cours en 
ligne de Cultivons biologique Canada qui porte sur la production de 
semences de légumes biologiques. N’hésitez pas à communiquer avec 
le coordonnateur de programme de votre région pour en savoir plus 
sur les ressources et la formation disponibles dans votre région. 

 
Augmentez votre production de semences

Une étude de l’Association pour le commerce des produits biologiques 
(COTA) montre clairement que nous avons besoin de plus de 
semences cultivées dans les régions pour répondre à la demande des 
agriculteurs écologiques et biologiques. Consultez les ressources 
commerciales proposées par nos partenaires chez BC Seeds et les 
ressources de production et de marketing fournies par la Prairie 
Organic Grain Initiative pour bien comprendre les dynamiques 
économiques et productives liées à l’accroissement de vos travaux 
dans le domaine des semences de légumes ou de grandes cultures.

APPELS À 
L’ACTION : QUE 
POUVEZ-VOUS 
FAIRE?

L  e s travaux sur les semences ne sont pas des travaux 
qui avancent rapidement. Il y a beaucoup à faire et cela 
ne peut pas être fait par une seule personne ou un seul 

groupe. Nous partageons avec vous des appels à l’action pour 
vous donner des suggestions sur la manière dont vous pouvez 
contribuer à ces travaux. Nous vous invitons également à nous 
faire part de vos idées quant à la façon dont nous pouvons 
tous travailler ensemble pour réellement bâtir des systèmes 
semenciers résilients au Canada.

Ressources de formation
> seedsecurity.ca/fr/ressources

Cours sur la production de semences 
biologiques
> cog.ca

Ressources d’affaires
> bcseeds.org

Ressources de marketing et de 
production
> pivotandgrow.com

Le marché canadien des semences 
biologiques et écologiques
> seedsecurity.ca/fr/ressources

9
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Réalisez un essai de variété

Les essais de variétés aident les agriculteurs, les semenciers 
et les sélectionneurs à déterminer les variétés qui offrent 
le meilleur rendement du point de vue des semences et de 
l’alimentation. Ils permettent également de créer de nouvelles 
variétés. Communiquez avec le coordonnateur de votre région 
pour prendre part à un de nos programmes d’essai de variétés 
nationaux ou régionaux, ou encore, pour savoir comment réaliser 
des essais sur votre ferme. 

Sélectionnez votre propre variété

Nous aidons les agriculteurs à élaborer leurs propres variétés 
de blé, d’avoine, de pomme de terre et de légumes maraîchers, 
en collaboration avec l’Université du Manitoba, l’Université de 
la Colombie-Britannique et d’autres partenaires de recherche. 
Communiquez avec le coordonnateur de votre région pour 
participer à un de nos programmes de sélection, ou encore, pour 
savoir comment sélectionner votre propre variété à la ferme.

 
Partagez votre savoir

Animez des ateliers de semences dans votre région, organisez 
des journées sur le terrain à votre ferme, devenez mentor ou 
collaborez avec des partenaires régionaux pour trouver d’autres 
moyens de soutenir les cultivateurs en herbe. 

Vous avez tellement de savoir à transmettre et la prochaine 
génération de semenciers est avide de connaissances. 
Communiquez avec le coordonnateur de votre région si vous 
voulez faire équipe avec nous pour donner de la formation sur les 
semences dans votre communauté.

 
Achetez des semences locales

Utilisez le Localisateur de semences écologiques pour appuyer 
les semenciers locaux et acheter des semences locales. Il existe 
aussi des répertoires en ligne qui listent les fermes ou entreprises 
qui vendent des semences locales en Colombie-Britannique et 
au Canada atlantique. N’hésitez pas à le dire aux semenciers 
régionaux s’ils ne produisent pas les variétés ou 
les quantités qu’il vous faut! C’est la seule façon 
d’augmenter notre capacité à fournir de bonnes 
semences aux agriculteurs canadiens.

Trouvez le coordonnateur ou la 
coordonnatrice de votre région
> seedsecurity.ca/fr/a-propos/ 
   notre-equipe

Découvrez comment réaliser vos 
propres essais de variétés et 
sélectionner des variétés à la ferme
> seedsecurity.ca/fr/ressources/ 
   videos-seminaires

Trouvez des semences locales
> semences.ca/seedfinder

Trouvez des semences au Canada 
atlantique
> acornorganic.org/seedsecurity

Trouvez des semences en  
Colombie-Britannique
> bcseeds.org/bc-seed-companies



ASSOCIATIONS AGRICOLES ET ORGANISMES DE  
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
INTÉGREZ LES SEMENCES DANS VOS PROGRAMMES

Encouragez la collaboration à l’échelle de la chaîne de valeur

Songez à inscrire les semences à l’ordre du jour la prochaine fois 
que vous organisez un événement ou une conférence, ou que vous 
créez un forum pour discuter de questions liées à l’alimentation. 
Invitez des semenciers ou des sélectionneurs pour aider à 
orienter les conversations importantes au sujet des systèmes 
alimentaires et de la sécurité alimentaire.

 
Intégrez les semences dans les programmes de formation destinés 
aux agriculteurs

Communiquez avec le coordonnateur de votre région pour 
proposer des programmes de formation ou intégrer la  
production de semences et la sélection végétale dans des 
formations actuelles.

 
Appuyez le mouvement « de la semence à la table »

Les consommateurs ont été d’ardents défenseurs du  
mouvement de l’alimentation locale. Ils peuvent faire la même 
chose pour le mouvement des semences locales. Sensibilisez-
les quant à l’importance de la diversité et au fait que ce sont de 
bonnes semences qui rendent la culture écologique possible. 
Communiquez avec le coordonnateur de votre région et 
collaborez avec des agriculteurs et des semenciers pour  
organiser des dégustations de variétés. Celles-ci seront  
l’occasion idéale de mettre en vedette la diversité régionale  
des semences et de souligner le rôle essentiel de ces dernières 
dans le système alimentaire.

C’est une vision audacieuse 
qui a permis de braquer les 
projecteurs sur la question 
des semences écologiques. Ce 
domaine de travail n’a jamais 
bénéficié d’autant d’attention 
ou de soutien financier que ce 
qui a été offert par L’initiative 
de la famille Bauta, que ce soit 
sur de petites fermes ou dans de 
grands établissements comme 
celui-ci.

- Dr. Martin Entz, Université  

du Manitoba

«

Trouvez le coordonnateur ou la 
coordonnatrice de votre région
> seedsecurity.ca/fr/a-propos/  
   notre-equipe

APPELS À 
L’ACTION : QUE 
POUVEZ-VOUS 
FAIRE?
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COLLECTIONS DE SEMENCES COMMUNAUTAIRES 
GARDEZ CONTACT, PARTAGEZ ET APPRENEZ LES UNS 
DES AUTRES 

Joignez-vous au Réseau des semences communautaires

Le Réseau des semences communautaires (RSC) est un projet qui a été 
mis sur pied par des sauveurs de semences d’Amérique du Nord grâce 
au soutien des organismes Sème l’avenir et Seed Savers Exchange. La 
mission du RSC est d’appuyer et de créer des liens entre les projets de 
semences communautaires en offrant non seulement des ressources 
et de l’information, mais aussi une plateforme pour réseauter. 
• Entrez en contact avec des leaders du domaine des semences 

de votre communauté en consultant le répertoire des projets et 
des sauveurs de semences établis en Amérique du Nord.

• Partagez des semences avec d’autres agriculteurs par 
l’entremise des organismes Semences du patrimoine et Seed 
Savers Exchange, et échangez des idées avec des gens qui 
partagent votre passion grâce au groupe Facebook du RSC.

• Apprenez les fondements de la production de semences 
communautaires ainsi que les meilleures pratiques pour 
gérer une collection de semences communautaires grâce aux 
ressources fournies par le RSC et Semences du patrimoine.

CHERCHEURS ET ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
TRAVAILLEZ AVEC DES AGRICULTEURS 
SUR DES PROJETS DE RECHERCHE 
PARTICIPATIVE 

Appuyez la recherche participative  
sur les semences

Nous avons conçu un modèle pour des projets 
participatifs d’essais de variétés et de sélection 
végétale à la ferme. Nous observons un potentiel 
de croissance énorme en ce qui concerne l’utilisation 
de méthodes participatives, y compris le leadership des 
agriculteurs dans la recherche sur les semences. Consultez 
notre bulletin et nos publications de recherche, et communiquez 
avec notre gestionnaire de recherche pour en savoir plus sur la 
façon d’intégrer la recherche participative à votre programme.
 
Intégrez les semences dans le curriculum agricole

Assurez-vous que le curriculum des programmes agricoles inclut des 
connaissances et des compétences liées à la production de semences, 
à la réglementation sur les semences et le matériel génétique, et à la 
recherche (p. ex. la sélection végétale, l’amélioration de variétés et la 
sélection à la ferme). Un bon point de départ serait de communiquer 
avec Cultivons biologique Canada pour en savoir plus sur son cours 
sur la production de semences de légumes biologiques.

Partagez des semences avec 
d’autres agriculteurs
> semences.ca
> seedsavers.org

Découvrez le Réseau des  
semences communautaires
> reseaudessemences 
   communautaires.org

Ressources sur la production de 
semences biologiques
> seedsecurity.ca/fr/ressources/
   recherche-a-la-ferme



CHACUN D’ENTRE VOUS 
SACHEZ D’OÙ VIENNENT VOS SEMENCES  
ET VOTRE NOURRITURE 

Mangez

Encouragez la diversité sur le plan des semences par l’entremise 
des aliments que vous mangez. Apprenez à aimer les variétés 
inhabituelles de fruits et de légumes, et, lorsque c’est possible, 
faites vos achats auprès d’agriculteurs locaux qui utilisent des 
semences écologiques. Si nous ne les mangeons pas, nous 
risquons de les perdre.

 
Cultivez

Cultivez de la nourriture et donnez‑vous le défi de planter 
plusieurs semences intéressantes provenant de semenciers 
locaux. Sauvez les semences de votre culture et partagez-les 
avec d’autres personnes. Procurez-vous le guide de Semences 
du patrimoine intitulé La conservation des semences pour en 
savoir plus sur la sauvegarde de semences à partir de cultures 
maraîchères courantes. Le Catalogue des semences publié par 
cet organisme aidera aussi les nouveaux amateurs de semences 
à trouver un sauveur de semences dans leur région. Enfin, 
vous pourrez aussi trouver des semences locales à l’aide du 
Localisateur de semences écologiques.

 
Apprenez

Apprenez-en plus sur le monde des semences. La législation, la 
réglementation et les marchés dans ce domaine sont en train  
de changer partout dans le monde. Les changements climatiques 
apportent aussi leur lot de difficultés. Ajoutez votre nom à la  
liste d’envoi de Sème l’avenir pour être tenu au courant des 
dernières nouvelles.

APPELS À 
L’ACTION : QUE 
POUVEZ-VOUS 
FAIRE?

L’initiative de la famille 
Bauta sur la sécurité des 
semences au Canada a 
galvanisé la communauté 
canadienne des semences. 
Plusieurs producteurs de 
semences, y compris  
moi-même, avons bénéficié 
de la synergie qui en a 
découlé.

- Kim Delaney, fondatrice 
de Hawthorn Farm Organic 
Seeds en Ontario

«

La conservation des semences
> semences.ca/livres

Abonnez-vous pour  
garder contact
> bit.ly/appel-a-l-action
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Défendez vos droits

Dénoncez les politiques qui limitent le droit des agriculteurs de 
sauver des semences et faites l’apologie de celles qui permettent 
l’élaboration de semences écologiques, diverses sur le plan 
biologique, adaptées aux régions et appartenant au domaine 
public. Notre équipe a rédigé un abécédaire sur la réglementation 
canadienne liée aux semences en 2014. Celui-ci fournit des 
renseignements utiles sur le sujet. Gardez cependant en tête 
qu’une revue de ces politiques fait l’objet d’une discussion en 2019. 

 
Alimentez la conversation

Semez la graine de la sensibilisation, car les petits superhéros 
que sont les semences ne peuvent pas parler en leur nom. 
Dites à vos amis, à votre famille et à votre épicier pourquoi les 
aliments cultivés à partir de semences écologiques et locales vous 
tiennent à cœur. Encouragez vos réseaux à soutenir les nombreux 
organismes axés sur la diversité des semences. Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter pour partager des ressources avec vos amis.

 
Offrez du soutien

Apprenez-en plus sur Sème l’avenir ainsi que sur les sauveurs 
de semences qui travaillent avec nous au Canada et à l’étranger. 
Écrivez-nous ou faites un don si vous le pouvez.

RESSOURCES
L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des  
semences au Canada 
seedsecurity.ca/fr

Semences du patrimoine 
semences.ca

Réseau des semences communautaires 
réseaudessemencescommunautaires.org

Localisateur de semences écologiques 
semences.ca/seedfinder

Sème l’avenir 
onsemelavenir.org

Ce sont les relations 
personnelles établies grâce à 
L’initiative de la famille Bauta 
qui ont rendu notre projet [de 
sélection de poivrons] possible. 
Il ne faut pas sous-estimer 
l’importance de ces travaux de 
sélection! L’amélioration des 
cultures par les agriculteurs 
offre un potentiel incroyable 
pour introduire de nouvelles 
variétés robustes.

- Katherine Rothermel,  
   Kitchen Table Seed House

«

> @weseedchangeorg

Apprenez-en plus sur le mouvement 
des semences au Canada
> seedsecurity.ca/fr

Rencontrez des sauveurs de  
semences de partout au monde
> onsemelavenir.org

Faites un don
> onsemelavenir.org/faire-un-don



UN PROGRAMME DE

EN COLLABORATION AVEC

AVEC L’APPUI À L’ÉCHELLE NATIONALE DE

Amélioration des légumes 
biologiques au Canada

Canadian Organic 
Vegetable Improvement

CANOVI

ALÉBIO 

AVEC L’APPUI À L’ÉCHELLE RÉGIONALE DE
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MERCI
Nous remercions chaleureusement tous les agriculteurs et les organismes agricoles qui prennent part à 

ces travaux de leurs incroyables contributions à la création de systèmes semenciers résilients au Canada.

CANADA ATLANTIQUE. Anjeanette LeMay Crowtz, 
Annapolis Seeds, Artful Acre & the South Knowlesville 
Community Land Trust Community Garden, Ashlea 
Viola, Barnyard Organics, Bernard & Francine Theriault, 
Broadfork Farm, Cheverie Farm, Cochrane Family Farm, 
Dakota Varen, Dalhousie University Agriculture Campus, 
Dirk Groenenberg, Earth Friendly Farm, Emmerdale Eden 
Organic Farm, Ferme Agricole Girouard, Ferme Spirale, 
Fundy Farms, Hallowing Mountain Farm, HeartBeet 
Organics, Hope Seeds, Janet Wallace, Kathleen Glasgow, 
Krista Peyton & Eric Antolick, L and R Farms, La Finquita, 
Mapple Farm, Nadya Bell, Nancy McLean, Nikian Farm, 
Norma-Jean Worden-Rogers, North River Organics, North 
Wind Farm, Nourishing Communities, PEI Farm Centre 
Legacy Farm, PEI Seed Alliance, Pembroke Farm, Perfectly 
Perennial Herbs & Seeds, Sacred Garden Farm, Sarah 
Pritchett, Seed to Spoon Farm, Side By Each Farm, Square 
One Organics, Steadyspade Farm, Suzana Herceg, Tree 
Phantom Arbour Farm, Twisted Brook Farm, Watershed 
Farm, Wild Rose Farm, Wysmykal Farm, Yonder Hill Farm. 
COLOMBIE-BRITANNIQUE. 4Elements Farm, 4th Sister 
Farm, ALM Farm, Amara Farm, Ashton Sweetnam, BC Eco 
Seed Co-op, Brenda  Pilon, Cartwheel Farm, Cedar Isle 
Farm, Central Island Seed Savers Network, College of the 
Rockies, Comox Valley Growers and Seed Savers, Cowichan 
Seed Incubator Farm,  Crooked Horn Farm, Cropthorne 
Farm, Farmship Coop, Daniela Basile, David & Andrea 
Moore, Diggers Farm, Fran Teitge, Fraserland Organics, Full 
Circle Seeds, Glorious Organics, Green Fire Farm, Growing 
Opportunities, Heavenly Roots Farm, Hilldown Farm, Hope 
Organics, Kairos Botanicals, Klippers Organics, Kwantlen 
Polytechnic University, Lazo-Tyee Farm, Linnaea Farm, 
Local Harvest, Lynne Postnikoff, Maria Hunter, Marion  
Hargrove, Merville Organics, Michael  Silver, Mt. Joan Farm, 
Patrick Steiner, Planting Seeds Project, Robear Lebaron, 
Saanich Organics, Salt Spring Island Seedy Saturday, Salt 
Spring Seeds, Sharing Farm, Square Root Farm, SR Farms, 
Sunshine Farm, Sweder Berry U-Pick, Sweet Rock Farm, 
TFS Farm School, Twin Meadows Organic, University of 
British Columbia (UBC) Farm, University of Fraser Valley, 
University of Northern British Columbia, Westham Island 
Herb Farm, West Enderby Farm, Wisbey Vegetables. 
ONTARIO.  Against the Grain Farms, Aster Lane Edibles, 
Bass Lake Market Garden, Bear Root Farm, Bearhaven 
Farm, Beet Box Co-operative, Belanger Organic Farm, Bird 
and Bee, Black Creek Community Farm, Black River Forest 
Garden, Canadian Organic Seed Company, Castor River 
Farm, Cedar Grove Organic Farm, Chick-a-Biddy Acres, 
Common Ground Farm, Cottage Gardener Heirloom Seed, 
Creek Shore Farms, Cubit’s Organics, Drumlin Farm, Earth 
to Table Farm, Edible Antiques, Edwin County Farms, Eko 
Root Farm, Everdale, Farms @ Work, Fertile Ground CSA, 
Fiddlefoot Farm, Flat Earth Farm, Gaia Organics, Good 

Golly Gardens, Greta’s Organic Gardens, Hawthorn Farm 
Organic Seeds, Heather Maughan, Highland Gem Farm, 
Ignatius Jesuit Centre, Ironwood Organics, Jennifer Pittet, 
Just Food, K2 Milling, Kingston Area Seed System Initiative, 
Kitchen Table Seedhouse, Kolapore Gardens, Laepple 
Organic Farm, Lakehead University Agricultural Research 
Station, Loonsong Gardens, Matchbox Garden and Seed 
Co., Meeting Place Organic Farm, Mile Hill Farm, Mimosa 
Research Farm, Orchard Hill Farm, Patchwork Gardens, 
Pearce Farm, Peterborough Seed Savers Collective, Picnic 
Creek Produce, ReRoot Farm, Root Cellar Gardens, Roots to 
Harvest, Saugeen River CSA, Saunders Organics, SeedWorks 
Plant Breeding Club, Shared Harvest CSA, Sleepy G Farm, 
Small Spade Gardening, Soiled Reputation, Superior Seed 
Collective, Swallow Haven Farm, Swarthmore Farm Co-op, 
The Garden at Pearl Morissette, The New Farm, Three Forks 
Farm, Urban Harvest, Urban Tomato, Whole Circle Farm. 
LES PRAIRIES. A’Bunadh Seeds, Big Oak Farm, Carrots by 
Cam, Cedar Lane Farm Authentic Foods, Charles Geddes, 
Colin Wolfe, Craig Boychuk, Crocus Hill Garden, Dick  
Wellman, Dwayne Smith, Edwin Wieler, Frank & Marge 
Dyck, Gary Martens, Gordon Steinraths, Grow North Boreal 
Horticulture Project, Henry  Thiessen, Howpark Farms, Jake 
Drozda, James Munroe, John Zaccharias, Jonah Langelotz, 
Kate & Doug  Storey, Kirk Riste, Kroeker Farms, Lily & Rose 
Seed Processors, Loiselle Organic Family Farm, MARA, 
Matthew Wiens, Meghan/Connor Brydon, Monty  Sandor, 
Moose Creek Organic Farm, Mumm’s Sprouting Seeds, 
Oak Valley Vegetables, Paul  Gaucher, Peguis Community 
Garden Project, Poplar Grove Farm, Prairie Heritage Seeds 
Organics Inc., Rachelle Ternier, Rio Frio Farm, Robert  
MacGregor, SR Farms, Stewart Wells, Ty and Janice Shelton, 
University of Manitoba, Upland Organics, Ward Middleton, 
Westman Agricultural Diversification Organization, 
Winston Gamache, Woodland Organics. QUÉBEC. Alain 
Ravenelle, Botaphyte, Charles Bois, Christian Forget, Club 
de gestion des sols du Témiscouata, Co-op Agrobio du 
Quebec, Co-op les Potagers Partagés, Équiterre, Ferme 
Aquilon SNC, Ferme aux pleines saveurs, Ferme Cadet 
Roussel, Ferme Croque-Saisons, Ferme de la Berceuse, 
Fermes Longprés, Ferme Samson et fils, Ferme Tourne‑
Sol, Ferme Val-aux-Vents, Gabriel Beaulieu & Marin Hock, 
High Road Farm, Incubateur Agro-alimentaire Chaudières-
Appalaches, Jardins de la Gaillarde, Jardins Darlington, 
Jardins de l’Ecoumène, La croisée des cultures, La Ferme 
des Quatre-Temps, La Ferme Hantée, La Prucheraie, La 
Récolte de la Rouge, Laboratoire d’agroécologie et le Camp 
d’entraînement agricole de l’Université Laval, La Société 
des Plantes, Le Moulin des Cèdres, Le Noyau, Les Jardins de 
St-Félicien, Les Jardins de Tessa, Les Semences du portage, 
MAPAQ Saguenay-Lac St Jean, Mario Doré, Pascal Paridaens, 
Pascal Royer, Santropol Farm, Seeds for Food, Sylvain 
Côté, Sylvian Raynault, Terre Mille Folia, Terre Promise.
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Nous sommes un organisme sans but lucratif qui a comme racine la dignité humaine 
et l’égalité, et qui, comme l’a dit notre fondatrice Lotta Hitschmanova, se concentre 

sur la création d’un monde « meilleur et plus accueillant ». Ces principes de base 
sont restés les mêmes malgré l’évolution considérable de nos travaux depuis la 

mise sur pied de l’organisme à Ottawa en 1945 sous le nom de Unitarian Service 
Committee of Canada (USC Canada).

Aujourd’hui, nous faisons partie d’un mouvement mondial qui lutte pour semer  
la justice, la santé et la durabilité en transformant notre manière de  

cultiver les aliments. 

Nous travaillons avec des agriculteurs de partout au monde pour qu’ils soient 
en mesure de cultiver des aliments selon des pratiques durables, à partir de 

semences adaptées aux régions. En exploitant le pouvoir des semences de qualité, 
du leadership des agriculteurs et de la solidarité mondiale, nous aidons des 

communautés à prospérer.

Ensemble, nous pouvons créer un monde juste, durable et bien nourri. 

Couverture à l’intérieur  
Against the Grain Farms,  
Mountain en Ontario

Page 3  
Tina Davies, Emmerdale Eden Organic Farm, Î.-P.É.  
Michelle Carkner, coordonnatrice du programme de 
sélection végétale participative des grandes cultures, 
Université du Manitoba 
Une journée sur le terrain avec des agriculteurs  
de la C.-B. et Chris Thoreau, le coordonnateur  
de cette région

Page 5  
Du maïs à pollinisation libre cultivé au Québec

Page 8  
Carl McCorrister, Première Nation Peguis au 
Manitoba

Page 9  
Kim Delaney, Hawthorn Farm Organic Seeds en Ontario

Page 10  
Ian Grossart, Howpark Farms au Manitoba 
Shelley Spruit, Against the Grain Farms en Ontario

Page 11  
Agriculteurs et chercheurs à Orchard Hill Farm en 
Ontario

Page 12  
Dan Brisebois, Ferme coopérative Tourne-Sol au 
Québec

Page 13  
Annapolis Seeds, N.-É

Page 14  
Mel Syvestre, membre de BC Eco Seeds Co-op 
Lise-Anne Léveillé, Ferme BeetBox en Ontario

PHOTOS DANS LE DOCUMENT




