
Essais de variétés de radicchio - 2021
Directives pour les sites à la ferme partout au Canada

Nous vous remercions de prendre part aux essais de variétés du projet d’Amélioration des légumes
biologiques au Canada (ALÉBIO). Il s’agit d’une collaboration entre le Centre for
Sustainable Food Systems de l’Université de la Colombie-Britannique et L’initiative
de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada de l’organisme Sème
l’avenir. Un des objectifs du projet est de créer un réseau national et une
plateforme sur laquelle il sera possible d’évaluer le rendement de variétés
actuelles et de nouvelles lignées en fonction de diverses conditions d’agriculture
écologique ou biologique régionales, et ce, grâce à des essais à la ferme.

Les données recueillies dans le cadre des essais seront utilisées pour aider les
agricultrices et les agriculteurs à :

● déterminer les variétés offrant le meilleur rendement dans leur région,
et ce, pour la production de semences et la production maraîchère;

● déterminer les variétés qui seraient appropriées comme parents pour
d'éventuels projets régionaux de sélection végétale;

● développer leur capacité à réaliser des essais à la ferme utiles à leur
exploitation.

Essais 2021 - Radicchio

Variétés
Les essais de radicchio ALÉBIO en 2021 se font par « ensembles », chaque ensemble étant composé de
quatre à six variétés. Le but est de se concentrer sur les périodes de récolte et les types que vous
trouvez les plus intéressants. Nous avons créé ces ensembles en fonction du nombre de jours avant la
récolte (début, milieu ou fin de saison), de la couleur et de la catégorie commerciale (Chioggia, Treviso,
etc.). Voir les pages 2-4.

Lots
Nous vous demandons de planter 16 plants de chaque variété, en respectant un espacement d’environ
12 po entre les plants. Selon l’aménagement de votre ferme, vous pouvez choisir de planter un seul rang
ou plusieurs rangs par planche. Voir les pages 5 et 6.

Plantation
Nous recommandons dans toutes les régions de démarrer vos semis à la mi-juin pour une
transplantation au champ à la mi-juillet. Les variétés dont le nombre de jours avant la récolte varie
entre 60 et 75 jours seront ainsi prêtes à être récoltées en septembre ou en octobre, tandis que celles
dont le nombre de jours avant la récolte varie entre 80 et 95 jours seront prêtes à être récoltées en
octobre ou en novembre. Dans les climats mi-côtiers ou dans une culture protégée dans des climats
froids (p.ex. des abris serres), les variétés dont le nombre de jours avant la récolte dépasse 100 jours
pourront fournir une récolte en janvier ou février. Voir les pages 5 et 6.
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Évaluation des variétés et collecte de données
L’évaluation se fera à l’aide de l’application mobile ou de bureau SeedLinked. Vous évaluerez les
caractéristiques voulues pour chaque variété selon une échelle de 1 à 5 (1 = faible, 5 = excellent). Il y a
quelque chose de nouveau en 2021 : nous avons créé une grille d’évaluation pour chaque
caractéristique. Voir les pages 7 - 9.

Allocation
Peu importe le nombre d’ensembles dans votre essai, vous recevrez une allocation de 300 $ pour la
plantation et l’évaluation. Si vous êtes dans l’impossibilité d’évaluer l’essai, vous recevrez quand même
100 $ pour la plantation.

Catégories commerciales de radicchio
Le classement des types de radicchio, ou des catégories commerciales, repose sur la couleur des variétés
et la région italienne de laquelle elles sont issues. Voici les types qui sont inclus dans les essais de
radicchio ALÉBIO en 2021:

● Variegato Di Castelfranco (feuilles vertes avec taches rouges)
Les feuilles d’un blanc crémeux sont ornées de taches rouges et leur saveur est légèrement
amère. Ce radicchio pousse comme une boule de laitue et s’ouvre ensuite à partir du centre,
comme une rose. Les feuilles sont tendres et savoureuses, parmi les meilleures à manger cru en
salade.

● Variegato di Lusia (feuilles rondes vertes avec taches rouges).
Ce radicchio a une texture délicate et une coloration qui ressemble au Castelfranco, mais il
forme une tête plus serrée.

● Rosso di Chioggia (feuilles rondes et rouges)
Le radicchio Rosso di Chioggia est la variété la plus reconnue en Amérique du Nord. Il a une
forme sphérique, des feuilles rouge brillant et des nervures blanches. Populaire dans les
supermarchés, il a la forme d’un petit chou et une saveur légèrement astringente qui met de la
vie dans les salades.

● Rosso di Treviso (feuilles oblongues et rouges)
Long et pointu, ce radicchio produit des feuilles oblongues avec des nervures succulentes et des
limbes étroites. Il s’agit d’un des types les plus populaires en Italie. On recommande de le griller.
La cuisson réduit quelque peu le côté amer naturel de ce légume. Les feuilles rigides et étroites
se prêtent bien aux trempettes.

● Rosso di Verona (feuilles rouges rondes et pointues)
Le radicchio Rosso di Verona est plus petit que les di Chioggia et sa tête est ronde, mais
légèrement pointue. Les feuilles de la plupart des variétés de ce type de radicchio affichent un
contraste marqué à cause de leurs larges nervures blanches et de leurs limbes rouge écarlate.
Certaines variétés affichent aussi une pigmentation rose au niveau des nervures. Son goût est
plus amer.

● Rosa di Veneto (feuilles roses rondes et pointues qui sont moins serrées)
Le radicchio Rosa di Veneto a une forme similaire aux Rosso di Verona, mais les têtes sont roses
et moins serrées. Il faut des températures froides pour que le rose devienne plus profond. Le
goût est plutôt amer, mais manger le légume cru permet de conserver sa couleur rose
séduisante.

● Rosette (feuilles rouges moins serrées)
Ce type n’est pas lié à une région de l’Italie, mais les variétés de ce radicchio, qui ressemblent à
une fleur et sont d'un rouge profond, sont idéales en salade ou comme décorations, car les
feuilles sont faciles à détacher.
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Variétés de radicchio dans les ensembles des essais de 2021
Toutes les variétés sont à pollinisation libre (PL), à moins d’une indication hybride F1.

Ensemble de l’essai
Catégorie

commerciale
Variété

Nombre de

jours avant

la récolte

Entreprise de semences

Hâtives mélangées Castelfranco Mirabella 65 Uprising

Hâtives mélangées Castelfranco Variegata di Castelfranco 70 Adaptive Seeds

Hâtives mélangées Lusia Bel Fiore 60 Johnny's

Hâtives mélangées Treviso Early Treviso Hâtive Wild Garden Seeds

Hâtives mélangées Treviso TVG1 75 Osborne

Hâtives mélangées Verona Pasqualino 60-65 Uprising

Hâtives rouges Chioggia Indigo F1 65 Vesey's

Hâtives rouges Chioggia Leonardo F1 65 Johnny's

Hâtives rouges Chioggia Vesuvio 55-60 Uprising

Hâtives rouges Rosette Grumolo Rosso 60 Adaptive Seeds

Hâtives rouges Rosette Orchidea 65 Adaptive Seeds

Mi-saison bigarrées Castelfranco Beatrice 90 Uprising

Mi-saison bigarrées Castelfranco Fenice 90 Osborne

Mi-saison bigarrées Lusia Delta 90 Uprising

Mi-saison bigarrées Lusia Radicchio di Lusia 85 Seeds from Italy

Mi-saison rouges Chioggia Palla Rosa 3 75-80 Seeds from Italy

Mi-saison rouges Treviso Regina Rossa 90 Uprising

Mi-saison rouges Treviso Treviso Mesola 80 Adaptive

Mi-saison rouges Verona Giulietta 95 Osborne

Fin de saison roses et

bigarrées
Castelfranco Lentiggini 110 Uprising

Fin de saison roses et

bigarrées
Castelfranco Lucrezia 110-115 Osborne

Fin de saison roses et

bigarrées
Veneto La Rosa del Veneto 120 Seeds from Italy

Fin de saison roses et

bigarrées
Veneto Rosato 120-130 Uprising

Fin de saison rouges Chioggia Rubro 145 Osborne

Fin de saison rouges Chioggia Santa Helena 110 Uprising

Fin de saison rouges Treviso Bottiglione Treviso 130 Osborne

Fin de saison rouges Treviso Pacifico 110 Uprising

https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-castelfranco-4-18
https://www.adaptiveseeds.com/product/vegetables/chicory-radicchio/chicory-variegata-di-castelfranco-organic/
https://www.johnnyseeds.com/vegetables/chicory/bel-fiore-radicchio-seed-3113.html?cgid=chicory
https://www.wildgardenseed.com/product_info.php?cPath=33&products_id=171
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/78426/tvg1-(op)/cp_/shop-catalog/chicory
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-verona-4-13
https://www.veseys.com/us/indigoradicchio.html
https://www.johnnyseeds.com/vegetables/chicory/leonardo-f1-radicchio-seed-2555.html?cgid=chicory
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-rosso-di-chioggia
https://www.adaptiveseeds.com/product/vegetables/chicory-radicchio/chicory-grumolo-rosso-organic/
https://www.adaptiveseeds.com/product/vegetables/chicory-radicchio/radicchio-orchidea-organic/
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-castelfranco-4-20
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/78410/fenice-(op)/cp_/shop-catalog/chicory
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-lusia-4-25
https://www.growitalian.com/radicchio-di-lusia-cicoria-40-78/
https://www.growitalian.com/radicchio-palla-rossa-3-40-68/
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-treviso-precoce-4-10
https://www.adaptiveseeds.com/product/vegetables/chicory-radicchio/radicchio-treviso-mesola-organic/
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/78408/giulietta-(op)
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-castelfranco-4-21
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/78411/lucrezia-(op)
https://www.growitalian.com/chicory-rosa-pink-radicchio-40-87/
https://uprisingorganics.com/products/copy-of-radicchio-rosa-di-veneto-4-30
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/75667/rubro-f1/cp_/shop-catalog/chicory
https://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/copy-of-radicchio-chioggia-4-5
https://www.osborneseed.com/catalog/item-content/78402/bottiglione-(op)/cp_/shop-catalog/chicory
http://uprisingorganics.com/collections/chicory/products/radicchio-treviso-precoce-4-11
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Recommandations concernant la mise en terre et la culture
Le tableau ci-dessous contient des suggestions pour la réalisation des essais. Les variétés à l’essai
doivent être cultivées de la même manière que vous feriez normalement pousser du radicchio, et cela
inclut les planches et l’espacement habituels. Le but des essais à la ferme est d’évaluer les variétés sur
votre ferme!

Semis en serre ● Démarrez vos semis dans des plateaux à la mi-juin (autour du solstice d’été),
ou de trois à quatre semaines avant la date de transplantation prévue. Essayez
de garder les plateaux à une température sous 24°C pour une meilleure
germination.

● Le radicchio a tendance à monter en graines lorsque les jeunes plants sont
exposés à des températures froides. Vous devez donc éviter de démarrer vos
semis trop tôt ou de les transplanter lorsque les nuits sont encore froides.

Transplantation ● Transplantez vos semis à la mi-juillet, ou trois à quatre semaines après avoir
démarré vos semis.

● Nous recommandons une transplantation plutôt qu’un ensemencement direct
parce que les jeunes plants sont sensibles à la température.

● Nous avons beaucoup à apprendre sur la culture du radicchio au Canada et
découvrir les meilleures dates de plantation et de récolte pour les différentes
variétés fait partie des essais. N’hésitez donc pas à modifier vos dates en
fonction de vos expériences précédentes et du contexte local.

Aménagement ● 16 plants par variété.
● Un lot par variété.
● Les lots peuvent être aménagés dans plusieurs planches côte à côte ou dans

une seule planche.
○ Allez-y avec la largeur de planches qui convient à la méthode que

vous utilisez habituellement pour travailler le sol. À titre indicatif, à la
ferme UBC, l’entraxe (la largeur) de planche à planche est de 3,67 pi
(2,60 m). Vous pouvez choisir de planter un seul rang ou plusieurs
rangs par planche, selon la largeur choisie.

○ Visez un écartement de 8 po (20 cm) à 12 po (30 cm) entre les rangs.
On recommande dans plusieurs catalogues de semences un
écartement de 12 po (30 cm), mais certaines fermes ont connu du
succès avec un écartement moins grand.

● Vous pouvez choisir de planter les variétés de la même catégorie commerciale
près les unes des autres pour faciliter la comparaison.

● Vous pouvez choisir de planter les cultures de l’essai à côté de cultures
commerciales ayant un nombre semblable de jours avant la récolte. Cela
aidera à ce que les lots de l’essai demeurent une priorité durant la période de
récolte et pourra aussi faciliter la coordination des travaux au champ.

● Pour une comparaison optimale entre les variétés, il est important que le sol,
la lumière, l’humidité et le stress causé par des maladies, des insectes ou des
animaux soient le plus similaires possibles d’un lot à l’autre. À cette fin,
veuillez respecter les meilleures pratiques qui suivent, dans la mesure du
possible :

○ Évitez l’extrémité du champ et l’extrémité des planches.
○ Plantez une bordure de cultures éponges qui ne font pas partie de
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votre essai autour de celui-ci pour éviter les pertes causées par des
dommages mécaniques, des insectes nuisibles ou des bestioles.
Choisissez une culture dont la gestion ressemble à celle du radicchio.

● Étiquetez les lots ET dessinez une carte du champ. Cela sera utile si les
tuteurs viennent à disparaître. Notez l’espacement entre les rangs et entre les
plants.

● N’hésitez pas à cultiver d’autres plants pour la vente ou votre utilisation
personnelle. Nous vous demandons simplement de le faire dans des lots
distincts de ceux de votre essai pour que les essais soient de la même taille sur
toutes les fermes.

Pratiques de
gestion

● Utilisez vos mesures de contrôle biologiques habituelles en ce qui concerne les
maladies et les insectes nuisibles.

Nombre de jours
avant la récolte

● 60 à 145 jours, selon la variété, les conditions climatiques et votre jugement.
● La plupart des agricultrices et agriculteurs canadiens peuvent planter des

variétés qui arrivent à maturité en 60 à 75 jours, pour une récolte au début ou
au milieu de l’automne (septembre ou octobre), ou en 80 à 95 jours, pour une
récolte au milieu ou à la fin de l’automne (octobre ou novembre). Le radicchio
tolère bien les gels d’automne.

● Dans les environnements de culture où les températures sont plus douces,
c’est-à-dire soit dans les climats mi-côtiers ou dans des cultures protégées en
climats plus froids, des variétés dont le nombre de jours avant la récolte
dépasse 100 jours peuvent être récoltées en hiver (janvier ou février).
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Collecte de données
● Nous allons de nouveau utiliser la plateforme en ligne de collecte de données Seedlinked,

comme en 2019 et 2020.
● Vous recevrez une invitation distincte par courriel pour chaque essai de radicchio.
● Il est possible d’entrer des données sur SeedLinked au champ en utilisant l’application pour iOS

ou Android. Si vous n’avez pas de connexion au champ, vous pouvez quand même entrer des
données dans l’application et l’information sera synchronisée avec la base de données lorsque
vous aurez de nouveau de la connexion.

● Il est aussi possible d’entrer des données dans le navigateur web de votre ordinateur. Nous
allons vous fournir des versions PDF téléchargeables des formulaires papier de collecte de
données. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, noter vos données manuscrites sur papier
dans le champ pour les entrer plus tard sur la plateforme SeedLinked.

● SeedLinked a modifié son interface d’utilisation en 2021. Les liens ci-dessous mènent à des
vidéos qui expliquent la nouvelle plateforme :

○ What is SeedLinked?
○ How to Accept a Collaborative Trial
○ Reviewing a Trial

● Nous offrons un webinaire d‘orientation SeedLinked le 3 juin à 13 h, heure de l’Est / midi, heure
du Centre / 11 h, heure des Rocheuses / 10 h, heure du Pacifique. Celui-ci sera enregistré pour
les personnes qui ne pourront pas être présentes.

Évaluation
● Vous devez entrer la date de plantation avant d’évaluer les variétés. Pour le radicchio, veuillez

indiquer la date de transplantation.
● Le processus vous amènera à évaluer des caractéristiques pour chaque variété, y compris la

germination, la vigueur, la résistance à la montée en graines, l’apparence, la commercialité, le
rendement, l’uniformité et la saveur.

● Observez d’abord toutes les variétés pour voir la gamme des caractéristiques qu’elles
présentent.

● Évaluez-les ensuite sur une échelle de 1 à 5 à l’aide de la grille ci-après, au lieu de les classer de
la meilleure à la pire.

● Faites confiance à votre jugement et à votre connaissance de la culture!
● Si une caractéristique ne s’applique pas à votre plantation, par exemple si vous récoltez avant le

gel et que vous ne pouvez pas évaluer la résistance au froid, laissez le champ vide.
● Nous vous encourageons à ajouter des images et des notes personnelles à propos des variétés!
● Avant de terminer l’essai, entrez les dates de récolte et des renseignements généraux sur la

qualité du sol, la météo et tout autre facteur qui aurait pu avoir une incidence sur l’essai.
● Une fois l’essai terminé, vos données seront combinées à celles des autres participantes et

participants, et ensuite partagées avec vous à l’aide d’un tableau interactif.

http://www.seedlinked.com/
https://apps.apple.com/us/app/seedlinked/id1469161537
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.augment.seedlinked&hl=en_CA&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=mWcgTPepiL4
https://www.youtube.com/watch?v=-KeyUQbsIvM&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=yGPw_CVmsHc


May 2021 Canadian Organic Vegetable Improvement 8

Grille d’évaluation
Nous avons créé une grille d’évaluation (voir à la page suivante) pour faciliter la comparaison des
résultats des différents sites et clarifier la description de certaines caractéristiques générales dans
SeedLinked.

Grille d’évaluation du radicchio 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent Calendrier

Germination

Environ quel

pourcentage des

semences a germé?

Moins de 50 % 50-75 % Environ 75 % Plus de 75 %
Toutes ou

presque

Environ 14 jours

après

l’ensemencement

Vigueur

Dans quelle mesure

cette variété est-elle

vigoureuse (c.-à-d.

robuste, à croissance

rapide, résiliente au

stress, etc.)?

Plants faibles

qui ne

poussent pas

vite

Vigueur sous

la moyenne

Croissance

acceptable et

une certaine

résistance au

stress

Bonne

croissance

Croissance

exceptionnelle

et bonne

résistance au

stress

30 jours après la

transplantation

Résistance à la

montée en

graines

Cette variété

évite-t-elle de monter

en graines assez

longtemps pour que

la tête se forme

complètement et

qu’elle puisse être

récoltée?

La plupart des

têtes montent

en graines

avant

d’atteindre une

taille

acceptable

pour la récolte

Beaucoup de

plants

montent en

graines avant

d’atteindre

une taille

acceptable

pour la

récolte

Quelques plants

montent en

graines avant

d’atteindre une

taille

acceptable pour

la récolte, mais

la plupart

résistent

Toutes les

têtes peuvent

être récoltées

avant la

montée en

graines, mais

la fenêtre de

récolte est

courte

Tous les plants

résistent à la

montée en

graines, ce qui

offre de la

souplesse pour

effectuer la

récolte

Récolte

Uniformité

Dans quelle mesure

les racines sont-elles

uniformes en ce qui

concerne la maturité,

la taille et

l’apparence?

Extrêmement

variable
Très variable

Variabilité

acceptable

Assez

uniforme
Très uniforme Récolte

Résistance au

froid

Dans quelle mesure

cette variété

résiste-t-elle bien au

froid?

Les plants ne

résistent pas au

froid

Les plants qui

résistent au

froid ne sont

pas d’assez

bonne

qualité pour

être vendus

Certains plants

résistent au

froid en gardant

leur qualité et

d’autres non

Tous les

plants

résistent au

froid, mais

certains

perdent leur

qualité

Tous les plants

résistent en

froid en

maintenant leur

qualité

Récolte

Rendement

Quel genre de

rendement cette

variété offre-t-elle par

rapport aux autres

variétés de légumes

que vous cultivez?

Faible

rendement, je

ne vais pas

cultiver cette

culture

Rendement

correct

seulement,

mais je vais

peut-être

essayer de

nouveau

Rendement

suffisant

Bon

rendement

Rendement

exceptionnel
Récolte

Rendement

commercial

Environ quelle part du

rendement peut être

commercialisée ou

vendue?

Moins de 50 % 50-75 % Environ 75 % Plus de 75 %
Tout ou

presque
Récolte
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Grille d’évaluation du radicchio 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent Calendrier

Commercialité

Dans quelle mesure

cette variété

serait-elle facile à

vendre dans votre

marché compte tenu

de sa qualité au

moment de la

récolte?

Difficile à

vendre

Ventes

limitées

Ventes

moyennes

Bonnes

ventes

Tout serait

écoulé!
Récolte

Apparence

Comment est cette

variété sur le plan

visuel lorsqu’elle est

prête pour le

marché?

Laide ou

repoussante
Correcte

Assez

attrayante pour

le marché

Toujours

attrayante
Magnifique Récolte

Saveur

Que pensez-vous de

la saveur de cette

variété? Veuillez

déguster les variétés

crues.

Pas bonne
Je pourrais la

réessayer

Je la mangerais,

mais je ne la

chercherais pas

Je la

mangerais

avec plaisir

Je la

chercherais et

je me

régalerais!

Récolte

Ressources
Nous vous encourageons fortement à lire On-Farm Variety Trials conçu par Organic Seed Alliance, un
excellent guide pratique sur la manière d’aménager des essais de variété sur votre ferme.

Ressources et guides de culture se rapportant au radicchio :

● Blogue Osborne : Radicchio, the Winter Gem

● Johnny’s Chicory Production Sheet

● Vancouver Radicchio Festival: Meet the Radicchio Family

● Chicory Week

● RadTV sur YouTube du Culinary Breeding Network

https://seedalliance.org/wp-content/uploads/2018/02/Growers-guide-on-farm-variety-trials_FINAL_Digital.pdf
https://pages.osborneseed.com/blog/radicchio-the-winter-gem
https://bit.ly/2yTQNF0
https://vancouverradicchiofestival.ca/radicchio-family/
https://www.chicoryweek.com/
https://www.youtube.com/channel/UCULrRXOxDr7P-a4_0j88_Xg
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ALÉBIO est une collaboration entre le Centre for Sustainable Food Systems de la Ferme de l’Université
de la Colombie-Britannique et L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada

de l’organisme Sème l’avenir.

Pour toute question concernant les essais de variété ALÉBIO, vous pouvez communiquer avec le
coordonnateur ou la coordonnatrice de L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au
Canada de votre région :

● Canada atlantique : Steph Hughes, Sème l’avenir, shughes@weseedchange.org
● Québec : Hugo Martorell, Sème l’avenir, hmartorell@weseedchange.org
● Ontario : Rebecca Ivanoff, Ecological Farmers Association of Ontario, rebecca@efao.ca
● Prairies : Iris Vaisman, Organic Alberta, iris.vaisman@prairieorganicgrain.org
● Colombie-Britannique : David Catzel, bcseeds@farmfolkcityfolk.ca

Vous pouvez également communiquer avec une des chercheuses du projet ALÉBIO :
● Solveig Hanson, UBC Centre for Sustainable Food Systems, chercheuse principale du projet

ALÉBIO : solveig.hanson@ubc.ca; 604-354-4670.
● Helen Jensen, directrice de la recherche pour L’initiative Bauta : hjensen@weseedchange.org;

514-433-8445

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS!

La Grappe scientifique biologique III est dirigée par la Fédération biologique du Canada, en collaboration

avec le Centre d’agriculture biologique du Canada de l’Université Dalhousie. Elle bénéficie du soutien du

Programme AgriScience sous le Partenariat canadien pour l’agriculture (un investissement des

gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de plus

de 70 partenaires de la communauté agricole.
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http://www.seedsecurity.ca/fr/a-propos/notre-equipe
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mailto:hmartorell@usc-canada.org
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https://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/fr-accueil/grappe-scientifique-biologique.html
https://www.organicfederation.ca/fr
https://www.dal.ca/faculty/agriculture/oacc/fr-accueil.html
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-agri-science-projets/?id=1516993063537
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-agriculture/?id=1461767369849

