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French accessibility / / Accessibilité en Français

Slides: Bilingual (mostly)

Presenter spoken language: English

Chat: Bilingual

Questions: Ask a question in either English or 
French

Diaporama: Bilingue (en majorité)

Langue de la présentation: Anglais

Clavardage: Bilingue

Questions: Vous pouvez poser vos questions en 
français ou en anglais. 



Introduction and Speakers // Introduction et Conférencières

Solveig Hanson, Ph.D.
University of British Columbia
Postdoctoral researcher and CANOVI project 
manager
Background: Participatory breeding, expertise in 
beet breeding and sensory evaluation, variety 
trialing, organic vegetable farming

Helen Jensen, Ph.D.
SeedChange // Sème l’avenir
National research program manager and CANOVI 
project manager
Background: Crop genetics and diversity, crop 
domestication, participatory breeding, on-farm 
research

Solveig Hanson, Ph.D.
University of British Columbia
Chercheure Post-Doctorale et Chargée de projet 
ALÉBIO
Expérience: Sélection participative, expertise en 
betteraves et en évaluation de la saveur, essais 
variétaux, production maraîchère biologique

Helen Jensen, Ph.D.
SeedChange // Sème l’avenir
Gestionnaire des programmes de recherche et 
Chargée de projet ALÉBIO
Expérience: génétique et biodiversité, la 
domestication des culture, sélection participative, 
et recherche à la ferme



Webinar plan // Plan du Webinaire

● Welcome and 
Introductions

● Research questions
● Planting & evaluation

○ Rutabaga
○ Radicchio

● SeedLinked 
demonstration

● Discussion

● Bienvenue et 
Introductions

● Questions de recherche
● Installation et évaluation

○ Rutabaga
○ Radicchio

● Démonstration de 
SeedLinked

● Discusion



Rutabaga 
(National)//
Rutabaga 
(National)

Winter 
spinach//Épinards 
d’hiver (Quebec 
(Québec)

Radicchio 
(National)// 
Radicchio 
(National)

African eggplant 
(Quebec)//Aubergine 
africaine (Québec)

https://www.osborneseed.com/ https://hamidouhorticulture.com/

https://www.westcoastseeds.com/
https://fedcoseed.com

Trial crops 2021 // Variétés à l’essai 2021



Variety trials build//Les essais 
variétaux construisent:

Knowledge//Les connaissances

Network//Un réseau

Resiliency//La résilience

Variety Trials and Trust // Les essais variétaux et l’atmosphère de confiance

Image: Chris Thoreau

Trust depends on//La confiance 
dépend de:

Concern and care//Le souci et le 
soin

Openness and 
honesty//L’ouverture et l’honnêteté

Competency//La compétence



Trust and Data Collection//La confiance et la prise de données

How we gather data

Comment la collecte 
des données est 
effectuée

How much you trust data

Votre confiance en la validité 
des données

How you use data

Comment vous utilisez les 
données

How we present data

Comment les données sont 
présentées



Statistically Significant vs. Meaningful//Statistiquement significatif vs. utile



Reasons for Rating Differently
Raisons pouvant expliquer des différences dans les évaluations

Trait

Intraclass 

Correlation Pr > F Sig

Appearance 0.45 0.07  

Disease_Resistance 0.33 0.09  

Insect_Resistance 0.15 0.22  

Marketability 0.32 0.09  

Uniformity 0.41 0.12  

Vigor 0.56 0.007 **

Yield 0.67 0.007 **

*, ** indicates significance at p<0.05 and p<0.01, 

respectively



Evaluation Rubrics // Grilles d’évaluation

Will we find changes in:

● Spread of ratings
● Significant differences
● Trust in data
● Usefulness of data

Trouverons-nous des 
changements dans :

● L'écart des notations
● les différences significatives
● La confiance dans les 

données
● L'utilité des données



Rutabaga planting and layout // Rutabaga installation parcelle

● Use your normal growing procedures
● Direct seed OR transplant
● 12 row-feet per variety
● 4-6 plants per foot
● Approx. 12” between rows

● Utiliser vos méthodes habituelles
● Semis direct OU transplanter
● 12 pieds linéaires par variété
● 4-6 plants par pied
● Environ 12” entre les rangées



Rutabaga evaluation // Évaluation du rutabaga

Traits of interest identified 2020 participants

● Disease resistance
● Insect resistance
● Heat tolerance
● Cold tolerance
● Flavour
● Texture

Caractères d’intérêt identifiés par les 
participants en 2020

● Résistance maladies
● Résistance insectes
● Tolérance chaleur
● Tolérance froid
● Saveur
● Texture



Changes to evaluation methods (compared to 2020)
Changements dans les méthodes d’évaluation (relatif à 2020)

● “Disease resistance” -> clubroot 
resistance ONLY

● “Insect resistance” -> Cabbage root 
maggot resistance ONLY

● Consider both “yield” and “marketable 
yield”

● Storage evaluation will be conducted at 
hub sites and shared with participants

● Seed rutabaga according to your normal 
practice: direct seed or transplant

● “Résistance aux maladies” -> Résistance 
“hernie des crucifères” SEULEMENT

● “Résistance Insectes” ->  résistance 
mouche des racines SEULEMENT

● Considérer le “rendement” et le 
“rendement commercial”

● L’évaluation de la qualité après le 
stockage sera effectué aux sites mères et 
les résultats vous seront communiqués

● Semer selon vos pratiques habituelles: 
semis-direct ou transplants



Brassica clubroot / Plasmodiophora brassicae / Hernie des crucifères

● Infects via the root hairs 
or wounds, causes 
swellings

● Spores in the soil 7-8 
years

● Infecte la plante via les poils 
racinaires ou plaies, cause 
une tuméfaction

● Les spores sont viables 7-8 
ans dans le sol



Cabbage maggot / Delia radicum / Mouche des racines

● Larval stage of insect feeds 
on root

● Tunnel damage can make 
roots unmarketable

● Le stade larvaire de l'insecte se 
nourrit de la racine

● Les dommages causés par les 
tunnels peuvent rendre les racines 
invendables



Winter hardiness / Resistance au froid/gel
● Focus on leaves ● Évaluation des feuilles

Rutabaga Evaluation Rubric 1 2 3 4 5

Trait Guidelines Poor Fair Acceptable Good Outstanding

Grille d’évaluation du rutabaga 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent

Résistance au 

froid/gel

Les feuilles de cette variété résistent-elles 

bien aux températures froides ?

Les feuilles ne 

survivent pas aux 

températures 

froides.

Les feuilles de 

certaines plantes 

survivent aux 

températures 

froides mais sont 

fortement 

endommagées.

Les feuilles de 

certaines 

plantes 

survivent aux 

températures 

froides sans 

dommage ou 

avec des 

dommages 

modérés, mais 

certaines ne 

survivent pas.

Les feuilles de 

toutes les plantes 

survivent aux 

températures 

froides, mais 

certaines sont 

endommagées.

Toutes les feuilles 

ne montrent aucun 

signe de dommage 

après des 

températures 

froides.

Winter hardiness
How well do the leaves of this  variety hold 

up to cold temperatures?

Leaves do not 

survive cold 

temperatures.

Leaves of some 

plants survive 

cold 

temperatures 

but are heavily 

damaged. 

Leaves of some  

plants survive 

cold 

temperatures 

with good 

quality, but some 

do not.

Leaves of all 

plants survive 

cold 

temperatures, 

but some lose 

quality.

All leaves maintain 

good quality after 

cold temperatures



Flavour / Saveur
● Taste varieties cooked 

(steamed or roasted)
● Faire cuire (vapeur ou au four) 

avant de gouter

Rutabaga Evaluation Rubric 1 2 3 4 5

Trait Guidelines Poor Fair Acceptable Good Outstanding

Flavour
How much do you like the overall flavour of 

this variety? Please taste varieties cooked.

Would not eat 

again
Might try again

Would eat again, 

but wouldn't 

seek out

Would eat again 

happily

Would seek it out 

and rave about it!

Grille d’évaluation du rutabaga 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent

Saveur
Que pensez-vous de la saveur de cette 

variété? Veuillez déguster les variétés cuites.
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!



Radicchio: Cichorium intybus var. latifolium

Sources: Barcaccia et al., 2016; Radicchio Zine, Culinary Breeding Network. 
 Images: Chicory Week,, Levantia Seed, Smarties.bio

Rosso di 
Treviso Precoce

Rosso di 
Chioggia

Rosso di 
Verona

Rosa di 
Veneto

Variegato di 
Lusia

Variegato di 
Castelfranco

Rosso di 
Treviso Tardivo

https://static1.squarespace.com/static/5a526cfba9db097c5f84b56f/t/604900bb2c09065a57bcb0af/1615397106507/RadicchioZine_FINAL.pdf
https://www.chicoryweek.com/


2021 Radicchio Sets // Ensembles de radicchio 2021 

Trial Set // Ensemble Market Classes // Catégorie 
commerciale

Participants // 
Participants

Early Assorted Castelfranco, Lusia, Treviso, Verona 32

Early Red Chioggia, Rosette (Grumolo) 19

Midseason Variegated Castelfranco, Lusia 13

Midseason Red Chioggia, Treviso 23

Late Pink & Variegated Castelfranco, Veneto 23

Late Red Chioggia, Treviso 9



Radicchio Planting // Semis

● Sow in greenhouse in mid-June // Semer en 
serre à la mi-juin

● Transplant out in mid-July // Transplanter en 
mi-juillet

○ Don’t rush! Ne vous pressez pas!
○ Cold stress → Bolting // Froid=montaison

● 16 plants per variety // 16 plantes par variété
● 1 plot per variety // 1 répétition par variété
● 12” spacing // espacement 12”

Image: Chris Thoreau

Image:  Reddit r/gardening

https://www.reddit.com/r/gardening/comments/h13wq3/radicchio_is_bolting/


Radicchio Plot Layout and Care
Installation et entretien de la 
parcelle 

● Grow using your normal methods // Cultiver selon vos 
pratiques habituelles

● Consider maturity time and market class // Considérer 
les jours à maturité et la catégorie commerciale

● Avoid field edges // Éviter le bord du champs
● Plant a buffer // Planter une zone tampon
● Label stakes + Make a map + Take photos! // Etiqueter 

les piquets + Faire une carte + Prendre des photos !
Image: Chris Thoreau



Radicchio Evaluation: Bolt Resistance // Résistance montaison

● Survey all varieties
● Rate on 1-5 scale
● Trust your judgment!
● Use rubric for clarification

Bolt resistance

Does this variety resist 

bolting long enough for 

complete head growth 

and harvest?

No, most heads 

bolt before 

reaching 

harvestable size.

A substantial 

minority of 

plants bolt 

before reaching 

harvestable size.

A few heads bolt 

before growing 

to harvestable 

size, but most 

withstand 

bolting.

All heads are 

harvestable 

before bolting, 

but the 

harvest 

window is 

short.

Yes, all heads 

resist bolting 

completely, 

allowing 

flexible harvest 

timing.

Trait Guidelines Poor Fair Acceptable Good Outstanding

Radicchio evaluation rubric 1 2 3 4 5

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 

Grille d’évaluation du radicchio 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent

● Examinez toutes les variétés
● Évaluez sur une échelle de 1 à 5
● Faites confiance à votre jugement !
● Utilisez la grille d'évaluation pour 

obtenir des précisions



Radicchio Evaluation: Winter Hardiness // Tolérance au froid 

Trait Guidelines Poor Fair Acceptable Good Outstanding

Radicchio evaluation rubric 1 2 3 4 5

Grille d’évaluation du radicchio 1 2 3 4 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Passable Acceptable Bon Excellent

Winter 

hardiness

How well does this 

variety hold up to cold 

temperatures?

Plants do not 

survive cold 

temperatures.

Any plants that 

survive cold 

temperatures 

are not of 

market quality.

Some plants 

survive cold 

temperatures 

with good 

quality, but 

some do not.

All plants 

survive cold 

temperatures, 

but some lose 

quality.

All plants 

maintain good 

quality after 

cold 

temperatures

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 

Image: Chris Thoreau



Radicchio Evaluation: Yield, Marketable Yield, Marketability
Évaluation du radicchio : Rendement, rendement commercialisable, 
commercialité

Trait Guidelines

Radicchio evaluation rubric

Grille d’évaluation du radicchio 

Caractéristique Lignes directrices

Image: Chris Thoreau

Yield

How well does this 

variety yield, in context 

of other vegetable 

varieties you grow?

Marketable 

Yield

Approximately how 

much of the yield was 

marketable or 

saleable?

Marketability

How easy would it be 

to sell this variety in 

your market, given its 

quality at harvest?

Rendement

Quel genre de 

rendement cette 

variété offre-t-elle par 

rapport aux autres 

variétés de légumes 

que vous cultivez?  

Rendement 

commercial

Environ quelle part du 

rendement peut être 

commercialisée ou 

vendue?

Commercialité

Dans quelle mesure 

cette variété 

serait-elle facile à 

vendre dans votre 

marché compte tenu 

de sa qualité au 

moment de la récolte? 



Radicchio Evaluation: Appearance and Flavour
Évaluation du radicchio : Aspect et saveur

Trait Guidelines Poor Outstanding

Radicchio evaluation rubric 1 5

Grille d’évaluation du radicchio 1 5

Caractéristique Lignes directrices Faible Excellent

Appearance

How visually appealing 

is this variety when 

ready for market?

Ugly or 

off-putting
Gorgeous

Flavour

How much do you like 

the overall flavour of 

this variety? Please 

taste varieties raw.

Would not eat 

again

Would seek it 

out and rave 

about it!

Apparence

Comment est cette 

variété sur le plan 

visuel lorsqu’elle est 

prête pour le marché?

Laide ou 

repoussante
Magnifique

Saveur

Que pensez-vous de la 

saveur de cette 

variété? Veuillez 

déguster les variétés 

crues.

Pas bonne

Je la chercherais 

et je me 

régalerais!



SeedLinked demonstration // Démonstration de SeedLinked

https://app.seedlinked.com/login


Here’s to the season!
En vous souhaitant une excellente saison! 

 
Discussion is welcome ~ Discussion ouverte


