Sélection végétale participative
Bulletin d’automne 2016

Des agriculteurs sélectionneurs à l’Î-P-É (début août) et sur l’île de Vancouver (fin août) devant leurs lots d’avoine.

Un beau bonjour de l’équipe du Programme. L’automne est toujours une période occupée et nous espérons
que vous allez bien et que vous pourrez prendre quelques minutes de votre temps pour revenir sur la saison
qui vient de se terminer.
Nous tenons à remercier les participants que nous avons pu visiter cette année de nous avoir accueillis sur leur
ferme. Nous voulons aussi vous remercier pour tous vos efforts et vos mises à jour. Nous avons déjà reçu
quelques sélections de blé et d’avoine prêtes à être nettoyées pour l’an prochain. Et je sais qu’un grand
nombre de sélectionneurs de pomme de terre ont récolté, consigné et entreposé leurs sélections. Ces travaux
ne seraient pas possibles sans votre curiosité, votre participation et votre dévouement. Le Programme compte
présentemment 73 agriculteurs qui sélectionnent leurs propres variétés de blé, d’avoine et de pomme de
terre.
Ce bulletin est rempli à craquer! Vous y trouverez de l’information sur la manière d’envoyer des échantillons à
l’Université du Manitoba, un résumé des visites faites par Katherine et moi l’été dernier, des réponses aux
questions fréquemment posées sur la sélection et le programme en général, ainsi qu’un aperçu d’un
programme du même genre au Honduras.

Envoyer des échantillons à l’Université du Manitoba
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez communiquer avec moi (Michelle) pour prévoir l’envoi de vos échantillons de blé ou
d’avoine à l’Université du Manitoba à des fins de battage et de nettoyage.
Écrivez-moi un courriel une fois les échantillons mis en boîte et prêts à être envoyés, en précisant le poids (en kg) et les
dimensions (L x l x H) de la boîte. Je vous enverrai alors une étiquette d’expédition. Vous n’aurez qu’à apposer
l’étiquette sur la boîte puis déposer celle-ci au bureau de poste.
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Les liens nationaux du Programme
L’été dernier, Katherine et moi avons eu le privilège de visiter de nombreux participants un peu partout au pays. Lors de
nos visites, nous avons pu observer le rendement des populations et les caractéristiques recherchées par les
agriculteurs. Voici un survol de nos visites (des cultures ne sont pas abordées dans certaines régions).

Colombie-Britannique
Trois agriculteurs cultivent du blé, un cultive de l’avoine et deux autres font pousser des pommes de terre.

Pomme de terre
Un des agriculteurs participants possède une grande ferme biologique
commerciale qui est située près de la côte du Pacifique et vend au marché du
frais. Il n’a pas à se préoccuper du doryphore de la pomme de terre, mais les
dommages causés par l’altise des tubercules, le ver gris et le taupin
l’inquiètent. Il a mentionné les besoins agronomiques suivants : maturité
tardive, croissance verticale et aucune nouvelle croissance après l’étêtage.
Les principales maladies sont la gale, le rhizoctone et la gale argentée. Cet
agriculteur a reçu cette année une nouvelle population de pomme de terre
de Duane et il sera intéressant de voir ce qu’il aura déterré!

Populations près de Vancouver en C.-B.

Blé
Un des agriculteurs visités en est à sa quatrième année de sélection de blé. La population ci-dessous est un croisement
entre la variété Red Fife et une variété de blé moderne. Il a fait pousser du blé CDC Go à côté comme variété témoin.
Voyez-vous une
différence?
Population sélectionnée
par l’agriculteur

Variété témoin

Une population de blé à côté d’une variété témoin dans la vallée du Fraser en C.-B.

Prairies
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Quatorze cultivateurs d’avoine, neuf cultivateurs de blé et trois cultivateurs de pomme de terre sont répartis entre le
Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta.

Pomme de terre
Les agriculteurs sélectionneurs de pomme de terre dans les Prairies sont situés dans le sud du Manitoba et ont des
besoins variés. Certains cherchent des caractéristiques de forme et de couleur uniques, tandis que d’autres veulent une
pomme de terre capable d’affronter des conditions humides. D’un point de vue agronomique, tous les agriculteurs
cherchent une variété à maturité précoce (pour éviter la brûlure de la pomme de terre en fin de saison) et à croissance
verticale.

Blé
Les variétés de blé sélectionnées par les agriculteurs des Prairies n’ont pas la même apparence en raison de leurs
différents emplacements géographiques, tailles et marchés. On compte parmi les fermes qui participent au Programme
Lots de blé dans le sud de la
une ferme de céréales de 3 500 acres et une ferme mixte d’élevage de 37 acres. La plupart des
agriculteurs sélectionnent pour une bonne tolérance aux maladies, une hauteur acceptable et la Saskatchewan.
résistance à la verse. Ils effectuent une sélection positive en repérant les grands épis dodus au moment de la récolte.

Avoine
Comme pour le blé, les populations d’avoine ont tendance à varier grandement en raison de
la vaste étendue géographique entre les agriculteurs. Presque tous sélectionnent leurs
populations au moment de la récolte et choisissent les panicules qui semblent les plus beaux
(belles têtes pleines) ou des plants qui se tiennent encore droits après un orage violent ou
qui paraissent avoir bien résisté aux maladies.

Ontario
On compte quatre cultivateurs d’avoine, trois cultivateurs de blé et six cultivateurs de
pomme de terre en Ontario.

Pomme de terre
Tous les cultivateurs de pomme de terre sont situés dans le sud de l’Ontario, la plupart dans
l’ouest. Le marketing direct auprès des consommateurs et des restaurants dans les
communautés avoisinantes et à Toronto représente leur principal marché. Bon nombre
Duane Falk, sélectionneur de pomme
d’entre eux cherchent donc une pomme de terre qui offre un assez bon rendement, mais
de terre, devant de futurs parents.
qui surtout, goûte très bon et a belle apparence. Certains souhaitent une couleur de peau
et de chair précise (habituellement jaune ciré), tandis que d’autres sont ouverts à tout ce qui sort de terre. Tous les
agriculteurs accordent de l’importante à une maturité précoce. Il est à noter que c’est dans le sud-ouest de l’Ontario que
l’on produit les mini tubercules et les croisements pour les nouvelles populations de
2017 et 2018.

Avoine
Deux agriculteurs travaillent dans le sud-ouest de la province et deux autres sont
situés dans la région d’Ottawa. De belles têtes figurent parmi les caractéristiques
recherchées. Les agriculteurs effectuent une sélection positive en fin de saison. Un des
participants goûte aux épillets et sélectionne pour un goût sucré.
Populations d’avoine près d’Ottawa en Ontario
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Québec
On compte présentement huit cultivateurs d’avoine, cinq cultivateurs de
blé et quatre cultivateurs de pomme de terre au Québec.

Blé
Nous avons pu visiter deux agriculteurs de blé l’été dernier. L’un d’eux
exploite principalement un élevage, mais il aimerait inclure des céréales
dans sa rotation et possiblement expérimenter avec des cultures de
pâture. L’autre est un cultivateur de céréales. Tous deux sont à des
étapes avancées de sélection (3 ans ou plus). Ils effectuent une sélection
positive pour de gros épis et une bonne résistance aux maladies.

Populations de blé près de Montréal au Québec.

Avoine
Nous avons voyagé au nord d’Ottawa pour visiter deux cultivateurs
d’avoine. Tous deux font pousser des céréales qu’ils vendent sur le
marché de l’alimentation. Ils sélectionnent pour de belles têtes, une
bonne résistance aux maladies et une maturité précoce. Ils font
presque toutes leurs sélections en fin de saison. La photo ci-contre
montre bien la valeur de la sélection participative, puisque les
agriculteurs ont besoin de variétés qui réagissent à des espèces et des
mauvaises herbes diverses.
Jeune culture d’avoine qui émerge parmi des mauvaises herbes dans le nord du Québec.

Canada atlantique
On compte actuellement deux cultivateurs de pomme de terre et deux cultivateurs de blé et d’avoine au
Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Blé/Avoine
Les agriculteurs de blé et d’avoine se trouvent sur
l’Île-du-Prince-Édouard. Un fait des sélections de blé, d’avoine et
de pomme de terre. Tous les deux aiment la variété d’avoine
enregistrée AC Dieter. Les caractéristiques agronomiques
recherchées sont une bonne hauteur, une maturité précoce, une
bonne résistance aux maladies et de beaux gros épis. Une paille
résistante est aussi un facteur important.

Populations de blé sur l’Î.-P.-É.
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Encore merci à tous ceux qui nous ont accueillies sur leur ferme. Toute l’équipe du Programme se sent choyée
de collaborer avec une communauté tellement novatrice et enthousiaste.

Réponses à des questions fréquemment posées
On nous pose souvent des questions sur la sélection et le Programme durant nos visites, mais aussi par courriel. Voici, je
l’espère, des réponses à vos questions.
Quelles sont mes options après trois ans de sélection?
Deux options s’offrent à vous après trois ans de sélection. Vous pouvez continuer à faire des sélections (donc pour une autre
période de trois ans) ou vous pouvez sauvegarder les semences, accroître la quantité sur votre ferme et les intégrer à votre
système de production. Au fur et à mesure que vous continuerez à cultiver votre population naturelle, même comme culture,
vous verrez la population évoluer tranquillement et s’adapter à votre environnement grâce au processus de sélection
naturelle. Certains agriculteurs décident de poursuivre leurs sélections pour encore trois ans, mais la décision vous revient.
Le but général du Programme n’est pas nécessairement d’obtenir une population identique d’un point de vue génétique, mais
plutôt une population diverse qui pourra s’adapter à votre ferme.
Dans le cas de la pomme de terre, le but est d’obtenir une à trois variétés qui offrent un bon rendement sur votre ferme et
répondent à la demande commerciale à laquelle vous souhaitez répondre.
Qu’en est-il de l’enregistrement d’une variété de blé, d’avoine ou de pomme de terre?
L’équipe du Programme débat de cette notion depuis un moment déjà. Nous allons aborder le sujet plus en détail dans le
prochain bulletin.
Tous les ans, je plante mes populations dans des zones où je sais que le type de sol et le taux d’humidité varient
grandement pour qu’elles puissent être exposées à toutes sortes de conditions. S’agit-il d’une bonne stratégie?
Oui, c’est une très bonne stratégie. Il risque plus d’y avoir une bonne expression génétique dans des conditions
environnementales différentes. Nous entendons par expression génétique la capacité d’une population d’exprimer son
potentiel génétique. Cela pourrait par exemple être la hauteur. La hauteur réelle d’un plant pourrait être restreinte par des
facteurs de stress environnementaux, comme des mauvaises herbes ou un manque d’humidité.
Existe-t-il des différences génétiques entre les différents panicules ou épis d’un même plant?
Non, tous les panicules ou épis d’un même plant sont identiques d’un point de vue génétique.
Si je récolte quatre panicules ou épis d’un même plant, est-ce que cela compte dans mes 500?
Oui.
Pourquoi avez-vous besoin de 500 panicules ou épis?
Nous en demandons 500 pour compenser les pertes qui surviennent durant le nettoyage et en avoir assez pour vous en
retourner. En cas de surplus, nous les archivons au cas où vos populations seraient inondées ou mangées par des chevreuils.
Il y a du charbon dans mes populations et je m’inquiète de l’incidence que cela aura sur la population de l’an prochain. Puisje faire un traitement de semence sur cette population, la laisser monter en graine et ensuite faire mes sélections?
Oui, vous pouvez procéder ainsi. Sur votre terre qui n’est pas certifiée biologique bien sûr…
Il faut du temps pour cueillir 500 panicules ou épis. Puis-je élaguer les plants que je n’aime pas et récolter ensuite le reste
du lot?
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Nous ne recommandons pas l’utilisation de cette méthode. Nous l’avons essayée plus tôt dans le programme de manière
expérimentale et nous avons remarqué que les gains génétiques ne sont pas assez importants d’une année à l’autre. Nous
recommandons plutôt de sélectionner les panicules ou épis à la main.
Si vous avez une question et qu’elle n’apparaît pas ici, n’hésitez pas à m’envoyer un petit mot par courriel.

Des programmes de sélection végétale participative à l’étranger
La sélection végétale participative est une occasion unique de réfléchir à de nouvelles façons de penser, d’évaluer et de
sélectionner et ce, grâce à la coopération entre chercheurs, organismes et agriculteurs. Alors nous nous sommes
demandé ce qui se passait dans le reste du monde et si nous pouvions tirer des leçons ou puiser de l’inspiration d’autres
pays.
Au Honduras, c’est le besoin d’avoir des variétés offrant un bon rendement dans les collines du nord-centre du pays qui
a servi de moteur à la sélection végétale participative. Durant plusieurs générations, des agriculteurs ont sélectionné
leurs semences sans posséder de connaissances reconnues en matière de sélection, ce qui a produit un rendement
stable, mais faible. J’ai entendu plusieurs agriculteurs de la Colombie-Britannique dire que les variétés de blé provenant
des Prairies ne convenaient pas à leur région et
que, par conséquent, ils se tournaient plutôt
vers des sources américaines.

Des fèves pour consommation humaine qui poussent en collines au Honduras.
Photo : FIPAH

En 1993, le Centre international d’agriculture
tropicale a commencé à former des
agriculteurs dans le domaine de la recherche.
En 2000, un partenariat entre ces derniers, des
scientifiques de la Pan-American Agricultural
School à Zamorano et des agronomes
d’organismes non gouvernementaux (ONG) a
été mis sur pied, et financé par deux ONG,
pour se concentrer précisément sur la
sélection végétale participative.

Il est intéressant de noter que le plan initial élaboré par les agronomes de Zamorano consistait à centraliser les lots dans
une région commune et à faire des sélections au même endroit jusqu’à la génération F6. Les agriculteurs pourraient par
la suite faire des essais d’adaptation sur leur ferme. Mais les agriculteurs ont pris les choses en main et apporté les
populations des premières générations sur leur ferme pour commencer tout de suite leurs sélections. Je trouve ce fait
marquant, puisqu’il prouve la capacité des agriculteurs à reconnaître l’importance de la diversité et la grande différence
qui existe en matière de besoins. J’extrapole peut-être, mais j’imagine bien les agriculteurs dirent aux scientifiques :
« non, nous allons les cultiver sur nos fermes et ne vous en faites pas, nous allons nous en occuper à partir de
maintenant ». Ce qui a convaincu les scientifiques de jouer davantage un rôle de soutien dans les travaux.
Le programme a permis au savoir sur la sélection de s’étendre dans d’autres régions du Honduras et 23 variétés de fèves
convenant à différents besoins environnementaux, agronomiques et commerciaux ont été créées. Les fermes se
distinguent en raison de leur sol, des précipitations et des pressions exercées par les mauvaises herbes, comme c’est le
cas au Canada. Les communautés et la durée de la saison varient aussi en altitude. De manière semblable au travail que
nous faisons ici, les populations sélectionnées par les agriculteurs ont été évaluées, habituellement à F6 ou après, à côté
de variétés témoins. Et elles ont constamment offert un rendement supérieur aux variétés témoins. Elles étaient aussi
différentes d’un point de vue agronomique. Une faible hauteur n’était pas appréciée en raison des contraintes liées à la
maîtrise des mauvaises herbes et des maladies pouvant provenir d’un taux d’humidité élevé. La couleur des gousses
permettait une identification plus rapide au moment de la récolte. Les variétés offrant une saison plus longue
convenaient mieux aux régions affichant un cycle printanier prolongé. Enfin, une maturité précoce était importante pour
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éviter un cycle de sécheresse dans certaines régions. Je suis sûre que bon nombre d’entre vous comprennent bien ces
besoins!

Tableau 1 : Évaluation par les agriculteurs des variétés du programme de sélection végétale participative (SVP) au
Honduras (Humphries et coll., 2005)
Attributs
SVPA-8
SVPA-14
SVPA-2
Maturité
Modérée
Précoce
Tardive
Uniformité de la
Uniforme avec une belle
Uniforme avec une couleur Uniforme, mais avec des
maturation et de la couleur couleur rouge
rouge plus pâle
gousses blanches*
Tolérance aux maladies
Moyenne
Moyenne-faible*
Moyenne-élevée
Architecture
Excellente, hauteur
Bonne, faible hauteur*
Bonne, hauteur moyenne
moyenne avec une bonne
avec une bonne répartition avec une bonne répartition
répartition des gousses
des gousses
des gousses
Rendement
Bon rendement
Rendement moyen
Excellent rendement
Valeur commerciale
Bonne
Bonne
Faible*
*Caractéristiques considérées comme non désirables par les agriculteurs
Salley Humphries, un contact canadien à l’Université de Guelph, met l’accent dans un article sur « le potentiel des
approches axées sur les agriculteurs de soutenir l’adaptation aux changements climatiques et d’atténuer ces derniers. La
diversité des variétés obtenues dans le cadre de la sélection végétale participative place celles-ci à l’avant-garde de
l’adaptation aux changements climatiques. »

Avez-vous une suggestion de webinaire que vous aimeriez que notre équipe anime durant l’hiver?
Si oui, faites-moi (Michelle) part de votre suggestion!

Merci de participer au Programme de sélection végétale participative!
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions
concernant le Programme ou si vous aimeriez y participer.
Michelle Carkner et Martin Entz
Pour communiquer avec Michelle : 204-474-6236 ou
carknemk@myumanitoba.ca
Pour communiquer avec Martin : 204-474-6077 ou
m.entz@umanitoba.ca
Katherine et Michelle à The Land Institute au
Kansas à la fin du mois de septembre.
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Source : Humpries, S., Gallardo, O., Jimenez, J., et Sierra, F., « Linking small farmers to the formal research sector: lessons from a participatory bean
breeding programme in Honduras », Agricultural Research and Extension Network, Network Paper No. 142, 2005
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