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Mise à jour printanière

Sélections sur le terrain

Bonjour! Nous espérons que vous allez bien et
que les préparations pour la saison de culture
2014 vont bon train. Nous avons eu un hiver
occupé au Programme de sélection végétale
participative qui a donné lieu à des rencontres
dans l’ensemble des Prairies, des croisements
en serre ainsi qu’au battage et nettoyage des
sélections de la saison 2013.

Comment faire des sélections sur le terrain est
une question qui nous a souvent été posée lors
de discussions avec des agriculteurs
participants durant la saison de culture 2013 et
durant les longs mois d’hiver. Voici quelques
petits trucs pour y arriver :

Nous sommes actuellement en train d’emballer
les semences qui seront envoyées aux
agriculteurs participants. Ceux qui ont
participé au programme dans les années
passées recevront les semences qu’ils ont
choisies l’an dernier, tandis que les nouveaux
participants recevront des populations
d’avoine et de blé de deuxième (F2) et de
troisième (F3) génération. Les agriculteurs qui
prennent part au projet de sélection
participative de pommes de terre planteront
les tubercules qu’ils ont entreposés à la ferme
l’an dernier.

Fermes participantes en 2014

1) Pensez aux caractéristiques qui sont
importantes pour vous et repérez les plants qui
affichent ces caractéristiques.
2) Épurez les plants qui affichent des
caractéristiques que vous aimeriez éviter tout
au long de la saison de culture.
3) Ayez confiance que vous ferez les bonnes
sélections!
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Profils d’agriculteur

Nouveaux croisements

Des coordonnateurs régionaux d’USC Canada
sont en train de créer un site Web sur le
Programme de sélection végétale participative
et cherchent des profils d’agriculteur. Vous
pouvez envoyer une photo et une courte
description de vous ou votre ferme si vous
aimeriez que votre profil figure sur le site.
Vous aurez l’occasion d’approuver celui-ci
avant la publication. Les profils doivent être
envoyés à Anne : Anne.Kirk@umanitoba.ca.

De nouveaux croisements ont été réalisés
l’automne dernier à l’Université du Manitoba
en ce qui concerne le programme d’avoine et
de blé. Le nombre de semences résultant de
ces croisements à été augmenté en serre
durant l’hiver. Des quantités limitées de
semences seront disponibles ce printemps pour
une plantation à la ferme.

Évaluation des lignées de blé
sélectionnées par les
agriculteurs en 2014
Nous avons créé le Programme de sélection
végétale participative en 2011. Dix agriculteurs
cultivaient et sélectionnaient alors trois
populations. Le temps passe très vite, car le
moment est venu de tester les sélections des
agriculteurs dans le cadre d’une
expérimentation. Le lot sera cultivé à la ferme
biologique de l’université à Carman au Manitoba
en 2014. Un des objectifs importants de cette
étude de comparaison est de découvrir comment
des agriculteurs travaillant dans différents
environnements ont procédé à une sélection
variée au sein de la même population. Un autre
objectif est d’accroître l’approvisionnement de
semences de toutes les lignées sélectionnées par
les agriculteurs afin de réaliser d’autres essais sur
de nouvelles fermes. Le rendement en matière de
grains et la teneur en protéines seront des
mesures évaluées dans le cadre de l’étude. Des
essais de panification seront aussi faits lorsque
nous aurons plus de semences de ces lignées.

Anne procédera à de nouveaux croisements cet
été et cet automne, et elle apprécierait vos
commentaires. Y a-t-il des variétés précises
que vous aimeriez qui soient croisées ou des
caractéristiques uniques qui vous intéressent? Si
oui, dites-le-lui et elle tentera de les
incorporer dans de nouveaux croisements.

Essai de rendement de blé biologique à
Carman au Manitoba.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou commentaires concernant le Programme
de sélection végétale participative.
Merci de votre participation!
Anne Kirk et Martin Entz
Pour communiquer avec Anne : 204-474-6236 ou Anne.Kirk@umanitoba.ca
Pour communiquer avec Martin : 204-474-6077 ou M.Entz@umanitoba.ca

