Sélection végétale participative
Bulletin de juin 2014
J’espère que votre été commence bien et que vous êtes enthousiastes à l’idée d’une autre saison de
sélection végétale à la ferme! De nombreux agriculteurs participent au programme de sélection végétale
participative et nous avons eu le plaisir d’en rencontrer certains. Nous avons hâtes de faire connaissance
avec tout le monde au cours des prochaines années.
Nous souhaitons dans la présente vous donner des nouvelles des activités du programme, une liste des
événements à venir et un aperçu des sélections de vos populations tôt en saison.

	
  

Événements à venir

	
  

Ontario
Visite de la Laepple Organic Farm
Essais de pommes de terre et de grains patrimoniaux
25 juin, de 13 h à 16 h à Petersburg, ON
Communiquez avec Aabir Dey pour plus
d’information : aabir.dey@everdale.org

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Manitoba
Visite du Organic and Ecological Farming Systems
22 juillet, de 18 h à 20 h à Carman, MB
Communiquez avec Joanne Thiessen Martens pour plus
d’information : j_thiessen_martens@umanitoba.ca
Alberta
Fermes biologiques du centre de l’Alberta
6 août à Morinville/Westlock, AB
Communiquez avec Organic Alberta pour plus d’information : 1-855-521-2400
Avoines biologiques
8 août à La Crete, AB
Communiquez avec Organic Alberta pour plus d’information : 1-855-521-2400

	
  
	
  

	
  

	
  

Sélection à la ferme
Quarante-quatre agriculteurs de partout au Canada participent actuellement au programme de sélection
végétale participative. Ils cultivent au total 74 populations de blé, 68 populations d’avoine et
neuf populations de pommes de terre. Les photos plus haut montrent trois populations de blé qui
poussent sur une ferme du Québec (à gauche) et des populations de blé et d’avoine qui sont cultivées
sur une ferme du Manitoba (à droite).
Ce qui est bien de la sélection végétale à la ferme est que les populations sont cultivées dans des
environnements variés et que les agriculteurs utilisent des critères différents pour faire leurs sélections.
Cela donne lieu à des populations qui conviennent bien à leur environnement. Tout au long de l’été, je
communiquerai avec des agriculteurs participants pour découvrir les critères qu’ils utilisent pour faire
leurs sélections ainsi que leurs objectifs. Dans le but d’améliorer ce programme et de rendre le travail
réellement participatif, je veux obtenir de la rétroaction sur le choix des lignées parentales et les
caractéristiques sur lesquelles mettre l’accent au moment de décider quels parents utiliser. Je prévois
envoyer de l’information sur des lignées parentales possibles au cours de la prochaine semaine.

	
  

	
  
	
  

Question du terrain : Comment fait-on des
sélections tôt dans la saison en ce qui concerne
les populations de blé et d’avoine?
Il est important pour bon nombre d’agriculteurs de
sélectionner des populations capables de faire
concurrence aux mauvaises herbes. Les
caractéristiques qui contribuent à la capacité
concurrentielle des plants peuvent inclure une
couverture végétale de semis, la structure de la
canopée, l’angle et la largeur des feuilles, le tallage, la
hauteur des plants et la morphologie des racines. Il est
difficile tôt dans la saison d’évaluer les plants
individuels, mais il est tout de même possible
d’observer des différences entre les populations en
matière de vigueur, d’habitude de croissance et de
couverture végétale. Si ces caractéristiques vous
	
   intéressent particulièrement, vous pourriez identifier les
plants qui présentent une bonne vigueur tôt en saison
à l’aide d’un drapeau ou en plaçant un anneau sur la
base des plants pour vous assurer de faire des
sélections de ces derniers au moment de la récolte. Il
est généralement plus facile d’identifier les plants
quiprésentent de bonnes caractéristiques ou d’épurer
les plants malades au moment de la montaison.

	
  
	
  

	
  
Sélections de pommes de terre
Ce printemps, une pomme de terre sélectionnée de chaque monticule a été coupée en quatre et plantée
comme unité. Sélectionner pour un plant de pommes de terre concurrentiel représente également une
priorité pour les sélectionneurs de pommes de terre à la ferme. Puisque les pommes de terre sont
plantées sous forme d’unité de buttage avec un espace entre chacun, il est facile d’observer des
caractéristiques liées à la vigueur et à la croissance tôt en saison. Lorsque la vigueur tôt en saison est
une priorité, on recommande aux agriculteurs-sélectionneurs d’identifier les unités de buttage qui
affichent de bonnes caractéristiques à l’aide d’un drapeau afin de pouvoir les étudier tout au long de la
saison de croissance et ainsi repérer d’autres caractéristiques importantes.

Merci à tous les agriculteurs-sélectionneurs pour votre travail et votre intérêt envers la sélection végétale
à la ferme. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.
Anne Kirk et Martin Entz
Anne : anne.kirk@umanitoba.ca; bureau : 204-474-6236; cellulaire : 204-795-3506
Martin : M.Entz@umanitoba.ca; bureau : 204-474-6077	
  

	
  

