Sélection végétale participative

Bulletin de juin 2015

Plantation de populations d’avoine sélectionnées par des agriculteurs à
Carman au Manitoba.

L’été est officiellement commencé et ça fait du bien de voir de nouveau du vert dans les champs!
Le programme de sélection végétale participative a connu un printemps occupé. Le nombre
d’agriculteurs-sélectionneurs qui participent au projet cette année a augmenté par rapport à l’an
dernier. De plus, des populations de pomme de terre, de blé et d’avoine sélectionnées par des
agriculteurs ont été plantées à quatre endroits pour réaliser des essais sur le terrain. Vous
trouverez dans le présent bulletin une mise à journée concernant les activités du programme, des
renseignements sur la manière de faire des sélections et un aperçu d’un projet de recherche sur
la qualité des semences, mené par l’équipe de Natural Systems Agriculture à l’Université du
Manitoba.

Sélection végétale participative de seigle d’automne
Nous allons faire équipe avec Jamie Larsen, sélectionneur de seigle d’automne et de triticale
pérenne chez Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), pour offrir dès l’automne des
populations en ségrégation de seigle d’automne aux agriculteurs. Des populations de seigle
fourrager et de seigle céréalier seront disponibles. Le programme de sélection de seigle
d’automne d’AAC est basé à Lethbridge en Alberta, mais les populations de Jamie conviennent à
une zone géographique étendue. Il met actuellement ses lignées généalogiques à l’essai dans les
Prairies et le sud de l’Ontario. Le seigle d’automne est une culture à pollinisation libre et la
dérive peut devenir un problème au moment de travailler avec plusieurs populations. Les
agriculteurs intéressés ne pourront donc cultiver et sélectionner qu’une population de seigle
fourrager et une population de seigle céréalier à la fois. Pour en savoir plus sur le sujet, ou si
vous aimeriez participer au projet, veuillez communiquer avec Anne, par courriel à
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Anne.Kirk@umanitoba.ca ou par téléphone au 204-474-6236.

Conseils pour procéder à des sélections dans les populations de blé et
d’avoine
Le but des sélections est de conserver les plants qui présentent les caractéristiques voulues tout
en retirant ceux qui affichent des caractéristiques négatives. Il est important de faire des
sélections en fonction des caractéristiques qui vous importent, puisque les plants desquels vous
récolterez des semences produiront la prochaine génération de votre population.
La première étape consiste donc à déterminer les caractéristiques que vous recherchez et ensuite
réfléchir à la manière de faire des sélections en fonction de celles-ci. Vous trouverez un guide qui
porte sur la sélection et la manière de faire des sélections en fonction de certaines
caractéristiques en suivant ce lien. Au cours des prochaines semaines, nous ajouterons une vidéo
qui montrera des sélections faites sur le terrain. Nous vous enverrons un courriel qui inclura le lien
pour la visionner le moment venu.

Mise à jour concernant la sélection végétale participative de pommes de
terre
Les six agriculteurs qui prennent part au projet de sélection végétale participative de pommes de
terre en sont à leur troisième année de sélections. Ils ont sélectionné entre 3 et 15 clones parmi
leur population originale de 500 mini-tubercules à des fins d’évaluation. Ces clones sont aussi
cultivés et évalués sur une ferme biologique à Farnham au Québec, et au Centre de recherche sur
la pomme de terre d’AAC situé à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Des caractéristiques comme
la vigueur en début de saison, la résistance à la brûlure, au doryphore de la pomme de terre et à
la gale, la maturité ainsi que la taille et l’apparence des tubercules sont étudiées. À la fin de la
saison de culture, nous compilerons les données recueillies sur les fermes et les deux sites de
recherche. Les agriculteurs qui cultivent ces clones pourront alors utiliser l’information pour
décider sur quels clones se concentrer durant la prochaine saison de culture.

Plantation de clones sélectionnés par des agriculteurs dans le cadre d’un
essai répété sur une ferme biologique près de Farnham au Québec.
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Mise à jour de recherche : la qualité des semences biologiques
Que vous sauvegardiez ou achetiez des semences, il est très important de planter des semences de
bonne qualité. On associe le plus souvent la qualité des semences au taux de germination et à la
pureté, mais la vigueur, la présence de maladies transmises par les semences et la taille doivent
également être prises en considération. L’hiver dernier, l’équipe de Natural Systems Agriculture a
créé un projet de recherche sur la qualité des semences pour aborder certaines questions liées à
la qualité des semences biologiques.
La taille des semences est le paramètre principal de la vigueur en début de saison, une
caractéristique particulièrement importante pour les agriculteurs biologiques qui veulent une
longueur d’avance sur les mauvaises herbes. Des lots de semences ont donc été recueillis sur des
fermes biologiques des Prairies et ensuite tamisés pour déterminer la taille des semences.
Les trois échantillons de blé vérifiés présentaient des tailles semblables : 54 à 65 % des semences
mesuraient plus que la grille à fissures de 2,58 mm (la taille du tamis étant 6,5/64 po). Les
échantillons d’avoine et d’orge affichaient une plus grande variabilité. Le pourcentage de petites,
de moyennes et de grandes semences changeait selon la variété et l’emplacement de culture
(figures 1 et 2).

Figure 1. Quatre variétés de semences d’avoines cultivées par des agriculteurs qui ont été
tamisées pour déterminer le pourcentage de l’échantillon qui renvoyait à des semences de petite,
moyenne ou grande taille. Les semences ont été tamisées à l’aide de grilles à fissures variant de
1,98 mm (5/64 po) à 2,78 mm (7/64 po).

Figure 2. Lots de semences d’orge Newdale cultivés par deux agriculteurs. Les semences ont été
tamisées pour déterminer le pourcentage de l’échantillon qui renvoyait à des semences de petite,
moyenne ou grande taille. Les semences ont été tamisées à l’aide de grilles à fissures variant de
1,98 mm (5/64 po) à 3,18 mm (8/64 po).
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Les lots de semences tamisés ont été mis en terre au printemps dans le but d’étudier l’effet qu’a
la taille des semences sur la vigueur des semis, la concurrence des mauvaises herbes et le
rendement. Des petites, des moyennes et de grandes semences de chaque lot ont été plantées à
des profondeurs de 1 po et de 2,5 po.
En ayant plus d’information sur la manière dont la taille influe sur la vigueur en début de saison,
la concurrence des mauvaises herbes et, au bout du compte, le rendement, les producteurs
pourront prendre des décisions plus éclairées au moment de l’ensemencement. D’autres projets
de recherche sont prévus pour étudier l’incidence de la rotation des cultures sur la qualité des
semences, ainsi que les conséquences que peut avoir le taux d’ensemencement sur la répartition
de la taille des semences.
Pour des mises à jour sur le projet et des renseignements sur d’autres projets de recherche,
visitez
le
site
de
Natural
Systems
Agriculture
à
:
http://www.umanitoba.ca/outreach/naturalagriculture/

Petites, moyennes et grandes semences d’orge
plantées à deux profondeurs à Carman au Manitoba.

Je visiterai des fermes et prendrai part à des journées sur le terrain du 5 au 9 juillet en
Ontario et du 19 au 25 août au Canada atlantique. Martin Entz rendra visite à des agriculteurs
du Québec du 27 au 31 juillet et de la Colombie-Britannique en août (les dates restent à
déterminer). Nous avons très hâte de rencontrer de nouveaux et d’anciens
agriculteurs-sélectionneurs cet été!
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question concernant le programme de
sélection végétale participative.
Merci de votre participation et de votre intérêt à produire des semences de qualité!
Anne Kirk
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