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Des lots de pommes de terre ci-dessus (Ontario), d’avoine en 
haut à droite (Québec) et de blé en bas à droite (Saskatchewan).  

Sélection végétale participative 
Bulletin d’automne 2017  
 

Nous espérons que vous allez bien et que vous avez 

eu, ou que vous avez, une bonne saison de culture. 

Nous avons eu toutes sortes de conditions cet été, 

de sèches à très mouillées. La météo en 2017 a en effet été très variable partout au pays.  

Comme toujours, nous vous remercions de vos travaux et de votre dévouement au Programme. Il ne serait pas 

possible sans votre expertise, votre passion et votre intérêt. 

Vous trouverez dans ce bulletin de l’information sur la manière d’envoyer des échantillons à l’Université du 

Manitoba, des nouvelles concernant les activités générales du Programme qui se sont déroulées cet été et des 

rapports de saison de certains agriculteurs participatifs canadiens. 

 

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 le plus près de chez vous.
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Essai de blé à Carman au Manitoba, prêt pour une journée sur le terrain fin juillet. 

Essai d’avoine à Carman au Manitoba, prêt pour une journée sur le terrain fin juillet.  

Nouvelles de la saison 2017 du Programme sélection végétale participative  
Essais sur le terrain dans un « jardin commun »  

Cette année, nous avons mené six essais sur le terrain pour comparer des populations de blé, d’avoine et de pomme de 

terre sélectionnées par des agriculteurs à des variétés témoins enregistrées. Un essai de blé et deux essais d’avoine ont 

été faits à Carman au Manitoba, des essais de blé et d’avoine ont été faits à Somerset au Manitoba et un essai de 

pomme de terre a été fait à Victoriaville au Québec, en partenariat avec le CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en 

agriculture biologique et de proximité). Tous les essais se sont déroulés sur des terres biologiques.  

Nous avons hâte de partager les résultats de ces expérimentations avec vous au cours des prochains mois. Pour l’instant, 
nous attendons le nettoyage des grains et le traitement des données. Voici quelques photos de la saison dernière. 
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Essai de pomme de terre à Victoriaville au Québec à la fin juillet. 

 

 

Visites de fermes participantes en 2017 

Cette année, Martin et moi avons visité des agriculteurs dans la région de Peace River en Alberta et en 

Colombie-Britannique, dans le sud de l’Ontario et la région d’Ottawa, à divers endroits du Québec ainsi que dans le sud 

de la Saskatchewan. Un gros merci à tous les agriculteurs qui ont pris le temps de nous rencontrer, qui nous ont 

accueillis sur leur ferme et qui ont fait preuve d’une hospitalité exceptionnelle. 

 

Rapports de saison 2017 d’agriculteurs canadiens prenant part au Programme de sélection 

végétale participative 
Matthew Ramsay, Kensington, Île-du-Prince-Édouard 

Le temps a été sec dans notre comté cette année, tandis que d’autres régions de l’île ont reçu des précipitations 

normales. Nous avons reçu 30 % des précipitations moyennes pour juillet et août, ce qui a exercé une pression 

considérable sur toutes les cultures, y compris nos lots de sélection végétale.  

Des changements dans les tendances en matière de précipitations 

donnent lieu à des cellules orageuses plus petites et localisées. Notre 

laboratoire climatique local a confirmé que le régime climatique en 

général a changé depuis 2000. C’est une des raisons pour laquelle nous 

avons modifié notre rotation conventionnelle, en plus de passer à une 

rotation biologique de cinq ans sur une plus grande partie de nos terres. 

Dans le passé, nous utilisions du trèfle, de la fléole des prés et de l’ivraie 

pour préparer le sol. Désormais, nous utilisons du sorgho comme tampon 

contre la sécheresse et pour créer de la matière organique. L’été dernier, 

lorsque la plupart des champs de fourrage étaient brunis par la 

sécheresse, notre sorgho poussait de 6 à 12 pouces par semaine. De plus, notre chanvre biologique semble aussi plus 

résistant à la sécheresse, mais nous n’avons pas encore de résultats finaux concernant son rendement cette saison.  
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De manière générale, nous nous concentrons maintenant surtout sur la préparation du sol pour améliorer la 

productivité de toutes les cultures. Nous tentons d’être plus conséquents dans la production de biomasse pour les 

organismes du sol et nous utilisons la moutarde et le sarrasin pour diversifier nos rotations et atténuer la pression 

exercée par les maladies et les insectes terricoles. Nous avons également commencé à utiliser des plantes de couverture 

de manière plus répandue dans notre rotation conventionnelle. 

En résumé, nous passons plus de temps sur le terrain. Le défi est donc de maximiser la diversité des cultures tout en 

minimisant le travail du sol et en évitant d’augmenter les coûts. À l’avenir, nous allons nous équiper pour une agriculture 

à circulation contrôlée et du travail par zone. Nous avons aussi des essais en cours sur la culture intercalaire de céréales 

et de pommes de terre. Nous espérons pouvoir nous adapter et innover assez rapidement pour faire face aux marchés 

et au climat.  

Terry Mierau, Neubergthal, Manitoba 

J’ai une histoire à vous raconter si vous avez quelques minutes. Pour être bien 

honnête, elle m’a aidé à mieux comprendre ce que Monique et moi avons fait 

au cours des 15 dernières saisons de culture et peut-être qu’elle aidera d’autres 

personnes aussi à mieux comprendre. 

Depuis cinq ans, nous participons à ce que l’on appelle la sélection végétale 

participative. Mon histoire concerne la sélection de pommes de terre. La 

sélection végétale participative renvoie en fait à une collaboration entre des 

scientifiques et des agriculteurs pour croiser deux variétés, dans le cas qui nous 

intéresse de pommes de terre (le travail du scientifique), et ensuite sélectionner 

pendant quelques années les descendants du croisement obtenu qui 

présentent les caractéristiques recherchées (le travail de l’agriculteur). Hier, 

nous avons récolté les pommes de terre pour lesquelles nous faisons des 

sélections depuis cinq ans. 

Pendant 10 000 ans (plus ou moins), les agriculteurs ont fait ce travail de 

sélection végétale selon des caractéristiques diverses, comme la saveur, la 

vigueur et le rendement, en tenant compte du lieu de culture, de facteurs environnementaux et du style de production. 

Cependant, au cours du dernier siècle, un changement est survenu sur deux plans, lentement, mais sûrement. 

Premièrement, les agriculteurs ont laissé le gouvernement, ensuite les universités et finalement les grandes entreprises 

contrôler la sélection végétale. Deuxièmement, la sélection végétale est devenue de plus en plus liée à l’utilisation 

d’intrants comme des pesticides ou des engrais chimiques. Ces deux réalités combinées ont créé une lacune importante 

dans la progression de la sélection végétale faite sans pesticide ou engrais chimique.  

Des gens comme Martin Entz et Gary Martens, et des organismes comme USC Canada et L’Initiative de la famille Bauta 

sur la sécurité des semences au Canada ont reconnu cette lacune et décidé d’aider les agriculteurs à sélectionner des 

plants selon cette tradition d’améliorer les variétés en fonction des gens et des lieux. Et sans produit chimique!  

Et nous voilà aujourd’hui, avec notre pomme de terre. Elle a été sélectionnée par nous, pour nous, sur notre ferme, pour 

notre ferme. Elle appartient à cet endroit.  

Nous l’avons appelé Clark's Progress. Clark Phillips était un de nos amis qui habitait au Nouveau-Brunswick et qui avait 

très bien compris le manque de variétés pour une culture biologique. Il avait aussi compris à quel point une pomme de 

terre peut avoir bon goût! Clark et sa partenaire Susan Tyler nous ont enseigné et inspiré pendant des années, et de 

plusieurs façons. Clark est décédé en 2012, mais il aurait tout de suite reconnu les avancées rendues possibles par ce 
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type de sélection végétale et, plus précisément, par cette pomme de terre. C’est pourquoi elle porte le nom de Clark's 

Progress.  

Elle résiste mieux aux maladies, elle offre un meilleur rendement et elle a meilleur goût que toutes les variétés établies 

que nous cultivons. Mais ne me comprenez pas mal : je ne suis pas du tout en train de dire que nous sommes des 

sélectionneurs extraordinaires. Ce que je dis, c’est que les agriculteurs sont des sélectionneurs extraordinaires. Et qu’ils 

l’ont toujours été et le seront toujours, puisque ce sont eux (et la terre) qui sont le mieux placés pour prendre les 

meilleures décisions en ce qui concerne les sélections qui doivent être mises en terre à la saison de culture suivante. 

Stewart Wells, Swift Current, Saskatchewan 

« Je suis censé avoir 45 ans d’expérience en agriculture, mais ce n’est pas le cas. J’ai un 

an d’expérience, 45 fois. » Rien ne peut être plus vrai sur notre ferme en 2017. 

Dans le sud-ouest de la Saskatchewan, à environ deux heures de voiture de la frontière 

de l’Alberta, le climat est classé comme étant semi-aride. Nous recevons de 13 à 15 

pouces d’humidité par année (incluant la neige). Par contre, cette année a été beaucoup 

plus sèche et nous n’avons reçu aucune précipitation significative durant la saison de 

croissance. Notre plus grosse pluie a été de 3/10s, et elle s’est évaporée en quelques 

minutes.  

Comment se fait-il donc que nos cultures, y compris nos trois lots de blé, aient offert un 

rendement moyen?  

Pour comprendre, il faut retourner à l’été 2016. Nous avons reçu 26 pouces de pluie 

durant cette saison de culture. (À certains endroits près de chez nous, ce sont 48 pouces 

qui sont littéralement tombés du ciel.) Notre sol était donc complètement saturé durant 

l’hiver 2016 et le printemps 2017.  

Cela a donné lieu à d’excellentes conditions de mise en terre en avril et en mai. Nos 

cultures (du blé Red Rpring, des lentilles et du seigle d’automne) ont connu un très bon 

départ. Compte tenu de toute la pluie tombée en 2016, nous nous sommes contentés d’attendre les précipitations sur 

lesquelles nous savions pouvoir compter. Nous avons attendu et attendu et attendu, jusqu’au jour où nous nous 

sommes dits : « Bon, c’est le temps du moissonnage-battage! »  

Il y a eu plusieurs journées chaudes durant l’été, mais seulement quelques-unes où le mercure dépassait 30° C et les 

nuits étaient habituellement plus fraîches. Au bout du compte, tout le monde a été surpris de voir que les cultures 

continuaient de pousser.  

Après la récolte, il y a eu plusieurs articles dans les médias qui expliquaient que des agriculteurs avaient été sauvés par 

de nouvelles variétés résistantes à la sécheresse. Je suis sûr que certaines variétés se sont améliorées au fil des ans et 

c’est la raison principale pour laquelle Terry et moi aimons participer au programme de L’Initiative Bauta, mais je pense 

que les médias ont quand même exagéré un peu l’histoire.  

J’ai surveillé l’herbe de notre pâturage durant cet été sec et ensoleillé, qui est essentiellement de l’herbe des prairies, et 

celle-ci est restée verte jusqu’à la fin du mois d’août, sans jamais être entrée en contact avec un laboratoire ou une 

station de recherche. 

Nos lots sont maintenant récoltés pour 2017 et nos semences ont été envoyées à Winnipeg. Nous nous préparons pour 

notre 46e année d’expérience, qui, heureusement, a commencé avec presque trois pouces de pluie début octobre.  
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Alors, de Penny Lane Organic Farms, Terry et moi vous transmettons nos bons vœux pour le reste de l’année 2017 et la 

nouvelle année à venir.  

Sabrina Westra et Dr Jacob Marfo - Mackenzie Applied Research Association, Fort Vermilion, Alberta 

La saison de culture 2017 de la Mackenzie Applied Research Association (MARA) à Fort Vermilion s’est bien passée. Les 

conditions étaient sèches au départ, vu la petite couverture de neige reçue durant l’hiver, mais nous avons eu des 

précipitations à la fin du mois de mai et tout au long du mois de juin. Dans le passé, nous avons remarqué que les 

agriculteurs sont extrêmement occupés lorsque vient le temps de faire des sélections positives dans les lots du 

Programme à la fin du mois d’août ou en septembre. Ils ont donc de la difficulté à sélectionner le nombre de panicules 

requis. Cette année, nous leur avons donc demandé de nous montrer les sélections qu’ils voulaient faire et notre équipe 

les a aidés à faire leur récolte à la main. 

À notre station de recherche, nous travaillons toujours pour améliorer la santé du sol. 

Cette année, nous avons fait des efforts supplémentaires pour garder le sol couvert 

durant la saison de culture. Habituellement, nous laissons des bandes de sol nu dans les 

champs pour distinguer nos projets de recherche. Cette année toutefois, nous avons 

semé une culture de pois ou de pois et de radis pour servir de couverture dans ces 

espaces. Ces cultures de couverture ont non seulement ajouté de l’azote dans le sol, 

elles ont aussi aidé à atténuer le compactage causé par l’équipement motorisé. Nous 

avions aussi quelques petits lots de terre qui ne servaient pas. Nous avons donc semé à 

ces endroits un mélange pour les pollinisateurs qui nous a été fourni par le projet 

Opération Pollinisateurs (mis sur pied par Syngenta et le Conseil canadien de 

conservation des sols). Celui-ci comprenait des légumineuses (trèfle alsike, lotier 

corniculé, trèfle rouge et mélilot), de la fléole des prés et de la phacélia, une annuelle 

riche en éléments nutritifs qui est aimée d’un grand nombre de pollinisateurs. Le 

mélange a bien poussé et il attiré une foule de pollinisateurs. Nous sommes fiers d’avoir 

fait quelques petits changements cette année qui, selon nous, ont donné lieu à des sols 

plus en santé et une meilleure diversité globale sur notre site.  

MARA possède des terres qui servent précisément à faire des essais biologiques et nous 

avons actuellement de la place pour de nouveaux projets. Vous pouvez donc 

communiquer avec nous si vous connaissez des organismes qui cherchent un endroit pour effectuer de la recherche 

en agriculture biologique.  

 

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 michelle.carkner@umanitoba.ca 

Pour communiquer avec Martin : 204-474-6077 ou m.entz@umanitoba.ca 


