Essais de variétés de rutabaga - 2020
Directives pour les sites à la ferme partout au Canada
Contexte du projet
Nous vous remercions de prendre part au projet d’Amélioration des légumes biologiques au Canada
(ALÉBIO). Il s’agit d’une collaboration entre le Centre for Sustainable Food Systems de l’Université de la
Colombie-Britannique et L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada de
l’organisme Sème l’avenir (anciennement USC Canada). Un des objectifs du projet est de créer un réseau
national et une plateforme sur laquelle il sera possible d’évaluer le rendement de variétés actuelles et
de nouvelles lignées en fonction de diverses conditions d’agriculture écologique ou biologique
régionales, et ce, grâce à des essais à la ferme.
Les variétés vendues aux agriculteurs écologiques et biologiques canadiens n’ont pas nécessairement
été soumises à des essais sur des sites qui reflètent la diversité des conditions agricoles canadiennes.
Grâce à un réseau d’essais coordonnés à l’échelle du pays et l’intégration de partenaires au Canada et
aux États-Unis, nous pouvons recueillir des données sur des variétés actuelles et de nouvelles lignées
cultivées dans une vaste gamme de conditions de culture biologique.
Les données ainsi recueillies seront utilisées pour aider les agriculteurs à :
● déterminer les variétés offrant le meilleur rendement dans leur région, et ce, pour la production
de semences et la production maraîchère;
● déterminer les variétés qui seraient appropriées comme parents pour d'éventuels projets
régionaux de sélection végétale;
● développer leur capacité à réaliser des essais à la ferme utiles à leur exploitation.
Pour toute question concernant les essais de variété, vous pouvez communiquer avec le coordonnateur
ou la coordonnatrice de L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada
(seedsecurity.ca) de votre région :
● Canada atlantique : Steph Hughes, Sème l’avenir, shughes@weseedchange.org
● Québec : Hugo Martorell, Sème l’avenir, hmartorell@weseedchange.org
● Ontario : Rebecca Ivanoff, Ecological Farmers Association of Ontario, rebecca@efao.ca
● Prairies : Iris Vaisman, Organic Alberta, iris.vaisman@prairieorganicgrain.org
● Colombie-Britannique : David Catzel, bcseeds@farmfolkcityfolk.ca
Vous pouvez également communiquer avec un des chercheurs du projet ALÉBIO :
● Alex Lyon, UBC Centre for Sustainable Food Systems, chercheur principal du projet ALIBÉO :
alexandra.lyon@ubc.ca; 604-710-2096
● Helen Jensen, directrice de la recherche pour L’initiative Bauta : hjensen@weseedchange.org;
514-433-8445
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Rutabaga étudié dans le cadre des essais
C’est la première année que des essais de rutabaga (Brassica napus) font partie du programme ALÉBIO.
Un agriculteur du Québec a suggéré celui-ci comme candidat d’essai et plusieurs agriculteurs ailleurs au
pays ont manifesté de l’intérêt. Le rutabaga est une bonne culture pour la sécurité alimentaire au
Canada, puisqu’il est adapté aux climats nordiques et peut être entreposé durant l’hiver. Il s’agit d’une
plante bisannuelle. Vous pouvez donc si vous le souhaitez entreposer les racines durant l’hiver et les
utiliser pour produire des semences en 2021 (bien que ce ne soit pas une exigence du programme).
Contrairement à la plupart des autres cultures mises à l’essai, aucune variété commerciale F1 n’est
disponible, du moins, pas parmi les fournisseurs le plus souvent utilisés par les agriculteurs biologiques
canadiens. Toutes les variétés qui seront distribués sont à pollinisation libre (PL). Nous avons choisi huit
variétés (voir le tableau 1) et vous recevrez des semences pour un sous-ensemble de ces huit variétés.
Vous pouvez choisir de toutes les planter, ou de planter un sous-ensemble des variétés qui vous
intéressent le plus (en vous assurant de planter un minimum de quatre variétés).
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Tableau 1 : variétés de rutabaga

Variété

Entreprise de
semences

Nombre de
jours avant
la récolte

F1/PL

Altasweet

Prairie Garden
Seeds

Pas
indiqué

PL

Patrimoniale de la
famille Fortin*

Jardins de
l’Écoumène

Pas
indiqué

PL

Gilfeather

Johnny's

95

Helanor

Johnny's

Joan

High Mowing

Laurentian

Lien à la description du catalogue

Altasweet-Prairie Garden Seeds
Rutabaga Fortin - Bio

PL

Gilfeather - Organic Rutabaga
Seed

90

PL

Helenor - Organic Rutabaga Seed

90-100

PL

Joan-High Mowing

Johnny's

95

PL

Johnny's-Laurentian

Nadmorska

Adaptive Seeds

80

PL

Rutabaga, Nadmorska (biologique)

York

Vesey's

115-120

PL

York Rutabaga - légumes

*Remarque: L'expédition a été retardée pour cette variété, vous la recevrez donc séparément si elle
arrive à temps pour la plantation. Nous nous excusons pour cet inconvénient.

Recommandations concernant la mise en terre et la culture
Les variétés à l’essai doivent être cultivées de la même manière que le rutabaga que vous feriez
normalement pousser, et cela inclut les planches et l’espacement habituels. Le but des essais à la
ferme est d’évaluer les variétés sur votre ferme! Voici néanmoins quelques lignes directrices :
●

●

●

Dates de plantation
○ Semis directs.
○ Veuillez faire la plantation en fonction des dates appropriées dans votre région. Bien
qu’il soit possible de planter du rutabaga au printemps pour une récolte d’été, le but des
essais est une récolte à l’automne et un entreposage possible. La plupart des variétés
arrivent à maturité après 90 à 100 jours. Plusieurs de variétés de l’essai sont très
tolérantes au froid et leur saveur devient même plus douce avec un peu de gel.
Taille des lots
○ Vous recevrez huit variétés. Vous pouvez planter les huit, ou en choisir un minimum de
quatre.
○ Nous recommandons de planter de quatre à six plants par pied (12 po ou 30 cm) (utilisez
un espacement plus large si vous préférez des plus grosses racines, et vice versa).
○ Nous fournirons assez de semences pour des rangs de 12 pi (3,6 m) par variété, mais
vous pouvez aussi faire des rangs de 6 pi (1,83 m) par variété.
○ Rang maximal pour les essais : 8 variétés *lots de 12 pi (3,6 m) = rang de 96 pi (29,26 m)
○ Rang minimal pour les essais : 4 variétés * lots de 6 pi (1,83 m) = rang de 24 pi (7,3 m)
Maladies et insectes ravageurs:
○ Vous pouvez protéger le rutabaga de la mouche du chou et de la puce de terre à l’aide
de chenilles flottantes au moment de la plantation. Voir la ressource suivante sur
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Agri-Réseau pour des directives détaillées sur l’utilisation de filets pour la gestion des
insectes.
○ Le rutabaga est également sensible à l’hernie des crucifères et à d'autres maladies
transmises par le sol affectant les plantes du genre Brassica, veuillez donc pratiquer une
bonne rotation des cultures et éviter de transférer le sol entre et au sein des
exploitations.
Pour plus d’information, consultez les ressources et les guides de culture ci-dessous :
○ Johnny’s grower's library
○ Atlantic Provinces Growing Guide
○ OSA Trial in California

Comment aménager les essais
S.V.P. planter une parcelle de 6-12 pi par variété (1.83-3.6 m). Vous pouvez aménager les essais à votre
goût. Chaque variété peut être plantée dans un seul rang ou encore, dans plusieurs rangs côte à côte
dans une même planche. Nous vous demandons de respecter les meilleures pratiques qui suivent, dans
la mesure du possible :
● Vous pouvez planter les lots dans une planche, ou les répartir dans plusieurs planches côte à
côte.
● Évitez l’extrémité du champ et l’extrémité de la planche au moment de trouver de l’espace pour
les essais. Évitez aussi les endroits affichant des différences connues au niveau du sol, de
l’ombre ou de l’irrigation qui pourraient influer plus sur certains lots.
● Pensez à planter une bordure de cultures éponges qui ne font pas partie de votre essai autour
de celui-ci pour éviter les pertes causées par des dommages mécaniques, des insectes nuisibles
ou des bestioles. Les cultures qui formeront la bordure peuvent être des variétés de rutabaga ou
d’autres types de culture.
● Utilisez des tuteurs pour étiqueter les lots ET dessinez une carte du champ pour illustrer l’ordre
et l’emplacement des variétés. Celle-ci sera utile si les tuteurs venaient à disparaître!
Vous pouvez communiquer avec le coordonnateur ou la coordonnatrice de votre région pour toute
question. Nous vous encourageons fortement à lire On-Farm Variety Trials conçu par Organic Seed
Alliance, un excellent guide pratique sur la manière d’aménager des essais de variété sur votre ferme.
Collecte et analyse de données
Deux caractéristiques d'intérêt identifiés par les producteurs pour le rutabaga étaient «l'uniformité de la
forme des racines» et «racines lisses». Nous vous demanderons de porter une attention particulière à
ces traits dans votre évaluation. «L'uniformité de la forme des racines» fait référence à la cohérence de
la forme de la racine parmi toutes les plantes individuelles d'une variété donnée ». Les «racines lisses»
fait référence à l'absence de poils racinaires excessifs ou de pousses latérales qui les rendent peu
attrayants et difficiles à nettoyer (voir photos ci-dessous).
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Cette année, nous allons de nouveau utiliser la plateforme en ligne de collecte de donnée Seedlinked.
Celle-ci nous a permis de rendre les derniers résultats des essais accessibles aux agriculteurs plus
rapidement en 2019. Il est possible d’entrer des données sur SeedLinked au champ en utilisant des
applications pour iOS ou Android. Il est aussi possible d’entrer des données en ouvrant une session sur
votre ordinateur. Nous allons aussi vous fournir des versions PDF téléchargeables des formulaires papier
de collecte de données. Vous pourrez ainsi si vous le souhaitez noter vos données sur papier dans le
champ pour faire la saisie des données plus tard sur la plateforme SeedLinked.
Vous trouverez un tutoriel vidéo sur l’utilisation de SeedLinked sur YouTube, ici. Des webinaires ont été
offerts en avril 2019 pour aider les participants à utiliser Seedlinked. Vous les trouverez en suivant les
liens ci-dessous :
●
●

En anglais : https://tinyurl.com/y6a29elj
En français : https://tinyurl.com/y5jhwx8w
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS!
FarmFolk CityFolk a offert un soutien financier et organisationnel supplémentaire
au projet.

La Grappe scientifique biologique III est dirigée par la F édération biologique du Canada, en collaboration
avec le Centre d’agriculture biologique du Canada de l’Université Dalhousie. Elle bénéficie du soutien du
Programme AgriScience sous le Partenariat canadien pour l’agriculture ( un investissement des
gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de plus
de 70 partenaires de la communauté agricole.

