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Variétés adaptées à la production biologique : 
Appel à des actions concertées 

En 2016, le comité Agriculture biologique du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) a animé une démarche de concertation sur le 
thème : « Mise en valeur des succès d’innovation en agriculture biologique et 
établissement des priorités en recherche appliquée pour le secteur biologique 
québécois ». Les orientations proposées ont été regroupées dans le document Priorités 
de recherche et de transfert de connaissances en agriculture biologique au Québec. 
Horizon 2017-2022, disponible sur le site Web Agri-Réseau. La Table de développement 
de la production biologique (TDPB) de l’Union des producteurs agricoles, en 
collaboration avec le CRAAQ, a ensuite créé des groupes de travail constitués 
d’agronomes, de chercheurs, de producteurs, de semenciers et d’acheteurs pour la 
réalisation du projet « Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production 
biologique ».  

La méthodologie de ce projet a été la suivante : quatre leaders sectoriels (secteurs des 
grains, viandes, maraîchage et petits fruits) ont formé des groupes de travail. Chaque 
groupe était composé d’un producteur participant à la TDPB, d’un ou deux autres 
producteurs, d’un chercheur, d’un conseiller (agronome) et d’un expert du MAPAQ. Leur 
premier mandat fut d’élaborer des questionnaires concernant l’utilisation actuelle des 
variétés et des races en production biologique au Québec. Les sondages ont été mis en 
ligne du 22 décembre 2017 au 4 février 2018. Au total, 152 participants du secteur 
maraîcher ont répondu au sondage : 90 partiellement et 62 complètement. Pour voir les 
statistiques sur les répondants, consultez l’Annexe 1. 

Suite à l’analyse des résultats du sondage, les comités se sont à nouveau rencontrés, 
en incluant cette fois des semenciers et des acheteurs. Cette étape a eu pour but 
d’élaborer des plans d’action par secteur en définissant des objectifs spécifiques, des 
moyens pour les atteindre, des échéanciers ainsi que des ressources nécessaires. Ces 
documents d’orientation ont été bonifiés par des références et sources bibliographiques 
pour alimenter les réflexions. 

Le présent document n’est pas exhaustif et ne prétend pas recenser l’entièreté de ce qui 
se fait dans le domaine de la production de semences pour le maraîchage. Il s’agit d’un 
plan d’action accompagné de pistes de réflexion. Il est destiné à toute la filière de la 
production maraîchère biologique afin de susciter la mise en place d’actions concertées 
dans le secteur des semences biologiques.  
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OBJECTIF 1 : Évaluer les performances de légumes 
cultivés en régie biologique, notamment en termes de 
qualité gustative et de rendement 

Moyens 

1.1 Établir un protocole et une grille de suivi pour l’évaluation des caractères choisis 
pour chaque culture, pour diverses variétés. 

Ressources nécessaires 

Un professionnel en science et technologie agroalimentaire pour élaborer la grille de 
performance gustative et un agronome pour réaliser l’évaluation du rendement. 

Échéancier 

À partir de 2018. 

Résultats attendus 

Protocoles et grilles de suivis disponibles à tous ceux qui voudraient faire des 
essais (accès conditionnel à l’acceptation de rendre les résultats disponibles de façon 
anonyme). 

Commentaires 

Comme il y aura plusieurs protocoles et grilles de suivi à faire, ce processus durera sans 
doute plus d’un an. 

Selon le sondage…  

Pour 68 % des répondants, le critère saveur-goût est très important lors du choix des 
semences et variétés, suivi pour 46 % du rendement. 

Pistes de réflexion 

RÉSEAU D’OBSERVATION/ESSAIS DE VARIÉTÉS 

Chambre d’agriculture du Morbihan. 2011. Tomates 2011. Évaluation de variétés de 
tomates. 
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/16663/$File/(Eval
uation%20de%20vari%C3%A9t%C3%A9s%20de%20tomates%202011).pdf?Open
Element 



 

 Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production biologique – Secteur maraîcher 3 

Gaspari, C., et F. Niang Diémé. 2014. Poivron en AB, essai variétal en PC. Groupe de 
recherché en agriculture biologique – IntervaBio.  http://www.grab.fr/wp-
content/uploads/2015/06/INTERVABIO-CR-poivron-2014.pdf 

Villeneuve, C. 2013. Bilan des essais de variétés de légumes sous abris non chauffés. 
Saison 2012-2013. Journées horticoles Montérégie-Ouest 2013. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-
Ouest/Journees_horticoles_2013/4_decembre/Production_legumiere_sous_abris_
non_chauffes/09h05_Haricot-Poivorn-Tomate_CVilleneuve11dec.pdf 

EXEMPLES DE PROTOCOLES 

Practical Farmers. 2017. Horticulture Research Protocol. High Tunnel Tomato 
Variety Trial, Year 2. https://www.practicalfarmers.org/member-
priorities/research-demonstration/cooperators-program/2017/high-tunnel-tomato-
variety-trial-year-2/ 

Organic Seeds Alliance. 2016. 2015 West Washington Variety Trials. 
https://seedalliance.org/publications/greenbank-farm-organic-seed-project-2015-
western-washington-trial-report/ 

ÉVALUATION CULINAIRE 

Hector Larivée. 2018. Jardin Artisans des Saveurs [vidéo en ligne]. 
https://www.youtube.com/watch?v=tyiLJ5fE_ww  

Araujo, J.C. et S.F.P. Thelhado. 2015. Organic Food: A Comparative Study of the Effect 
of Tomato Cultivars and Cultivation Conditions on the Physico-Chemical 
Properties. Foods. 2015 Sep; 4(3): 263–270. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5224547/ 

Gy, G.-K. 2012. Comparison of conventional and organic tomato yield from a three-year-
term experiment. AAlim.41.2012.4.10. 
https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/AAlim.41.2012.4.10 

Wrzodak, A. et al. 2013. Sensory quality of carrots from organic and conventional 
cultivation. Research institute of horticulture. Vegetable Crops Research Bulletin, 
2012 vol. 77, 75-88 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/vcrb.2012.77.issue--
1/v10032-012-0017-y/v10032-012-0017-y.pdf 

Gleizer, B.et J. Joas. 2013. Quelles approches pour gérer la qualité gustative des fruits : 
un enjeu pour la filière? CITFL - CIRAD. Présentation (26 diapos). 
http://www.aprifel.com/userfiles/file/10.pra_sentation_cirad_ctifl__ok_.pdf  
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OBJECTIF 2 : Évaluer les performances des légumes 
par rapport à la résistance aux maladies et au nombre 
de jours requis pour atteindre la maturité 

Moyens 

2.1 Élaborer un protocole et une grille de suivi pour des essais sur les maladies qui 
sont des problématiques majeures. 

2.2 Élaborer un protocole et une grille de suivi pour l’évaluation de l’atteinte de maturité 
de certains légumes dans notre climat. 

Les problématiques suivantes ont été mises de l’avant lors du sondage (liste non 
limitative) : 

 Ail : nématodes, fusariose, botrytis; 

 Basilic : mildiou; 

 Concombre : mildiou, blanc; 

 Tomate : mildiou, moisissure olive, fusariose; 

 Oignon : botrytis, mildiou. 

Ressources nécessaires 

Un agronome et/ou un chercheur, selon la problématique à l’étude. 

Échéancier 

À partir de 2018. 

Résultats attendus 

On vise la mise sur pied de protocoles et de grilles de suivis qui seront disponibles à 
tous ceux qui voudraient faire des essais (accès conditionnel à l’acceptation de rendre 
les résultats disponibles de façon anonyme). 

Si les essais sont réalisés en centre de recherche, il serait essentiel de prévoir la 
diffusion des résultats.  

L’évaluation doit être en lien avec les priorités et les performances ciblées par le 
secteur.  
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Commentaires 

Comme il y aura plusieurs protocoles et grilles de suivi à faire, ce processus durera sans 
doute plus d’un an. 

Selon le sondage… 

Pour 67 % des répondants, l’adaptation au climat est un critère très important lors du 
choix des semences et variétés; de plus, 45 % ont cité les jours pour atteindre la 
maturité et 58 % la résistance aux maladies. 

Pistes de réflexion 

ESSAIS 

Villeneuve, S., Bouchard A. et F. Rodrigue. 2014. Essais de différentes techniques pour 
le contrôle des maladies fongiques dans la culture de l’ail sous régie biologique. 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/L
egumesdechamp/12INNO305.pdf 

Organic Seed Alliance. Liste des publications. https://seedalliance.org/all-publications/ 
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OBJECTIF 3 : Créer un réseau d’essais en entreprises 
et assurer la mise en commun des résultats 

Moyens 

3.1 Rechercher, répertorier les sites d’essais, colliger les résultats d’essais sur ces 
sites et les rendre disponibles. 

Ressources nécessaires 

 Un coordonnateur (agronome et/ou autre expert) et une personne-ressource en 
informatique. 

 Prévoir un budget pour le temps supplémentaire investi par les producteurs 
(prise de données) et pour l’impact sur la récolte, le cas échéant. 

Échéancier 

Début de mise en place du réseau en 2018 (appel de sites intéressés) et mise en place 
des essais à partir 2019 (avec protocoles). 

Résultats attendus 

 Répertoire des fermes intéressées et des fermes avec essais. 

 Accès aux résultats d’essais. 

Commentaires 

Ce réseau devrait pouvoir être assuré d’une certaine pérennité puisque la recherche des 
variétés touchera plusieurs légumes et plusieurs caractéristiques.  

Pistes de réflexion 

ESSAIS RÉALISÉS AU QUÉBEC 

Villeneuve, C. 2012. Cultivars de tomate ronde et italienne. Réseau d’observation 2012 
en abri non chauffé. Présentation (17 diapos). 
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/09h05_cultivars_de_t
omates_ronde_ (c_villeneuve) .pdf 
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SÉLECTION PARTICIPATIVE AU CANADA 

L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada : sélection 
participative. http://seedsecurity.ca/fr/84-nos-travaux/205-recherche-dirigee-par-
des-agriculteurs 

L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada : programme 
dans les provinces maritimes avec ACORN. 
http://www.acornorganic.org/resources/seedsecurity 

SÉLECTION PARTICIPATIVE EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS 

Brac de la Perrière, B. et D. Desciaux. Méthodes et organisation de la sélection 
participative. Dossier de l’environnement de l’INRA no 30. 
https://www7.inra.fr/dpenv/pdf/BracD30.pdf 

Chiffoleau, Y. et D. Desclaux. 2011. Participatory plan breeding: the best way to breed 
for sustainable agriculture? International Journal of Agricultureal Sustainability. 
Volume 4. 2006. Issue 2. p.119-130. 

Dawson, J. 2018. Value added grains for local and regional food systems. Participatory 
plant breeding. Department of Horticulture, Urban and Regional Food Systems. 
University of Wisconsin-Madison. https://dawson.horticulture.wisc.edu/previous-
projects/ 

Diversifood : programme européen offrant des repères stratégiques et multifilières en 
matière de semences et de variétés adaptées à la culture biologique. 
http://www.diversifood.eu/cultivated-biodiversity/ 

Réseau Semences paysannes. N.d. Sélection participative : tour d’horizon des 
expériences. 
http://www.semencespaysannes.org/selection_participative_tour_horizon_experien
_125.php 

Vernooy, R. 2003. Les Semences du monde. L’amélioration participative des plantes. 
L’enjeu, études de cas, leçons et recommandations. Centre de recherche pour le 
développement international. https://idl-bnc-
idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/25974/IDL-25974.pdf 

PROTOCOLES 

Practical Farmers of Iowa. Research Protocols. 
https://www.practicalfarmers.org/member-priorities/research-
demonstration/cooperators-program/  

Organic Seed Alliance. 2012. Participatory Plant Breeding Toolkit. 55 p. 
http://seedalliance.org/wp-content/uploads/2017/04/PPB_Toolkit_FINAL.pdf 
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OBJECTIF 4 : Améliorer le savoir-faire des 
producteurs pour les essais à la ferme 

Moyens 

6.1 Formation des producteurs qui participent aux essais. 

6.2 Liste de personnes-ressources. 

6.3 Forum/liste d’échange entre les producteurs participants. 

Ressources 

Un formateur, une personne responsable de mettre sur pied et tenir à jour une liste de 
personnes-ressources et un responsable en informatique. 

Échéancier 

Dès 2018. 

Résultats attendus 

 Amélioration des connaissances et des compétences des producteurs, qui seront 
en mesure de réaliser des essais à la ferme dont les résultats seront diffusables 
et reproductibles. 

 Augmentation du nombre d’entreprises participantes et d’essais réalisés. 

Pistes de réflexion 

OUTILS POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA RECHERCHE À LA 
FERME 

Gailans, S. 2017. Effective On-farm Research for Organic Field Crop Producers. 2017 
ACORN Conference & Trade Show. 
http://www.acornorganic.org/media/resources/Gailans_EffectiveOn-
FarmResearchFieldCropProducers.pdf 

Organic Seed Alliance. 2015. Carrot Improvement for Organic Agriculture. 
https://seedalliance.org/publications/carrot-improvement-for-organic-agriculture-
webinar/  

Rossellò Elena, J.M. et F. de Gorostiza. 1995. Guide technique des essais variétaux en 
plein champ. FAO. 152 p. 
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FORMATION ET ÉVÈNEMENTS 

Lafayette, W. 2017. How-to farmer training on organic vegetable seed production. 
Purdue University. 
http://eorganic.info/sites/eorganic.info/files/170609%20BrownSeedSFrev.pdf 

Gailans, S. 2018. Blog posts [Blogue sur les protocoles et résultats de recherche]. 
https://www.practicalfarmers.org/blog/author/stefan/ 

Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN). 2017 At-a-Glance Conference 
Program. ACORN Conference and Trade Show. 
http://www.acornorganic.org/media/general/2017_At-A-Glance_Program.pdf 

CETAB+. 2018. Colloque « Bio pour tous! ». [Programme et documents des 
présentations en ligne]. Centre d’expertise en agriculture biologique et de 
proximité du Québec. https://www.cetab.org/colloque2018 
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OBJECTIF 5 : Développer la recherche pour 
l’amélioration des traits génétiques des plantes en 
regard des problématiques soulevées (centre de 
recherche, semenciers et fermes) 

Moyens  

5.1 Élaborer des protocoles et des grilles de suivi pour l’amélioration de certains traits, 
notamment en réponse aux problématiques identifiées lors du sondage auprès des 
producteurs (voir Tableau 1). 

Tableau 1. Résultats du sondage à la question : « Quelle est la problématique importante ou les 
aspects que vous voudriez améliorer quant aux variétés de semences biologiques? » 

Cultures 
Problématique à 

améliorer 
Type de production 

Ail Botrytis Champ 
Multiplication Champ 
Nématodes Champ 
Teigne du poireau Champ 

Basilic Mildiou Champ et abri froid 
Concombre Mildiou Champ et abri froid 
Épinard Montaison et germination 

par temps chaud 
Champ 

Haricot Sclérotinia Champ 
Laitue Résistance de la racine 

(bottom root) 
Champ et abri froid 

Oignon Botrytis Champ 
Piment Nécrose apicale Abri froid 
Pois Mildiou Champ 
Tomate Mildiou - 

Moisissure olive - 
Rendement - 
Goût - 

Verdures Résistance au froid Serre froide et champ 

Ressources nécessaires 

Agronome(s) et/ou chercheur(s). 

Échéancier 

 Évaluation des plantes et traits génétiques prioritaires à améliorer : 2018-2019. 

 Début des essais : 2019-2020. 
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Résultats attendus 

Sélection de plantes plus performantes. 

Commentaires 

Les membres du comité sont conscients qu’il s’agit là d’un objectif à long terme. 

Pistes de réflexion 

PROTOCOLES D’AMÉLIORATION DES TOMATES 

Mazzoller, C. 2009. Variété de tomate. Bilan des travaux du GRAB en culture biologique 
sous abris. http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2010/09/varietes-tomate-
mazollier-refbio-janvier-09.pdf 

Rocha, M.C. et al. 2013. A study to guide breeding of new cultivars of organic cherry 
tomato following a consumer-driven approach. Food Res. Int. 2013; 51:265–273. 
doi: 10.1016/j.foodres.2012.12.019. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096399691200542X?via%3Dihu
b 

AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE 

Comeau, A. 2018. Génétique végétale 101 : s’y retrouver. Conférence dans le cadre du 
Colloque « Bio pour tous! » 2018. CETAB+. https://www.cetab.org/colloque2018  

Hoad, S., Topp C. et K. Davies. 2008. Selection of cereals for weed suppression in 
organic agriculture: a method based on cultivar sensitivity to weed growth. 
Eupytica, octobre 2008, Vol. 163, issue 3. P. 355–366.  

Lammerts van Bueren, E.T. et J.R. Myers. 2012. Organic Crop Breeding. Wiley 
Blackwell. 279 p. 

Lammerts van Bueren, E.T. et al. 2003. Concepts of Intrinsic Value and Integrity of 
Plants in Organic Plant Breeding and Propagation. Crop Science. Vol. 43, no 6. 
pp. 1922–1929. https://dl.sciencesocieties.org/publications/cs/abstracts/43/6/1922 

Lammerts van Bueren, E.T. et al. 2003. Organic propagation of seed and planting 
material: an overview of problems and challenges for research. NJAS - 
Wageningen Journal of Life Sciences. 51. 263-277. 10.1016/S1573-
5214(03)80019-2. 
https://www.researchgate.net/publication/222402075_Organic_propagation_of_se
ed_and_planting_material_An_overview_of_problems_and_challenges_for_resear
ch  

  



 

 Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production biologique – Secteur maraîcher 12 

OBJECTIF 6 : Améliorer la collaboration et le maillage 
avec les universités et les chercheurs 

Moyens 

6.1 Créer un comité avec une personne-ressource à la coordination. 

6.2 Organiser des évènements qui regroupent les divers intervenants, dont les experts 
d’ici et d’ailleurs. 

Ressources 

 Une personne-ressource en mesure de comprendre les problématiques. 

 Frais de déplacement et indemnités pour les chercheurs et intervenants invités 
ou qui doivent se déplacer. 

Échéancier 

Dès 2018. 

Résultats attendus 

Mise sur pied d’un comité qui permettra de connaître ce qui se fait dans le domaine et 
de faciliter les collaborations. 

Pistes de réflexion 

À venir. 
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OBJECTIF 7 : Stimuler la production de semences 
certifiées biologiques de pommes de terre 

Moyens  

7.1 Faire une évaluation du marché et de la rentabilité. 

Ressources nécessaires 

Un agronome et/ou un chercheur et/ou un agroéconomiste.  

Échéancier 

2018-2019. 

Résultats attendus 

Étude de marché et de rentabilité. 

Pistes de réflexion 

Cureau, L. 2013. Des perspectives intéressantes pour une filière encore fragile. Filière 
pomme de terre biologique. Comité national interprofessionnel de la pomme de 
terre (CNIPT-France). http://www.cnipt.fr/wp-content/uploads/2014/03/Etude-PDT-
bio-CNIPT-AND-International-F%C3%A9vrier-2013.pdf 

Research and Market. 2018. U.S. Organic Potato Market—Analysis and Forecast To 
2025. https://www.researchandmarkets.com/research/slb646/u_s_organic 

Mitchell, P.D., Hsieh M-.F. et K. Stiegert. 2017. Potato Demand in an Increasingly 
Organic Marketplace. Applied Economics – University of Wisconsin-Madison. 
https://aae.wisc.edu/pdmitchell/Potato%20and%20Vegetable/PotatoDemand.pdf 
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OBJECTIF 8 : Encourager la production de semences 
d’ail et de pommes de terre certifiées biologiques et 
sans maladies ni nématodes 

Moyens  

8.1 Établir un protocole de suivi sanitaire et l’implanter dans certaines entreprises. 

Ressources nécessaires 

Un agronome et/ou un chercheur et/ou une autre personne pertinente.  

Échéancier 

2018-2019. 

Résultats attendus 

Protocole de suivi sanitaire, cahier de charges et processus à suivre.  

Commentaires 

Il commence à y avoir un petit volume d’ail certifié. Il faudrait encourager un plus grand 
développement. 

Pistes de réflexion 

FiBL. Niveaux de disponibilité. Bioactualités.ch. (Bio-Suisse et L'Institut de recherche de 
l'agriculture biologique). http://www.bioactualites.ch/cultures/introduction-
semences-bio/niveaux-de-disponibilite.html  
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OBJECTIF 9 : Diffuser les résultats d’essais et de 
sélection végétale 

Moyens 

9.1 Publications, conférences, évènements, sites de démonstration. 

9.2 Plate-forme en ligne des résultats d’essais. 

9.3 Forum. 

Ressources nécessaires 

Un agronome et/ou un chercheur et/ou autre personne pertinente.  

Échéancier 

À partir de l’obtention de résultats (année 2020 et suivantes). 

Résultats attendus 

Accès aux protocoles et aux résultats des divers essais.  

Commentaires 

L’obtention d’un protocole ou d’une subvention devrait être conditionnelle à l’acceptation 
de la diffusion des résultats. 

Pistes de réflexion 

OUTILS DE COMMUNICATION 

Élite (Coop fédérée). https://www.elite.coop/fr/nos-resultats-de-parcelles 

Prograin. https://www.semencesprograin.com/semences/nos-resultats/resultats-des-
parcelles-dessais/ 

Organic Variety Trials Report (NOVIC). 
https://varietytrials.eorganic.info/reports?field_tags_tid=3&field_location_value=All  

Canadian Organic Growers. 2011. Find Organic Seeds. 
http://www.cog.ca/about_organics/Seeds/ 

IFOAM SEEDS Platform. IFOAM - Organics International 
https://www.ifoam.bio/pt/sector-platforms/ifoam-seeds-platform 

Organic Seed Finder. 2018. Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA) 
http://www.organicseedfinder.org/Page/How_To_Use_This_Site.aspx?nt=961 



 

 Des variétés et des races adaptées pour une meilleure production biologique – Secteur maraîcher 16 

CRAAQ. Réseau de sites de démonstration en agroforesterie. 
http://outils.craaq.qc.ca/reseau-de-sites-de-demonstration-en-
agroforesterie/definition  

Réseau-JME. http://listes.ulaval.ca/cgi-bin/wa?A0=RESEAU-JME 
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OBJECTIF 10 : Valoriser les variétés de semences 
biologiques québécoises 

Moyens 

10.1 Rencontres stratégiques et promotion des variétés auprès des acteurs de la 
filière biologique.  

Ressources nécessaires 

 Un coordonnateur avec expérience en concertation dans le secteur agricole. 

 Un comité promoteur incluant par exemple des personnalités québécoises (ex. : 
chefs restaurateurs, chefs d’entreprises). 

Échéancier 

À partir de 2020.  

Résultats attendus 

 Engagement de la part de distributeurs et de transformateurs. 

 Visibilité de ces démarches dans les médias.  

Commentaires 

 La valorisation devrait se faire auprès des producteurs agricoles, des 
consommateurs et aussi des chefs et autres professionnels de la transformation 
alimentaire. 

 Objectif transversal aux filières biologiques céréalières, maraîchères et animales. 

Pistes de réflexion 

Hector Larivée. 2018. Jardin Artisans des Saveurs [vidéo en ligne]. 
https://www.youtube.com/watch?v=tyiLJ5fE_ww  
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OBJECTIF 11 : Soutenir l’implantation de production 
commerciale de semences 

Moyens  

11.1 Identifier des modalités novatrices de propriété intellectuelle publique-privée. 

11.2 Faire connaître les semences intéressantes produites dans les centres de 
recherches et en permettre la multiplication. 
 

11.3 Étudier la faisabilité de la mise en place progressive d’un réseau de production de 
semences maraîchères de haute qualité afin d’augmenter la quantité de semences 
disponibles aux fermes (modalités de gouvernance, standards de qualité, 
processus de production et de mise en marché).  
 

Ressources nécessaires 

Conception de fiches techniques pour la production de semences spécifiques aux 
cultures de production, aux zones climatiques et aux besoins des producteurs.  

Échéancier 

2020. 

Résultats attendus 

Un réseau de semenciers québécois en régie biologique en mesure de fournir des 
semences aux producteurs. 

Pistes de réflexion 

AAC. 2016. Workshop Report: Conservation and Development of Ancestral/Indigenous 
Plant Genetic Resources: Challenges, Tools and Perspectives. Sharing the 
Canadian, Mexican and American Experiences. Compte-rendu du colloque co-
organisé par la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité 
alimentaires de l’Université Laval et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
https://www.procinorte.net/Documents/Workshop_Report_Conservation_Plant_Ge
netic_Resources_May_10-11_2016.pdf 

Rabinovics, J. 2015. Le programme de sélection participative de cultivars de pommes de 
terre adaptés à la culture biologique : résultats de trois ans de sélection. L’Initiative 
de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada. 
https://www.agrireseau.net/legumeschamp/documents/92574  
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Annexe 1 : Portrait statistique des répondants au 
sondage (secteur maraîcher, 2017) 

Nombre de participants : 152 
Nombre de sondages partiellement complétés : 90 
Nombre de sondages entièrement complétés : 62 

Nombre de répondants producteurs de légumes (n = 152) 
Oui : 45 % 
Non : 55 % 

Nombre d’années en production biologique 

 

Superficie cultivée (m²) (n = 26) 

Lieu de culture 
Nombre 

répondants
Superficie 

moyenne (m²) 
Superficie 

minimum (m²) 
Superficie 

maximum (m²) 
En champ 23 10 913 2 45 000
En serres chauffées 34 503 75 2 000
Sous abris froids 40 673 10 4 000
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Répartition géographique des répondants 

 

Nombre de cultures produites (n=24) 
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