
MISE À JOUR À L’INTENTION DE LA 
COMMUNAUTÉ ET DES PARTENAIRES
L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada s’efforce de 
bâtir un mouvement pour créer des systèmes semenciers résilients. Nous travaillons 
avec des agriculteurs, des semenciers, des chercheurs et des partenaires de la société 
civile, du gouvernement et du monde des affaires en mettant en place des mesures 
visant à préserver la biodiversité, à garder les semences accessibles au public, à 
appuyer l’agriculture écologique et à faire la promotion des savoirs paysans. 

Nous publions la présente mise à jour alors que nous en sommes à notre quatrième 
année d’implication sur le terrain. Nous souhaitons ainsi faire part à la communauté des 
avancées que nous avons réalisées jusqu’à maintenant ainsi que de nos plans d’avenir.

Nous tenons en premier lieu à remercier tous ceux qui cultivent et échangent des 
semences, avec passion, depuis des décennies, et qui ont mis en place les fondements 
du mouvement florissant que l’on observe aujourd’hui dans le monde des semences au 
Canada. Nous tenons ensuite à souhaiter la bienvenue aux nouveaux partenaires qui 
prennent conscience de l’importance de la biodiversité et qui souhaitent s’investir pour 
la préserver.



La réponse est très simple : sans semence, il n’y 
a pas de nourriture. De nos jours, les semences 
sont à l’origine de neuf bouchées sur dix des 
aliments consommés partout dans le monde. 
Tous les ans, la nature apporte de nouveaux 
défis qui nous mettent à l’épreuve et cela est 
de plus en plus vrai à cause des changements 
climatiques. La diversité est le meilleur moyen 
de faire face à ces changements. Sans elle, notre 
système alimentaire est vulnérable. 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Alors 
que nous avons plus que jamais besoin d’elle, la 
diversité diminue à un rythme alarmant. 

Nous devons donc la préserver dans des banques 
de gènes et des collections de semences 
communautaires. Nous devons la garder vivante 
et l’adapter dans les champs des agriculteurs. 
Nous devons introduire une nouvelle diversité 
de cultures grâce à des collaborations novatrices 
entre agriculteurs et scientifiques. Nous devons 
procéder à une sélection non seulement pour 
la productivité, mais aussi pour la saveur et les 
éléments nutritifs. Nous devons bien sûr faire la 
promotion de l’agriculture durable. Enfin, nous 
devons accroitre la sensibilité du public au rôle 
crucial de la biodiversité et collaborer avec les 
Canadiens d’un océan à l’autre pour bâtir un 
système semencier et un système alimentaire 
résilients.

POURQUOI LES SEMENCES?

« [L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences 
au Canada] nous a permis d’adopter une approche beaucoup 
plus locale quant au développement des semences. Et je parle 
d’un développement considérable! Nous ne faisons pas que 
tester certaines variétés. Nous créons du nouveau matériel 
génétique et les agriculteurs sont présents à toutes les étapes 
du processus. » 
– un chercheurPh

o
to

: S
al

t S
p

ri
ng

 S
ee

d
 S

an
ct

ua
ry



NOTRE APPROCHE 
EST UNIQUE

« Je pense être un meilleur sélectionneur de plants et de 
semences. Mais ce que je trouve encore plus génial, c’est 
que l’on encourage les agriculteurs à faire des sélections 
en fonction de caractéristiques qui sont avantageuses 
pour leur propre ferme. Appuyer la spécificité du lieu est 
la voie de l’avenir. »
– un agriculteur

Notre travail est orienté sur la pratique 
et est donc guidé par le savoir et les 
besoins des agriculteurs.

Notre travail prend racines dans la 
science.

Notre travail est axé sur les solutions.

Nous travaillons à l’échelle locale, 
régionale, nationale et internationale.

Nous avons à cœur la collaboration 
entre différents secteurs agricoles et 
diverses régions géographiques.

Nous visons un changement 
systémique et adoptons une approche 
à long terme.
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les défis

« Nous sélectionnons des variétés qui ont 
un bagage génétique plus diversifié, mais 
nous n’avons aucun moyen de les enregistrer 
officiellement. »  
– un chercheur

« Ce ne sont pas des modèles d’affaires 
que l’on peut mettre en œuvre rapidement. 
Contrairement à bien des produits, le retour 
sur investissement se fait à longs termes 
dans le secteur des semences. » 
– une association de l’industrie des semences 

« Il y a de sérieuses lacunes en ce qui 
concerne la recherche et le développement 
sur les semences de légumes. Cela nuit 
au potentiel de croissance du marché des 
semences biologiques et écologiques. » 
- Le marché canadien des semences biologiques 
et écologiques, un rapport de L’Association pour le 
commerce des produits biologiques
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l’Initiative de la 
famille Bauta sur la 

sécurité des semences 
au Canada

3 M$ 
recueillis en fonds 

correspondants • Plus de 90 
organismes participants • Plus 

de dix principaux partenaires à 
long terme • Collaboration et 

réseautage accrus • Nous avons 
inspiré la mise sur pied d’un 

nouveau programme relatif aux 
semences au Royaume-Uni 

et en Irlande

Création de 
manuels de formation et 

d’un logiciel libre de catalogage 
pour les collections de semences • 
Octroi de 37 subventions • Hausse 
de 250 % du nombre de collections 

de semences communautaires 
• Mise sur pied d’une banque 

régionale de semences en 
Nouvelle-Écosse

Croissance 
du programme 

de sélection végétale 
participative • Participation de 

170 agriculteurs aux travaux de 
sélection et d’essai • Lignées 

de blé sélectionnées par 
les agriculteurs offrant un 

rendement de 9% plus élevé 
et une meilleure valeur 

nutritive que les cultivars 
témoins • Dégustations 

de variétés sélectionnées 
par les agriculteurs pour 
soulever l’enthousiasme 

des consommateurs

PUBLIQUES de semences
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RECHERCHE APPLIQUÉE

PRODUCTION DE SEMENCES

AUGMENTER LA

SAVOIRs  ET COMPÉTENCES

Création 
d’un moteur 

de recherche pour 
trouver les semences 
produites de manière 
écologiques au Canada 

• Base de données sur 
les cultures canadiennes, 

en ligne, alimentée par 
la science citoyenne 

• Élaboration d’un 
prototype de 

marché de 
semences 

virtuel Octroi de 108 
subventions • Publication 

de l’étude Le marché canadien des 
semences biologiques et écologiques, 

en collaboration avec l’Association pour 
le commerce des produits biologiques 

• Partenaire fondateur de la Prairie 
Organic Grain Initiative • Mise sur 
pied de la BC Eco-Seed Coop et 

d’un réseau de producteurs 
de semences de 

légumes

1700 
personnes ont pris 

part à des formations • 400 
participants ont pris part 
à des visites terrain et des 
webinaires • 17 semenciers 

stagiaires • Prémisses d’un 
programme d’enseignement, 

en ligne, sur la production 
de semences

NOS RÉALISATIONS JUSQU’À MAINTENANT
Voici un aperçu de ce que nous avons réalisé dans chacun des principaux volets du programme. 
Depuis 2013, nous avons fait le suivi de 600 engagements directs et de 15 000 engagements 

indirects.

COLLECTIONS



Grâce à l’évaluation continue de notre programme et du contexte dans 
lequel il s’inscrit, nous avons cerné des transformations que nous souhaitons 
porter au système semencier et des façons de les atteindre. Selon nombre 
de nos partenaires, ces changements pourraient prendre cinq, dix ou même 
vingt ans à voir le jour.

NOS PLANS POUR L’AVENIR

Changements requis dans le secteur des semences Stratégies pour y arriver

• Une banque génétique de semences  
plus vaste pour faire face aux 
changements climatiques. 

• Un financement stable et une plus 
forte adhésion des scientifiques, 
des établissements de recherche et 
des gouvernements aux approches 
participatives. 

• Un leadership plus affirmé des 
agriculteurs dans la recherche. 

• Des études plus nombreuses sur une 
plus grande diversité de cultures, dans 
davantage de régions canadiennes.

• Continuer à monter des programmes de 
recherche de haut niveau avec des partenaires 
et des agriculteurs de tout le Canada.

• Considérer les modèles prometteurs de 
financement et bâtir des liens avec davantage 
de chercheurs et d’institutions. 

• Intensifier les efforts de sélection de légumes 
au Canada. 

• Évaluer les options concernant la propriété 
intellectuelle et la distribution des nouvelles 
variétés sélectionnées. 

Changements requis dans le secteur des semences Stratégies pour y arriver

• Une formation continue, financée de 
manière durable, qui réponde aux 
besoins des producteurs de semences et 
des agriculteurs. 

• Des occasions plus fréquentes de 
partage de savoirs entre pairs. 

• Plus de soutien technique pour la 
production de semences biologiques.

• Considérer les modèles prometteurs de 
financement et les partenariats durables pour 
assurer la formation. 

• Continuer d’appuyer les réseaux de partage 
de savoirs et le mentorat pour les producteurs 
de semences. 

• Continuer à organiser des visites terrain, des 
ateliers, des stages, des conférences et des 
webinaires.

Recherche appliquée

SAVOIRS ET COMPÉTENCES



Changements requis dans le secteur des semences Stratégies pour y arriver

Préserver la biodiversité

• Une sensibilisation et un soutien accrus à 
la préservation de la biodiversité agricole. 

• Plus d’occasions d’échange de 
connaissances et de réseautage entre 
ceux qui s’efforcent de préserver la 
biodiversité agricole.

• Un bon leadership et une forte capacité 
technique de la part des collections 
de semences communautaires et des 
banques de semences régionales.

• S’associer aux réseaux émergeants soutenant 
la préservation de la biodiversité agricole, au 
Canada comme à l’étranger. 

• Offrir du soutien technique et des formations 
aux personnes qui conservent des collections 
de semences. 

• Continuer à développer un logiciel libre pour 
la gestion des collections de semences.

Changements requis dans le secteur des semences Stratégies pour y arriver

Augmenter la production de semences

• Des entreprises productrices de 
semences écologiques de tailles 
diverses, dans différentes régions et 
financièrement viables. 

• Une meilleure capacité collective à 
fournir aux agriculteurs des semences en 
vrac de haute qualité. 

• Une hausse de la qualité, de la quantité 
et de la diversité des variétés locales de 
fruits, de légumes et de grandes cultures, 
produites de manière écologique.

• Soutenir des projets d’entreprises ou de 
coopératives porteurs de changement. 

• Établir des partenariats dans les chaînes 
de valeur pour développer le marché des 
semences biologiques locales.

• Documenter et analyser l’évolution du marché 
des semences biologiques pour discerner les 
occasions de développement.

« Ils ont commencé par poser beaucoup de questions, n’ont cessé d’élargir leur champ de 
vision puis ont posé encore plus de questions. Cela a révélé la sincérité de leur démarche 
et leur a permis de développer de nouvelles alliances rapidement. »  
– une association biologique



Changements requis dans le secteur des semences Stratégies pour y arriver

Bâtir un mouvement

• Plus d’agriculteurs, de semenciers, 
d’organismes et d’autres partenaires 
travaillant ensemble sur des questions 
liées aux semences. 

• Une hausse de la sensibilisation et de 
l’engagement envers les semences parmi 
les décideurs et le public. 

• Améliorer la compréhension du 
public quant à l’importance de la 
diversité génétique pour s’adapter aux 
changements climatiques.

• Mobiliser la communauté des personnes 
préoccupées par l’avenir des semences pour 
discuter de ses enjeux et faire émerger des 
pistes de solutions. 

• Accroître notre implication auprès du public et 
des décideurs. 

• Documenter et célébrer les histoires et le 
patrimoine se rapportant aux semences.

• Cultiver des liens avec les mouvements 
sociaux et environnementaux connexes, avec 
les grands et petits agriculteurs, du secteur 
conventionnel ou de marchés plus marginaux. 



La phase actuelle de l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des 
semences se termine le 31 janvier 2017. La mesure dans laquelle nous 
serons capables de réaliser nos plans d’avenir dépendra de notre 
capacité à obtenir du financement pour la deuxième phase du projet.

L’initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences 
au Canada est réalisée par USC Canada, en collaboration 

avec Semences du patrimoine Canada et avec des 
organismes régionaux du domaine de l’alimentation et 
de l’agriculture de partout au pays. Elle existe grâce au 
généreux soutien de la W. Garfield Weston Foundation.

semencessecures.ca 


