
L’Alliance est heureuse d’élaborer une nouvelle grappe agro-
scientifique des cultures commerciales canadiennesen vue du
prochain Partenariat canadien pour l’agriculture (PAC), en s’appuyant
sur les réussites de la Grappe scientifique pour l’amélioration génétique
des cultures commerciales canadiennes, laquelle a mis au point 67
nouvelles variétés et lignées autogames entre 2013 et 2017.

Cette nouvelle grappe de l’Alliance ciblera les priorités
majeures du gouvernement et de l’industrie, notamment:
• la durabilité environnementale
• les changements climatiques
• l’innovation
• la valeur ajoutée
• le transfert des connaissances 

afin de faire progresser la culture commerciale du maïs, de l’avoine
et du soya à l’échelle du Canada, et celle de l’orge dans l’est du pays.

La nécessité de l’amélioration génétique
Les variétés améliorées offrent un rendement supérieur, une
meilleure résistance aux maladies et une qualité supérieure
pour les marchés. Elles constituent un atout pour des productions
durables mieux adaptées aux changements climatiques,
aux nouvelles maladies et à l’évolution des demandes du
marché. Le développement de meilleures variétés continuera
d’être le pivot de la nouvelle demande au PAC.

L’impact de la grappe sous CA2
Entre 2013 et 2017, l’Alliance a soutenu le développement de:
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nouvelles variétés d’orge pour l’Est canadien
nouvelles variétés de maïs
nouvelles variétés d’avoine pour l’Est canadien
nouvelles variétés de soya

offrant résistance aux maladies, qualité et rendements améliorés
pour les producteurs canadiens et les chaînes de valeur

Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada (ARCCC)
Nouveaux développements

Projet de grappe des cultures commerciales canadiennes
dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture (PAC) 2018-2023

Mise à jour
Grappe pour l’amélioration génétique des cultures commerciales canadiennes

Cultivons l’avenir 2 (CA2) 2013-2018

La valeur de la culture du maïs, de l’avoine et
du soya au Canada et de l’orge (dans l’Est)
Le secteur des cultures commerciales canadiennes, visé par une
nouvelle demande de grappe au PAC, a une valeur à la ferme
annuelle combinée de 5,4 milliards de dollars avec une
production totale de 26,8 millions de tonnes par an sur 5,5
millions d’hectares de terres cultivées.

Ces cultures constituent la principale source d’alimentation
pour la production porcine, la volaille, les bovins laitiers et
d’engraissement au Canada, et servent de base à de nombreuses
chaînes de valeur de produits alimentaires et industriels.

Représentation de la chaîne de valeur
Les organismes de financement qui appuient les grappes sous
CA2 et CAP représentent 62 700 producteurs canadiens de maïs,
d’avoine et de soya, et d’orge dans l’est du pays.

Les partenaires intéressés comprennent aussi des joueurs clés
de la chaîne de valeur, notamment les entreprises de semences,
les principales minoteries d’avoine au Canada, l’institut de
recherche représentant les brasseurs et les malteurs canadiens,
ainsi que l’organisme national représentant l’industrie canadienne
des engrais.

Augmentation des investissements dans le soya
Le soya constitue l’une des cultures qui connaissent une croissance
des plus rapides au pays, avec une production en hausse de 55 %
depuis le début de l’actuelle Grappe CA2 (2013). 

En 2017, la production de soya a grimpé à 8,3 millions de
tonnes métriques et Soy Canada cible 13 millions de tonnes
métriques d’ici 2027. Avec l’expansion rapide de la production
du soya dans l’ouest et le nord du Canada, la nouvelle grappe
sous le PAC mobilisera davantage d’investissement dans le
développement de variétés à courte saison de croissance et
s’attachera à surmonter la limitation de la teneur en protéines
du soya dans l’Ouest canadien afin d’ouvrir des marchés à plus
forte valeur ajoutée.
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Faits saillants – demande de grappe sous le PAC

Principales activités de recherche:

• Développer de nouvelles variétés et lignées parentales
bien adaptées aux environnements ciblés, aux changements
climatiques prévus et aux pressions exercées par les maladies
partout au Canada, tout cela combiné aux paramètres élevés
de rendement et de qualité recherchés par les marchés.

• Des sondages pancanadiens sur les maladies pour mieux
aligner les stratégies de lutte intégrée aux maladies et fournir
une orientation essentielle aux sélectionneurs qui développent
de nouvelles variétés résistantes aux populations persistantes
et changeantes de pathogènes.

• Repousser les limites de la production du soya et du maïs
vers l’Ouest et le Nord par la sélection, mettant ainsi à la
disposition des agriculteurs davantage de cultures viables et
plus de choix de rotations afin d’atténuer les risques.

• Surmonter la limitation de la teneur en protéines du soya
dans l’Ouest canadien afin d’ouvrir de nouvelles possibilités
à valeur ajoutée pour toute la chaîne de valeur du soya.

• Améliorer les recommandations agronomiques de l’avoine
partout au Canada afin d’améliorer sa qualité nutritionnelle
et d’accroître sa rentabilité dans les rotations de cultures. 

• Quantifier les avantages agronomiques et environnementaux
d’une meilleure gestion de l’azote dans le maïs-grain.

Transfert des connaissances
• Le but de toutes les activités est l’utilisation à grande échelle
des résultats de recherche par tous les utilisateurs ciblés.

• Chaque activité de recherche prévoit un plan sur mesure
pour le transfert des résultats de recherche aux
utilisateurs ciblés, en tirant parti des réseaux efficaces de
diffusion de l’information, lorsque possible.

• Les activités de recherche sont menées à travers le Canada
par des équipes de recherche hautement intégrées dans
toutes les disciplines scientifiques et pour toutes les cultures.

Processus de développement de la grappe sous le PAC

• Les priorités stratégiques de recherche de l’industrie
ont été établies en 2016 lors de consultations avec les
producteurs, les utilisateurs (minoteries d’avoine,
brasseurs et malteurs, transformateurs du soya, expor-
tateurs de soya), les semenciers et les chercheurs.

• Les propositions ciblant les priorités ont fait l’objet d’une
évaluation critique et ont subi plusieurs cycles d’améliora-
tion fondés sur les commentaires des bailleurs de fonds,
des experts de l’industrie, des examens scientifiques ap-
profondis par les pairs et des recommandations d’un
comité consultatif composé de scientifiques indépendants.

• La demande de grappe sous le PAC comporte 19 activités de
rechercheévaluées à 20 M$.

Collaboration de l’Alliance à d’autres grappes
agro-scientifiques
L’Alliance travaille avec la Canadian Wheat Research Coalition
(Coalition canadienne pour la recherche sur le blé) à
l’élaboration d’une nouvelle grappe nationale du blé au Canada,
successeur au Programme d’amélioration du blé canadien en
cours sous CA2. 

L’Alliance travaille avec la Western Grains Research Foundation
(Fondation de recherches sur le grain de l’Ouest) et de nombreux
autres organismes de financement pour mettre sur pied une
nouvelle grappe agronomique intégrée des cultures pour
des recherches agronomiquesmulti-cultures et multi-produits.
La grappe actuelle de l’Alliance ne comprend que des recherches
agronomiques par culture.

L’Alliance travaille de concert avec le Conseil de l’orge du Canada
(qui dirige la Grappe agro-scientifique sur l’orge). Les deux
organismes élaborent des activités de recherche sur l’orge qui
amélioreront collectivement la compétitivité à long terme des
chaînes de valeur de l’orge au pays.

Bien que la grappe de l’Alliance sous le PAC inclura une
représentation nationale de l’avoine pour les programmes
d’agronomie et de sélection génomique, le Prairie Oat Breeding
Consortium (qui mène un projet CA2 sur l’avoine) prévoit déposer
une demande au PAC pour un projet de sélection d’avoine à
AAC Brandon – la pièce manquante pour compléter l’enveloppe
des recherches canadiennes sur l’avoine des grappes du PAC.

L’Alliance de recherche sur les cultures commerciales du Canada est un organisme à but non lucratif fondé en 2010 dans le but de faire progresser le potentiel génétique des cultures commercialesau Canada,
en particulier l’orge, le maïs, l’avoine, le soya et le blé. L’Alliance a formé des partenariats dans le secteur pour toutes les cultures ciblées afin de renforcer davantage la coordinationde l’industrie nécessaire
pour faire progresser le secteur canadien des cultures commerciales. Parmi les autres partenaires de l’industrie activement engagés, mentionnons l’Institut de recherchesur l’orge de brasserie et de
maltage, Fertilisants Canada, General Mills, Grain Millers et Richardson International. Pour plus d’information sur l’Alliance, veuillez visiter le www.fieldcropresearch.ca.
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