Les semences canadiennes

D’une toute petite graine jaillit un champ de blé
Depuis quʼils ont commencé à cultiver la terre, il y a 9 000 ans, les
agriculteurs ont cherché à améliorer les variétés, le rendement et la
résistance des végétaux. Sans leurs efforts assidus, la civilisation
elle-même nʼaurait peut-être jamais pu se développer. Leurs travaux
sont à la base même de la phytotechnie.
La sélection des plantes est aussi importante aujourdʼhui quʼelle lʼétait
anciennement. Au Canada, nous lui accordons une très grande importance
étant donné la courte durée de la saison de croissance et notre climat froid.
Nous avons donc développé une variété considérable de semences qui
produisent des plantes venant plus rapidement à maturité, offrant un
meilleur rendement et une résistance accrue contre les ravageurs et
les maladies.

Le germe de la qualité
Près des deux tiers des semences produites au Canada sont utilisées sur
le marché intérieur. Ce marché, bien établi, a dʼailleurs servi de base aux
entreprises canadiennes de semences pour développer les marchés sur
la scène internationale. Nous offrons des semences communes et certifiées
de céréales, dʼoléagineux, de légumineuses à grains, de plantes fourragères,
de graminées à gazon, de végétaux ornementaux ainsi que des graines pour
le potager.
Nos semences communes servent habituellement à la culture de plantes
fourragères. Elles sont plus abordables en partie à cause de lʼabsence de
coûts de certification. En ce qui concerne les semences certifiées, un
inspecteur indépendant en vérifie l'identité génétique et la pureté pour les
agriculteurs souhaitant une assurance supplémentaire quant à la qualité
des semences. De plus, toutes les semences canadiennes certifiées
sʼaccompagnent de listes de contrôle. Ainsi, les clients savent ce quʼils
achètent et ils peuvent être certains que les semences donneront des
résultats conformes aux spécifications.

En raison de cette garantie de qualité, lʼindustrie canadienne des semences est reconnue et
respectée partout dans le monde. Ses produits sont recherchés sur les marchés internationaux.
En 2006, le Canada a exporté des semences dans quelque 93 pays et ces exportations ont
représenté 270 millions de dollars. En fait, les ventes au Canada et les exportations de
lʼindustrie canadienne des semences totalisent 750 millions de dollars chaque année.

Appuyer lʼexcellence
Il est important de favoriser lʼinnovation et de garantir la qualité. Les organisations canadiennes
de semences jouent un rôle fondamental à ces égards. L'Association canadienne des producteurs
de semences (ACPS) est le seul organisme de certification au Canada pour toutes les cultures
de semences agricoles, sauf les pommes de terre et les semences d'arbres. L'Association
canadienne du commerce des semences (ACCS) représente pour sa part les entreprises
canadiennes qui développent, produisent et vendent des semences. LʼInstitut canadien des
semences agrée les entreprises semencières et les laboratoires d'analyse de semences
afin de les aider à se conformer à la réglementation fédérale sʼappliquant au secteur
des semences.

La marque canadienne : une marque distinctive
Lʼagriculture atteint son plein potentiel uniquement lorsquʼon utilise les semences de la
meilleure qualité. Les semences canadiennes répondent invariablement aux exigences les
plus strictes des clients. Pour avoir plus de renseignements sur lʼindustrie canadienne des
semences, veuillez consulter les sites suivants :
Site Web du gouvernement
• Service dʼexportation agroalimentaire
www.sea-ats.agr.gc.ca
Sites Web de lʼindustrie
• Association canadienne des producteurs de semences
www.seedgrowers.ca
• Institut canadien des semences
www.csi-ics.com
• Association canadienne du commerce des semences
www.cdnseed.org (offert en anglais uniquement)
• Association des analystes de semences commerciales au Canada
www.seedanalysts.com (offert en anglais uniquement)

