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Plan de la présentation
• La direction stratégique et gouvernance
• La capacité scientifique nationale
• Recherche d’AAC à l’appui du secteur de
l’horticulture
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Les strategies sectorielles guident toutes nos
décisions

http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation
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Aperçu de la capacité scientifique d’AAC
• AAC est le plus grand employeur de chercheurs scientifique de
la function publique fédérale.
• Au 30 septembre 2017, la Direction générale des sciences et
de la technologie comptait 2,147 employés, dont:
• 447 chercheurs scientifiques et (404 indéterminés, 3 déterminés et 40
chercheurs postdoctoraux – PRPs) 268 professionnels scientifiques.

• En complément de cette capacité:
• 93 chercheurs étrangers invités, 40 détenteurs d’une bourse
scientifique et jusqu’à 482 étudiants.
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Capacité scientifique d’AAC actuelle par secteur
Nombre de chercheurs* par stratégie
Agroalimentaire
Productivité et santé de l'agroécosystème
Biodiversité et bioressources
Céréales et légumineuses
Technologies propre
Produits laitiers, porc et autres
Fourrages et boeuf
Horticulture
Oléagineux
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*Basé sur 404 chercheurs indeterminée au 30 September 2017
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DGST Stratégies Scientifique
Accroître la productivité agricole
•

•

Réduire les pertes attribuables aux stress biotiques et abiotiques existants et en émergence grâce à des
systèmes intégrés de gestion et de production des cultures et grâce au développement de connaissances
et à l’élaboration d’outils de prévision
améliorer le potentiel de rendement et accroître le seuil de tolérance aux stress biotiques et abiotiques
grâce à des progrès de la génétique et au développement de matériel génétique pour certaines des
principales productions horticoles

Améliorer la performance environnementale
•
•

Améliorer l’efficience de l’utilisation des nutriments, de l’eau et de l’énergie dans les pratiques horticoles
Réduire les impacts de la production de cultures horticoles sur l’environnement grâce à des pratiques
telles que la lutte antiparasitaire intégrée et la gestion intégrée des cultures

Améliorer les attributs à des fins alimentaires et non- alimentaires
•
•

Répondre aux demandes du marché concernant l’approvisionnement, la composition et les traits de
qualité stables grâce à des techniques de gestion des cultures; et
Améliorer les caractéristiques des principales cultures horticoles grâce à des progrès de la génétique et au
développement de matériel génétique.

Lutte contre les menaces à la chaîne de valeur
•

•

Développer des connaissances et accroître la capacité prévisionnelle afin d’anticiper les facteurs biotiques
émergents qui menaçant la chaîne de valeur horticole et développer des outils, ainsi que des pratiques
pour atténuer les risques; et
Développer des connaissances et des outils afin de satisfaire aux exigences spécifiques à la production
horticole en matière de salubrité et de commercialisation, à partir des pratiques de production, jusqu’à la
manutention après récolte, l’entreposage et la distribution.
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Centres de recherche qui soutiennent nos stratégies
Région côtière
Région des Prairies
Région de l’Ontario et du
Québec

Agassiz

Morden

Centres de recherche soutenant la stratégie

Horticulture
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Centres de recherche qui soutiennent nos stratégies
Région côtière
Région des Prairies
Région de l’Ontario et du
Québec

Agassiz

Scott

Morden

Sites de recherche sur les
pesticides à usage limité

Vineland
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Activités scientifiques d’AAC
Direction générale des sciences et de la technologie

Recherche appliquée

Amont (découverte scientifiques)

Développement

Transfert de
connaissances et de
technologies

Aval (quasi-commercialisation)

Partenariats
AAC

AAC contribue à des activitiés en amont et en aval dans le cadre d’un
ecosystème de recherche scientifique plus large en partenariats
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Le support d’AAC au secteur horticole
Partenariat canadien pour l'agriculture
• L'objectif du programme est d'accélérer le rythme des innovations, au moyen du
financement et du soutien d'activités scientifiques de pré-commercialisation et de
la recherche de pointe pour le bénéfice du secteur de l'agriculture et de
l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le programme comporte deux volets:
• Agri-science – grappes (grappes) : Les propositions de grappes ont pour
objectif de mobiliser l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par
l'entremise de partenariats et d'aborder les thèmes prioritaires et les
questions d'intérêt général de portée nationale.
• Agri-science - projets (projets): projet unique ou ensemble plus restreint de
projets qui sont moins détaillés qu'une grappe agroscientifique.
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Faire la science se produire
AAC appuie les activités scientifiques axées sur
l'industrie:
• Financement interne annuel pour une recherche plus en
amont et peut être coordonné avec les scientifiques de l'ACIA
• Grappes et projets en partenariat avec l'industrie et le milieu
universitaire
• Cadre collaboratif pour des projets avec des partenaires de
l'industrie
• Explorer les initiatives fédérales de financement de la
génomique pour la science fédérale en coordination avec
Génome Canada
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Répartition des projets et des dépenses
prévues par sous-secteur
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Répartition des projets et des dépenses
prévues par stratégies scientifique
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Projets de l’Horticulture
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CRD Agassiz
Recherches axées sur des cultures plus saines
•

•

•

•

•

Sélection et mise au point d’agents de lutte biologique et de stratégies intégrées de lutte
contre les ravageurs visant à réduire les impacts des insectes ravageurs et de l’utilisation de
pesticides sur des baies ainsi que des légumes cultivés au champ ou en serre, de grande
valeur.
Analyse des interactions hôte-pathogène et évaluation des pratiques de gestion des cultures
visant à réduire les impacts des agents pathogènes fongiques, bactériens et viraux chez les
cultures de fruits et de légumes de grande valeur.
Modélisation des flux de nutriments dans les agroécosystèmes de la côte de la ColombieBritannique visant à trouver des façons de réduire, d’une part, la perte de nutriments dans
l’environnement et d’autre part, l’émission de gaz à effet de serre.
Analyse et mise au point de pratiques de production novatrices visant à améliorer le
rendement et la qualité, notamment la teneur en antioxydants des baies et des légumes de
serre.
Essais de variétés de bleuets, de fraises et de framboises s'adaptant bien aux conditions de la
région du nord-ouest du Pacifique du Canada, orientés sur la résistance naturelle aux
maladies et aux insectes.
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CRD Summerland
Renforcer la capacité du secteur à résister aux changements climatiques et à
réagir face aux maladies et aux autres menaces biologiques
•

•

•
•

Gestion intégrée des sols pour éliminer les ravageurs des sols et optimiser la
fertilité des sols, la symbioses des microbes racinaires et la croissance précoce des
cultures fruitières vivaces
Porte-greffes de raisins de cuve et d'arbres fruitiers qui résistent/tolèrent les
ravageurs dans les sols, utilisent l'eau/les nutriments plus efficacement et
produisent des fruits de meilleure qualité
Développer des agents de lutte biologique pour les ravageurs majeurs des cultures
de la région et du Canada
Réponses nationales/régionales aux crises émergentes (virus, champignons,
bactéries) affectant les cultures horticoles de grande valeur

Promouvoir les occasions d’accroître la contribution de l’agriculture à
l’économie et à la société
•

Incorporer l’utilisation de marqueurs moléculaires pour sélectionner les cultivars
d’arbres fruitiers potentiels présentant des caractéristiques souhaitables
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CRD Lethbridge
De nouvelles possibilités, pratiques et perspectives
• Recherche sur la gestion intégrée en vue de produire des cultures sur des
terres sèches et irriguées et durablement adaptées aux conditions des
Prairies canadiennes
• Sélection de variétés de cultures (haricots secs, fourrages, pommes de
terre, triticale, blé) axée sur l’amélioration du rendement, de la qualité et
de la résistance aux maladies et aux insectes
• Recherche sur la fertilité du sol et la conservation des ressources en sol et
en eau
• Recherche sur de nouvelles stratégies de lutte contre les mauvaises
herbes, les ravageurs des cultures, tout en préservant la qualité de
l’environnement
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CRD London
Tenir compte de la nature
•
•

•

Élaboration de stratégies et de procédures de lutte biologique contre les insectes ravageurs
selon une utilisation minimale, voire inexistante, de pesticides chimiques
Études de populations de ravageurs des cultures et de leurs mouvements; examen de
dispositifs de lutte chimique en vue de leur utilisation à court terme sur des cultures à faible
volume de production.
Hybridation d'arbres fruitiers en vue de produire une sélection et des variétés plus
résistantes aux maladies, aux ravageurs et aux stress environnementaux, notamment la
température et les conditions météorologiques

La biotechnologie à son meilleur
•

•

Utilisation de systèmes automatisés de séquençage de l'ADN et d'information biologique, de
bases de données, d'index, de la bioinformatique, etc., pour résoudre des problèmes
touchant les cultures agricoles.
Acquisition de connaissances touchant la composition génétique des végétaux, de manière à
ce que les caractéristiques puissent obtenir des produits nouveaux à valeur ajoutée qui
accroîtront le rendement des plantes dans des conditions défavorables ou des aliments dont
la qualité nutritive est accrue.
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CRD Harrow
Des cultures en santé dans un environnement sain
•
•

Recherches relatives à des moyens d'améliorer l'efficacité et la commercialité des
cultures, tout en préservant la qualité des sols et l'intégrité de l'environnement
Optimisation de la gestion des cultures abritées par le biais de l'amélioration des
pratiques de production, de l'économie d'énergie et de la régulation d'ambiance
des serres

Protection et préservation des cultures abritées et de grande
production
•

•
•

Détermination de pratiques exemplaires en matière de gestion des cultures
abritées et de grande production, afin de lutter contre les insectes et les acariens,
les maladies des plantes, les mauvaises herbes et les parasites envahissants.
Recherches concernant des méthodes différentes de contrôle des insectes, y
compris des stratégies physiques, culturales et biologiques.
Préservation de la diversité génétique des cultures fruitières du Canada grâce à
l'acquisition et à l'entretien de plantes nommées provenant de la Banque
canadienne de clones
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CRD Saint-Jean-sur-Richelieu
Biovigilance des ravageurs des cultures horticoles
•
•

Détection précoce, suivi et caractérisation des bio-agresseurs aux niveaux spatial,
temporel et quantitatif afin d'évaluer le risque qu'ils représentent.
Utilisation d'outils de détection, de quantification et de prévision pour voir venir
les problèmes et définir les stratégies d'intervention en phytoprotection

Horticulture de précision
•
•
•

Valorisation de l'information issue des technologies pour la prise de décision.
Utilisation de données à forte densité spatiale et temporelle, incluant des données
climatiques et de télédétection.
Lutte de précision et gestion des intrants pour optimiser les interventions dans une
mosaïque de cultures horticoles diversifiées et intensives.
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CRD Fredericton
Solutions scientifiques agricoles axées sur l'environnement
•
•

Évaluation de méthodes chimiques et non chimiques de lutte contre les ravageurs
Élaboration de nouvelles méthodes visant à réduire l'utilisation de produits
agrochimiques (pesticides et engrais), afin de réduire les coûts de production et les
risques environnementaux

Recherche de pointe visant l'amélioration des produits
•
•
•

Mise au point de nouvelles méthodes de détection précoce de virus dans les
pommes de terre de semence
Évaluation de nouvelles lignées de pommes de terre et variétés cultivées pour le
rendement, la qualité et la résistance aux maladies
Cartographie génétique des caractères et clonage de plants de pommes de terre
présentant des caractéristiques qui sont importantes pour la transformation et la
résistance aux maladies et aux ravageurs
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CRD Charlottetown
Lutte dirigée : avantage maximal, risque minimal
•

•
•

Détermination des conditions les plus favorables et du moment le plus opportun
pour appliquer des pesticides afin de lutter contre les mauvaises herbes, les
maladies et les insectes, en optimisant les avantages et en réduisant les risques au
minimum
Bioprospection en vue de découvrir des biopesticides
Études visant à comprendre le cycle biologique des maladies, des mauvaises
herbes et des insectes en vue de la mise au point de stratégies de lutte intégrée

Amélioration de la production alimentaire dans une perspective
d'avenir
•

Évaluation de nouvelles variétés de pomme de terre et de nouveaux cultivars qui
offrent une qualité et un rendement supérieurs et qui sont plus résistants à la
brûlure de la pomme de terre
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CRD Kentville
Amélioration de la production, de la manipulation et de l'entreposage
des cultures
•

•
•

Examen de technologies de production et de gestion des cultures fourragères, des
fruits de verger, des petits fruits et des légumes, y compris les fruits biologiques;
commercialisation des plantes dominantes
Mise au point de technologies visant à améliorer l'entreposage des cultures
horticoles
Étude de méthodes de lutte contre les microbes et la pourriture des fruits et
légumes fraîchement récoltés

Protection des aliments dans un environnement durable
•
•

•

Réduire le déplacement des pesticides, des éléments nutritifs et d'autres matières
des terres agricoles vers les plans d'eau situés à proximité
Recherche axée sur les principes de la lutte contre les ravageurs, afin de lutter
contre la menace que représentent les insectes, les champignons, les virus et les
bactéries pour les cultures
Adaptation des programmes internationaux de lutte antiparasitaire en vue de les
appliquer efficacement au Canada atlantique
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CRD St. John’s
Production agricole primaire
• un rôle de chef de file dans la recherche sur la production de cultures
adaptées au sol et au climat de Terre-Neuve-et-Labrador et sur les
systèmes de production de petits fruits adaptés à l'agriculture en régions
nordiques et boréales.

Gérance environnementale
• Le Centre fait appel à ces spécialistes pour élaborer des pratiques de
gestion exemplaires pour les exploitations agricoles et les systèmes de
production primaire à Terre-Neuve-et-Labrador.
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Exemples de domaines d'expertise nationale
La biovigilance des ravageurs
•
•
•

étudie les relations complexes entre les plantes cultivées, les ravageurs et leurs ennemis
naturels et les méthodes biologiques/chimiques/physiques/culturelles de contrôle
de l'anticipation et la détection précoce des problèmes de ravageurs et la mise en œuvre de
stratégies d'atténuation (évitez les pesticides inutiles)
Basé sur des connaissances avancées en génomique, écologie et épidémiologie, et
modélisation (p. ex. CIPRA)

Horticulture de précision
•
•
•
•
•

Utiliser des données à haute densité spatiale pour rendre la décision de production
Prise en charge des cultures horticoles très diversifiées et intenses avec besoins spécifiques en
eau/nutriments et mauvaises herbes/contraintes parasitaires
5R's-appliquez la bonne entrée au bon moment dans la bonne quantité de la bonne manière et
au bon endroit.
Protection des plantes de précision: mauvaises herbes, maladies et insectes nuisibles
Utilisation d'entrée de fertilisation de précision: par exemple Scan pour l'azote
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Merci!
Pour plus d’information contacter:
Christiane.Deslauriers@AGR.GC.CA, , DG Championne- Horticulture
Della.Johnston@AGR.GC.CA, Responsable de la stratégie de l’horticulture
Sylvie.Jenni@AGR.GC.CA, , Partenariat- Horticulture

