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Introduce myselfPhD Candidate in Erin Silva’s lab; Organic and Sustainable Research Program  at UW-MadisonToday I want to talk about my research that explored what characteristics farmers in Wisconsin and the Upper Midwest were looking for in vegetable varieties for their organic farms.



Aperçu de la présentation
•Pourquoi la sélection variétale biologique?
•NOVIC
•CIOA
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Note: this is a work in progress and I am a small piece of the NOVIC project. I hope that others from the NOVIC project are tuning in today, and I would very much welcome comments as well as questions at the end of the presentation. I know we’re not exactly set up to do a discussion, but if people type comments in the chat room I’ll try to host a bit of a group commentary, and certainly welcome your comments later through email as well. 



Variations des milieux sur les 
entreprises biologiques

• Variations importantes 
au sein des entreprises 
biologiques (Wolfe et al. 
2008; Drinkwater et al. 
1995)

• Entre les entreprises

• Sur les entreprises

• Entre les saisons

• Environnementales, 
agronomiques, 
économiques et sociales
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References were found in Renaud thesis.



Sélection variétale pour la 
production biologique

• Peu de variétés ont été sélectionnées spécialement pour 
les systèmes biologiques et bas-intrants dans les pays 
développés

• On estime que plus de 95% de l’agriculture biologique est 
basée sur des variétés ayant été sélectionnées pour le 
secteur conventionnel à hauts niveaux d’intrants

• Des études récentes ont démontré que de telles variétés ne 
présentent pas les traits importants, requis en conditions 
biologiques, à bas niveaux d’intrants (Lammerts van Bueren
et al., 2002; Murphy et al., 2007; Wolfe et al. 2008)



Sélection variétale pour la 
production biologique

• Diversité des objectifs de sélection variétales du secteur 
biologique: rendements, résistances aux stress biotiques et 
abiotiques, qualités sensorielles demandées par les 
consommateurs
• Ne sont pas différents des objectifs de sélection conventionnelle
• Il est essentiel que ces caractéristiques soient exprimées en 

système de culture biologique, ce qui ne peut pas être garanti si la 
sélection est faite dans un contexte conventionnel, à hauts niveaux 
d’intrants

• Certains traits ont plus d’importance pour les agriculteurs 
biologiques: compétitions accrue contre les adventices et 
résistance aux maladies transmises par les semences



Sélection variétale participative
(SVP)

Processus au cours duquel des agriculteurs 
et des sélectionneurs professionnels 
collaborent à plusieurs niveaux du 
processus de sélection
oLes parcelles de sélections sont souvent 

situées sur les parcelles des agriculteurs au 
lieu d’être au sein de stations expérimentales
oSélection pour des traits agronomiques et de 

qualité qui sont adaptés aux besoins 
spécifiques des agriculteurs



La SVP peut se dérouler en 
continu
Les agriculteurs peuvent être impliqués à 
des étapes différentes du processus de 
sélection
oMise en place des objectifs de sélection
oCroisement initiaux
oSélection aux sein de diverses lignées
oEvaluation des variétés expérimentales
oDistribution des semences

oDirigé par les chercheurs vs. Dirigé par les agriculteurs



Pourquoi la SVP en agriculture 
biologique?
Conditions hétérogènes
oDiversité des pratiques agricoles

Manque de variétés adaptées due à une 
influence minimale du marché
Différents critères de qualité requis



La SVP requiert une participation 
ACTIVE des agriculteurs pendant 
tout le processus de sélection
Les sélectionneurs ne développent pas de 
nouvelles variétés POUR les agriculteurs mais ils 
développent des variétés AVEC les agriculteurs
Même s’ils sont significativement différents, les 
sélectionneurs et agriculteurs ont des points de vue 
qui contribuent aux processus avec la même 
importance



Coopérative pour 
l’amélioration des 
légumes biologiques



Qu’est ce que 
NOVIC?
Essais variétaux participatifs sur des exploitations 
agricoles  biologiques

Financé par « l’initiative pour la recherche et le 
développement agricole biologique » du 
département agricole des États-Unis (USDA OREI)

Partenaires de recherche et sélectionneurs:
• Oregon State University (Jim Myers)
• University of Wisconsin-Madison (Bill Tracy)
• Cornell University (Michael Mazourek)
• Organic Seed Alliance (John Navazio, Laurie McKenzie)
• Agriculteurs biologiques dans de multiples États –

Oregon, Washington, New-York, Wisconsin, Minnesota

Rapports des essais variétaux: 
varietytrials.eorganic.info

Présentateur
Commentaires de présentation
Who is the breeder from OSA?



Résultats des essais variétaux



Site mère
(3 répétitions, toutes les 

cultures)

Site enfant
(1 répétition)

Site enfant
(1 répétition)

Site enfant
(1 répétition)

Choix de la culture
Processus expérimental 
« Mère-Enfant »

• Facilite la participation des agriculteurs et l’évaluation sur l’exploitation

• Minimise l’espace et le travail pour les agriculteurs

• Permet d’avoir des données répliquées en station expérimentale

• Modifié de Snapp et al. 2002
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USE FLOWCHART TOOLS TO MAKE MOTHER-BABY DIAGRAM



Objectifs de recherche
• Déterminer les 
performances des 
variétés dans différents 
types d’environnements 
biologiques
• Analyser la stabilité et 
les performances
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Adapté de 
Hildebrand & Russell 1996

Méthodes – Analyse de 
l’adaptabilité

A: Adaptation aux environnements riches (β > 1)
B: Performance moyenne (β = 1)
C: Adaptation aux environnements pauvres (β < 1)



Brocoli: Diamètre de la tête



Courge: Nombre de fruits commercialisables par plante



Résultats des projets de 
sélection variétale



Etude de cas: 
« Who Gets Kissed »



• Martin Diffley – agriculteur biologique de longue date – voit le besoin 
d’une variété de maïs doux qui a de bonne performances en mode 
biologique et qui est disponible en tant que semence biologique
• Les variétés de l’époque risquaient d’être abandonnées par les semenciers

• L’objectif final était de développer une variété de maïs doux « OP se » 
(pollinisation libre, réhaussée en sucre) avec une bonne germination en 
sol froid, une vigueur précoce, résistante aux maladies, bonne saveur et 
un épis large et bien rempli

• Ces traits n’avaient jamais été présentés que par des variétés hybrides 
et les sélectionneurs et agriculteurs voulaient développer des variétés à 
pollinisation libre dont les semences pouvaient être conservées par des 
agriculteurs et qui seraient disponibles pour des projets de sélections au 
sein des exploitations agricoles

Origines de “Who Gets Kissed”



Origines de “Who Gets Kissed”
• Jared Zystro, un étudiant qui travaillait pour NOVIC (avec Bill Tracy et 
John Navazio), a semé plus d’une centaine de parcelles de sélection sur 
l’exploitation agricole de Martin Diffley

• A partir de ces parcelles, Martin a sélectionné les variétés présentant 
les traits qu’il voulait et Bill et John se sont assuré que la pollinisation 
était conduite de manière appropriée pour améliorer les variétés

• Seulement quelques parcelles avaient des plantes vigoureuses, 
résistances aux maladies et avec un bon goût.
• Les semences des meilleures parcelles ont été envoyées à une « pépinière 

des vainqueurs » au Chili et Bill a continué de croiser les meilleurs individus, 
générant de nouvelles familles



Résultat des efforts



Etude de cas: la courge Honeynut



Partenariat entre des Chefs et 
des sélectionneurs

• Le Chef Dan Barber – Chef de renom pour Blue hill à Stone Barns 
Center – a approché Michael Mazourek, sélectionneur à l’université, au 
sujet de l’augmentation de la qualité des courges butternut

• Le Chef a cuisiné les légumes issue de la sélection, facilitant la sélection 
des génotypes de haute qualité

• La popularité de ce projet s’est répandue au sein de la communauté 
des Chefs par le bouche à oreille

• Egalement inclus dans le projet d’essais variétaux NOVIC



Impact de l’effort de sélection
2015 – La moitié des exploitations 
du Nord-Est Américain qui 
cultivaient des courges avaient la 
courge Honeynut

2017 – 90% des exploitations 
cultivaient Honeynut

Populaire sur les marchés 
spécialisés, et les AMAP 



Amélioration des carottes destinées 
à l’agriculture biologique

Projet collaboratif 
entre le USDA, les 
universités du 
Wisconsin-Madison, de 
Californie et de Purdue
et Organic Seed Alliance
Sélections et essais 
variétaux de carottes 
spécialement pour 
l’agriculture biologique



Qui a besoin de meilleures 
carottes?

• 14,3% des carottes américaines sont certifiées bio

• Orange et de nouvelles couleurs

• Résistance aux maladies et ravageurs
• Nématodes, brûlures de la feuille

• Compétitivité face aux adventices
• Vigueur précoce
• Taille du système foliaire

• Qualités culinaire (sucrée, pas trop âpre, savoureuse)

• Qualités nutritionnelles
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Processus expérimental
• Essais en parcelle en Californie, 
Washington, Wisconsin et Indiana

• Systèmes conventionnels et 
biologiques appairés

• 36 entrées

• Dispositif expérimental en bloc 
aléatoire complet avec 3 
répétitions
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Evaluation des traits
• Rendement racinaire

• Apparence

• Saveur (goût sucré, goût âpre)

• Valeur nutritionnelle (caroténoïdes, 
anthocyanines, nitrates)

• Résistances aux maladies foliaires

• Résistance aux nématodes des 
nodosités des racines

• Qualité du sol et développement des 
carottes

• Taille des fanes – compétition contre 
les adventices



El Centro CA carrot winter nursery

La taille des fanes de carottes varies 
beaucoup selon les cultivars et les lots 



Entry

Root Weight
(1=small, 3=large)

Top Size
(1=small, 3=large)

Flavor
(1= poor, 3 = very 

good)
Less 

stable
More 
stable

Less 
stable

More 
stable

Less 
stable

More 
stable

USDA large top/novel colored populations
B0114 2 3 3
B1129 2 3 3
B6636 2 2 3

USDA nematode resistant lines
B4002 1 2 2
B8483 1 1 3
B8524 2 2 3

Commercial cultivars
Gold King 3 2 2

Red C. Chty 3 3 3

Rumba 2 2 2

Performance et stabilité des carottes 
entre les 4 sites & 3 années



Contact me: emsilva@wisc.edu
More on NOVIC: eorganic.info/novic
More on CIOA: eorganic.info/group/7645
Organic Variety Trials Reports: varietytrials.eorganic.info
Erin Silva’s Research Program: uworganic.wisc.edu

http://eorganic.info/group/7645
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