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La grande œuvre  
des petits semenciers 
Grâce à la croissance de l’agriculture urbaine, le milieu des artisans semenciers québécois  

est de plus en plus dynamique, permettant la survie d’une multitude de cultivars anciens  

boudés par l’agriculture industrielle.

PAR RAPHAËLLE DEROME

◉ Vous connaissez les pommes ‘McIntosh’, ‘Cortland’ et 

‘Empire’… Mais connaissez-vous la tomate ‘d’Iber-

ville’, la ‘Savignac’ ou la ‘Québec 13’ ? Avez-vous déjà goûté au 

concombre ‘Tante Alice’ ou au pois ‘Saint-Hubert’ ? Pour les dé-

couvrir, vous devrez les faire pousser vous-même !

Ces cultivars1 anciens à pollinisation libre (voir l’encadré à la 

page 22), souvent très savoureux et bien adaptés à notre climat, 

ont été cultivés amoureusement par des jardiniers d’ici pen-

dant des décennies. Ils sont pourtant boudés par l’agriculture 

industrielle... et souvent même par les maraîchers bios, qui leur 

préfèrent les hybrides modernes, aux rendements accrus et 

prévisibles (voir l’encadré à la page 25). Si ce n’était du travail 

acharné de quelques passionnés, ces cultivars seraient proba-

blement disparus à jamais. 

Ces passionnés, ce sont les jardiniers curieux et les artisans 

semenciers, qui cultivent légumes, fleurs et fines herbes pour 

en récolter les graines. Ensemble, ils font vivre ce patrimoine 

génétique, source de découvertes gastronomiques, certes, mais 

qui constitue aussi une « assurance-récoltes » dans un contexte 

de changements climatiques.

Semences de l’oignon à patates ‘German Brown’, un cultivar rare qui  
se multiplie par la racine.P
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On aurait effectivement tort de se fier uniquement aux banques 

de semences. « Même bien conservées, les semences ne sont 

pas éternelles… Après quelques années en banque, il faut les 

mettre en terre et récolter une nouvelle génération », dit Lyne 

Bellemare, qui a fondé la semencière Terre Promise, spécialisée 

dans les espèces potagères rares du terroir québécois.

SEMENCIER, C’EST UN MÉTIER !
Traditionnellement, les cultivateurs récupéraient leurs se-

mences pour les ressemer l’année d’après. Aujourd’hui, très 

peu le font, et ce n’est pas enseigné dans les écoles d’agricul-

ture. « Être producteur maraîcher ou producteur de semences, 

ce sont deux métiers différents ! » dit Pierre-Antoine Gilbert, en-

seignant au programme d’agriculture biologique du Cégep de 

Victoriaville.

Si on prévoit récolter des graines, il faut d’abord s’assurer 

de respecter les distances de séparation entre deux cultivars, 

afin d’éviter que le pollen de l’un ne fertilise l’autre cultivar. 

Pour les tomates, cette distance est de 5 m, alors que pour les 

concombres, courges et autres cucurbitacées, elle est de 1 km ! 

On peut aussi couvrir les fleurs avec des sachets, sorte de cein-

tures de chasteté ! Il faut aussi semer un assez grand nombre 

d’individus, sinon les graines obtenues pourraient souffrir de 

« consanguinité » et donner des plants moins vigoureux.

Alors que le maraîcher veut des légumes parfaits pour la vente, 

le producteur de semences va plutôt limiter les arrosages : « Les 

traiter à la dure, ça permet aux individus ayant des gènes de 

résistance de sortir du lot ! » s’exclame Patrice Fortier, proprié-

taire de la Société des plantes, à Kamouraska.

Et si on désire obtenir des graines, on ne peut pas toujours 

consommer le légume ! Les tomates sont mangées à matu-

rité, mais pour obtenir des graines de concombre, il faut 
>

Tomate jaune, du cultivar ‘Dr. Wyche’s’.
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laisser le fruit mûrir au point où il devient immangeable! Les na-

vets et les carottes sont bisannuelles : il faudra faire hiverner la 

racine et la replanter l’année d’après pour obtenir les graines…

Enfin, il faut semer des fleurs pour nourrir les pollinisateurs 

quand les plantes potagères ne sont pas en fleurs. « Plus de 

pollinisateurs, ça veut dire plus de semences », rappelle Lyne 

Bellemare.

UNE SAISON MORTE… TRÈS ACTIVE !
Une fois les graines récoltées, il faut les préparer. Certaines sont 

simplement séchées, d’autres doivent être fermentées, ce qui 

entraîne la destruction des enzymes qui, autrement, inhibe-

raient la germination. Après avoir vanné les graines (nettoyé 

Hybride, à pollinisation libre  
ou du patrimoine ?
Les hybrides forment la majorité des semences disponibles 
actuellement. Les plantes qui en émergent la première année 
donnent de bons résultats dans presque toutes les conditions. 
Mais si on récupère les graines de ces plantes, la deuxième gé-
nération pourra être très différente de la première. Inutile donc 
d’en récolter les graines : mieux vaut racheter des semences 
l’année suivante. Les cultivars à pollinisation libre ont l’avantage 
de donner des rejetons similaires à leurs parents. On peut donc 
plus facilement récolter leurs graines pour les ressemer d’année 
en année. Quant aux semences du patrimoine (cultivars anciens), 
ce sont des cultivars à pollinisation libre ayant été cultivés dans 
une famille ou une région pendant au moins 50 ans. Ainsi, ces 
cultivars se sont progressivement adaptés au climat local et aux 
goûts culinaires de la famille qui les cultivait. À ne pas confondre 
avec les plantes indigènes, soit les plantes sauvages originaires 
d’une région donnée !

Lyne Bellemare dans son jardin de l’île Bizard, où elle produit  
des semences d’espèces potagères rares du terroir québécois.
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les débris en les secouant ou à l’aide d’un ventilateur), on les 

conserve dans des conditions précises de température et d’hu-

midité (chaque espèce a ses préférences).

Il faut également documenter minutieusement les caractéris-

tiques de chaque cultivar. « Si j’ai 240 produits en catalogue, 

j’en ai encore plus à gérer dans ma graineterie : des lots de 

différentes années que je dois tester régulièrement pour m’as-

surer de leur bonne germination… Cette complexité-là n’est 

pas pour tout le monde, c’est une vocation », dit le semencier 

Patrice Fortier.

Avec les ventes en ligne et les fêtes des semences en hiver et 

au printemps, les semenciers sont presque plus occupés en hi-

ver qu’en été ! Le producteur, qui a débuté comme maraîcher, 

apprécie néanmoins ce calendrier de travail : « On est moins 

dans l’urgence, car on peut écouler notre production sur deux 

ou trois ans… Certaines graines germent même mieux après 

quelques années ! »

COMME DES ROCKSTARS
Il y a 30 ans, il y avait 5 ou 6 fêtes des semences par année 

dans tout le pays. Aujourd’hui, on en compte 135 et l’affluence 

augmente. Pourquoi un tel engouement ? Les raisons sont multi-

ples, selon Lyne Bellemare : croissance de l’agriculture urbaine 

et de l’alimentation locale, plaisir de découvrir de nouveaux 

cultivars, mais aussi « une [certaine] écœurantite de Monsanto 

et une volonté de retrouver les saveurs d’antan ». 

« Les rencontres en personne sont idéales pour faire découvrir 

les cultivars aux clients et leur enseigner comment les culti-

ver, explique Patrice Fortier. Inversement, les gens nous 

renseignent sur les résultats qu’ils obtiennent. » C’est 

plus personnalisé qu’un présentoir chez Canadian Tire… 

Produire ses propres semences ?
Si vous semez des cultivars à pollinisation libre, vous 
pourrez récolter leurs graines pour les réutiliser les années 
suivantes. « Les haricots, tomates, radis et laitues sont les 
plus faciles à réussir au début », conseille Lyne Bellemare. Le 
recueil La conservation des semences, produit par Semences 
du patrimoine, explique comment procéder pour chaque 
type de légume. Plusieurs artisans semenciers offrent éga-
lement des ateliers.

Récolte des bulbilles de l’ail ‘Northern Quebec’.

>

Séchage de semences dans l’atelier de la semencière Terre Promise.
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« Certains jardiniers sont accros, ils viennent nous voir plu-

sieurs fois par saison. On est comme des groupes de rock, on a 

nos groupies ! »

En tout, on compte une quinzaine de semencières québécoises, 

chacune ayant sa spécialité. Formé en hôtellerie, Yves Gagnon 

est devenu maraîcher biologique dans les années 1980, puis 

producteur de semences, auteur et formateur. Aux Jardins du 

Grand-Portage à Saint-Didace, dans Lanaudière, il recherche 

les cultivars les plus résistants aux maladies et aux insectes, 

adaptés au climat, les plus productifs en culture bio et les plus 

savoureux, dans une optique d’autosuffisance alimentaire.

Patrice Fortier, lui, est diplômé en arts plastiques ! Adolescent, 

il cuisinait beaucoup, des recettes de partout dans le monde. 

Jeune adulte, il s’est intéressé aux semences en cherchant 
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IL Y A 30 ANS, IL Y AVAIT 5 OU 6 FÊTES DES SEMENCES PAR ANNÉE  

DANS TOUT LE PAYS. AUJOURD’HUI, ON EN COMPTE 135  

ET L’AFFLUENCE AUGMENTE. 
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à cultiver les espèces exotiques dont il avait besoin pour 

respecter l’authenticité des traditions d’ailleurs : « En Inde, 

un saag, ce n’est pas fait avec des épinards, mais avec des 

feuilles de moutarde ! » lance celui qui a réalisé que ces 

semences n’étaient pas disponibles au Québec... Encore au-

jourd’hui, les espèces ou cultivars exotiques occupent une 

place de choix dans son catalogue.

Lyne Bellemare, ancienne interprète en langue des signes, 

a découvert le monde des semences en cherchant à réduire 

ses achats de semences pour son jardin communautaire du 

quartier Ahuntsic. Elle privilégie le terroir québécois, donc 

les cultivars adaptés à certaines spécialités culinaires ou 

liées à l’histoire d’une région (par exemple, gourgane du Lac-

Saint-Jean ou de Baie-Saint-Paul, tabac de Joliette, maïs à 

farine de Nicolet). 

« Un de mes anciens profs d’agriculture doutait de la pos-

sibilité de produire des semences de qualité au Québec... 

Maintenant, c’est un de mes clients ! » se réjouit Patrice 

Fortier. Et si les semences québécoises n’ont rien à envier 

à celles qui sont produites ailleurs, la province (ou même le 

Canada) est encore loin d’être autosuffisante en la matière. 

On importe encore beaucoup des États-Unis et d’Europe.

« C’est fou que la production de semences ne soit pas ensei-

gnée dans les écoles d’agriculture au Québec », dit Patrice 

Fortier. Il constate toutefois un vif intérêt chez les jeunes di-

plômés. Certains produisent d’ailleurs des semences pour lui 

sur leur terre. « Cela me permet de répondre à la demande 

des clients sans augmenter mes propres superficies », af-

firme Patrice Fortier.

VARIÉTÉS ANCIENNES DU FUTUR 
Depuis qu’Yves Gagnon a reçu des semences de l’exceptionnelle 

tomate du frère Armand Savignac en 1985, il l’a adaptée pro-

gressivement au climat plus frais de sa terre de Lanaudière… 

S’agit-il toujours de la même tomate ou d’un nouveau cultivar ? 

Difficile à dire. Au Canada, la réglementation en la ma-

tière laisse beaucoup de place à l’interprétation.

Les cultivars anciens :  
mal adaptés aux maraîchers ?
Pourquoi les maraîchers bios ne cultivent-ils pas davantage les 
cultivars anciens ? Bien souvent parce que ces cultivars ne ré-
pondent pas aux contraintes de la production commerciale. Les 
semences hybrides sont plus chères, mais offrent en général de 
meilleurs rendements, explique Pierre-Antoine Gilbert, du Cégep 
de Victoriaville. Les cultivars vont aussi croître et mûrir de ma-
nière uniforme : c’est idéal pour récolter à dates fixes pour des 
paniers bios. Au potager, par contre, un mûrissement inégal sera 
plus intéressant, puisqu’il permet d’éviter d’être submergé par 
les récoltes. Du côté des tomates, beaucoup de cultivars anciens 
sont délicieux, mais donnent des fruits trop fragiles pour la mise 
en marché. Pour être adoptées par les maraîchers, les semences 
à pollinisation libre devront aussi être disponibles en plus gros 
volumes. Également, il faut bâtir la confiance des agriculteurs en 
leur fournissant des données fiables sur les rendements et les 
exigences précises de chaque cultivar, et pouvoir garantir la qua-
lité des semences. 

Pour y arriver, les producteurs de semences peuvent compter 
sur l’appui de l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des 
semences au Canada. Ce programme fondé en 2012 a pour 
objectif de favoriser la production et l’utilisation de semences 
écologiques, diversifiées et locales. Il est financé par Gretchen 
Bauta, membre de la célèbre famille Weston, et offre aux semen-
ciers des formations avec des experts, un programme de mento-
rat ou des subventions pour l’achat d’équipements, notamment. 
Il soutient aussi la recherche de pointe pour développer des 
cultivars à pollinisation libre répondant aux besoins des agricul-
teurs. « On travaille actuellement sur le blé, le maïs, l’avoine et la 
pomme de terre afin de les adapter à la culture biologique, mais 
éventuellement nous aimerions aussi améliorer des variétés 
de légumes », explique Helen Jensen, coordonnatrice pour le 
Québec. Le but n’est donc pas nécessairement d’amener les agri-
culteurs à choisir les cultivars anciens, mais de développer de 
nouveaux cultivars. L’Initiative a aussi exploité cet été un jardin 
de démonstration pour faire découvrir aux chefs et au public une 
quarantaine de variétés de légumes offertes par les semenciers 
artisanaux québécois. >
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« Même quand on cherche à préserver ses caractéristiques 

distinctives, la génétique d’un cultivar va changer un peu 

avec le temps, comme les humains d’aujourd’hui sont en 

moyenne plus grands qu’il y a un siècle », fait remarquer Lyne 

Bellemare.

D’autres fois, semenciers ou jardiniers férus de génétique 

créent volontairement de nouveaux cultivars en pollinisation 

libre : « les variétés anciennes du futur », comme les appelle 

Patrice Fortier. Ce dernier a notamment créé, à partir de trois 

cultivars anciens, le chou ‘Branchu de l’Embarras’, du nom du 

rang où il habite. Ce kale aux feuilles tendres est semé en août 

et récolté au printemps. « La sélection, c’est ce qui m’intéresse 

le plus. C’est super satisfaisant… On est un peu le maître du 

monde », dit Patrice Fortier.

Ces jours-ci, l’artiste-semencier, passionné des navets, goûte un 

petit bout de chacune des racines avant de les entreposer à la 

cave pour l’hiver. Il marque les meilleures… qui ne sont pas 

nécessairement les plus sucrées ! « Aujourd’hui, tout tend vers 

le sucre… Moi, je suis un peu en croisade contre la banalisation 

et l’infantilisation du peuple ! » s’exclame-t-il.

« Si ce qu’on mange est rendu si normalisé, sans écart et sans 

personnalité, c’est parce que des critères comme le transport 

ont pris le dessus sur le plaisir. Si on vise le plaisir, on doit aller 

vers un tout autre registre : formes, textures, saveurs, parfums, 

peau... En ce sens, ça touche à l’art. » 

Certains cultivars resteront toujours dans le domaine amateur 

en raison de leurs faibles rendements ou de leur délicatesse. 

Tant mieux ! dit Patrice Fortier. « C’est ce qui est beau : pour 

une certaine texture, une couleur, un parfum… on est prêts à 

accepter que la pelure craque ! » ▂

1.  Dans le langage courant, on parle souvent des variétés de légumes, mais 

en botanique, le terme variété désigne plutôt une variante naturelle d’une 

espèce. Pour désigner les variantes créées par sélection humaine, on 

doit plutôt utiliser le terme cultivar.

Raphaëlle Derome est journaliste scientifi que.

POUR EN SAVOIR PLUS
L’artiste-semencier Patrice Fortier est la vedette du documentaire Le semeur
de Julie Perron. Disponible en visionnement sur demande ici : <www.f3msur 
demande.ca>

L’organisme pancanadien Semences du patrimoine permet à ses membres 
d’échanger des graines avec les membres de partout au Canada. Il tient à jour 
une liste des Fêtes des semences et offre des formations pour savoir comment 
les produire et les conserver adéquatement : <www.semences.ca>

Le livre Plantes légumières d’Yves Gagnon contient une section sur la production 
de semences.

JE CHOISIS LE CERTIFICAT EN HORTICULTURE  
ET EN GESTION D’ESPACES VERTS.

 � Pour les amateurs et les experts
 � Seul programme universitaire dans  
ce domaine offert entièrement à distance

 � Abordant différents aspects de l’horticulture  
et de la gestion

Informez-vous !  
horticulture.fsaa.ulaval.ca
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