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VISION 2017-2022  
Le présent rapport résume les priorités 
nationales, les objectifs et les mesures 
de recherche élaborés par le Groupe  
de travail sur la recherche sur le blé.

Ces priorités et objectifs fournissent une vision et des cibles 
pour le secteur ainsi qu’une ligne directrice pour aider à mieux 
coordonner et concentrer les investissements en recherche sur 
les enjeux qui sont importants pour accroître la productivité  
et la compétitivité.
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Pour assurer le succès du secteur 
du blé, il est essentiel d’établir 
une collaboration dans l’ensemble 
de la chaîne de valeur, y compris :

• les bailleurs de fonds de 
recherche (organismes publics, 
entreprises et producteurs)

• les chercheurs des secteurs 
public et privé

• les expéditeurs, exportateurs  
et transformateurs de blé 

• les associations de producteurs 

• les agriculteurs 
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L’objectif de l’établissement des priorités de recherche est de faciliter les investissements et d’assurer 
que le Canada demeure à l’avant-garde des efforts de recherche. Le processus permet également  
à l’industrie de répondre aux besoins évolutifs de financement et aux exigences changeantes  
des producteurs et des consommateurs ainsi que d’assurer sa viabilité et sa compétitivité. 

Ce projet de la Table ronde sur l’industrie des grains est dirigé par Cereals Canada et Agriculture  
et Agroalimentaire Canada.

COMMENT LE RAPPORT SUR LES PRIORITÉS EN MATIÈRE  
DE RECHERCHE A-T-IL VU LE JOUR?
En 2014, Cereals Canada a commandé un livre blanc sur l’état actuel de l’innovation canadienne en 
ce qui concerne la recherche sur les céréales (principalement sur le blé). Ce recueil a été préparé 
pour lancer le débat sur ce qui est nécessaire pour que le Canada ait un système de recherche  
sur les céréales de renommée mondiale. 

La Table ronde sur l’industrie des grains a adopté la recommandation du livre blanc de travailler 
avec les chercheurs et la chaîne de valeur. Le groupe a appuyé l’établissement des priorités en 
matière de recherche, lesquelles guident l’élaboration de la stratégie nationale de recherche sur  
le blé. Le groupe a également déterminé que la création d’une base de données de recherche 
serait importante pour évaluer les activités de recherches par rapport aux objectifs établis. 

Un atelier d’établissement des priorités a eu lieu à Saskatoon les 15 et 16 mars 2016. Les principaux 
résultats de cet atelier ont été la détermination des priorités pour le succès continu du Canada  
et la création d’un Groupe de travail sur la recherche sur le blé.

Les principales tâches du Groupe de travail sont d’établir des thèmes et des objectifs pour la 
recherche sur le blé et de formuler des recommandations sur les cibles, notamment ce qui a trait 
au rendement, à la qualité et, ultimement, à la valeur de la production de blé. Le groupe de travail 
est composé de chercheurs des secteurs publics et privés, de bailleurs de fonds de recherche 
(organismes publics, entreprises et producteurs), d’exportateurs, d’organismes de développement 
des marchés et d’associations de producteurs (voir la liste des membres à l’annexe 1).

Outre les réunions du Groupe de travail principal, d’autres groupes spéciaux ont été formés pour 
chacune des priorités afin de pouvoir mener de plus vastes consultations en vue d’effectuer une 

analyse plus approfondie. Les organisateurs des groupes spéciaux sont présentés à l’annexe 1.

PERSPECTIVES D’AVENIR
Les travaux réalisés jusqu’à maintenant guideront les bailleurs de fonds de recherche des secteurs 
public et privé dans l’élaboration de leurs propres stratégies d’investissement. Le document sur  
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la stratégie aidera également les chercheurs à élaborer leurs initiatives et propositions de projets.  
Le processus aidera à communiquer les signaux du marché et les défis/possibilités de l’industrie  
et à lier ces derniers aux objectifs de la recherche. 

Le Groupe de travail évaluera et révisera annuellement les objectifs définis dans la stratégie.  
Cette amélioration continue sera sans doute le plus important résultat de ce processus.

Afin de mesurer le progrès et d’encourager les améliorations, la chaîne de valeur devra créer un 
outil qui permettra de répertorier et d’évaluer tous les projets de recherche sur le blé au Canada. 
Ce projet est dirigé par Cereals Canada. Une base de données permettra aux gouvernements 
et aux bailleurs de fonds de recherche de comparer leurs activités et de relever les synergies 
potentielles, les redondances et les lacunes. Une telle analyse pourra servir à l’élaboration de 
propositions de recherche, notamment celles que la grappe de recherche sur le blé présentera 
au nouveau Partenariat canadien pour l’agriculture. En outre, elle pourra permettre une approche 
unifiée et éclairée aux échelles nationale et internationale dans l’intérêt de toute l’industrie. 

La portée de l’outil d’évaluation pourrait également être élargie pour inclure une composante 
servant au transfert des connaissances aux agriculteurs, lequel représente un des domaines 
d’intérêt pour tous les objectifs fixés ainsi qu’une priorité recommandée par les participants  
à l’atelier tenu à Saskatoon. 

MERCI
Le document de stratégie de la recherche sur le blé est un important accomplissement.  
Le processus d’établissement des priorités n’aurait pas été possible sans le ferme engagement  

de toute la chaîne de valeur, y compris : 
• les organisateurs et membres des groupes spéciaux;
• Les participants au Groupe de travail de la recherche sur le blé; 
• Les participants à l’atelier tenu à Saskatoon. 

Le niveau de collaboration et de coopération est de bon augure pour la recherche sur le blé  
et l’industrie dans son ensemble.

Karen Churchill, Ph. D.
Directrice de la recherche et du soutien au marché  
Cereals Canada 

Coprésidente, Groupe de recherche sur le blé 

Felicitas Katepa-Mupondwa, Ph. D. 
Directrice, Recherche, développement et technologie 
Direction générale des sciences et de la technologie 
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Coprésidente, Groupe de recherche sur le blé 

Veuillez envoyer tout commentaire sur ce document à KChurchill@cerealscanada.ca.
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INTRODUCTION 
De 2012 à 2016, la production canadienne de blé était 
en moyenne 30 millions de tonnes et occupait 24 
millions d’acres, faisant du blé la plus importante 
culture du Canada. La valeur à ferme se chiffre à 
approximativement sept milliards de dollars par 
année. Le Canada exporte annuellement de 20 à 
24 millions de tonnes de blé dans plus de 60 pays. 
De huit à dix tonnes de blé comblent la demande 
intérieure pour l’alimentation humaine (production 
de farine), l’alimentation animale et l’industrie 
(notamment pour la production d’éthanol). 

Le rendement du blé a grandement augmenté au fil  
du temps, enregistrant une hausse moyenne de 1,4 % 
depuis le milieu des années 1990. Cette hausse est 
attribuable, environ à parts égales, à l’amélioration 
génétique et aux avancées agronomiques. L’innovation, 
rendue possible grâce aux investissements des 
secteurs public et privé en recherche, est le moteur de 
cette hausse. Les agriculteurs adoptent largement les 
nouveaux cultivars de blé et les pratiques culturales 
plus efficientes.   

JUSTIFICATION DE 
L’INVESTISSEMENT EN 
RECHERCHE  
Les superficies dédiées à la culture du blé au 
Canada ont diminué d’environ 15 % au cours des 
20 dernières années, principalement en raison 
des surplus mondiaux de blé, des prix mondiaux 
déprimés pour le blé de grande qualité et de 
la rentabilité décroissante du blé par rapport à 
d’autres cultures pour les agriculteurs. Le blé est 
un aliment de base pour 35 % de la population 
mondiale et fournit plus de calories (en moyenne 
20 % des calories et des protéines) que toute autre 
culture. Il joue un rôle important dans les rotations 
de cultures et est moins sensible à la sécheresse 
que le maïs et les oléagineux. Le blé est une culture 

importante pour les agriculteurs canadiens, mais 
des investissements continus en recherche sont 
nécessaires pour accroître la rentabilité à la ferme 
ainsi que pour suivre le rythme des avancées 
réalisées dans d’autres cultures. 

Le blé est divisé en plusieurs classes. Le blé roux 
de printemps de l’Ouest canadien (CWRS) est la 
plus importante classe, suivie du blé dur ambré de 
l’Ouest canadien (CWAD). Le blé de printemps est le 
type de blé le plus cultivé dans l’Ouest du Canada, 
alors que le blé d’hiver prime dans l’Est du Canada. 
Plusieurs classes de blé (exemples : le blé roux de 
printemps Canada Prairie, le blé tendre rouge d’hiver 
de l’Est canadien) sont produites sur des superficies 
relativement minimes.  

En raison d’une population mondiale croissante, 
laquelle devrait surpasser les neuf milliards de 
personnes en 2050, on projette que la demande 
annuelle de blé passera de 725 millions de tonnes 
à 900 millions de tonnes d’ici là. Les changements 
climatiques et les problèmes environnementaux 
auront également un effet important sur la production 
de blé en raison de la hausse des températures et  
des plus grandes fluctuations climatiques. 

Des études suggèrent qu’une hausse de 1 °C  
engendra une baisse de la production mondiale 
de blé de 6 %. D’une part, la demande de blé 
augmentera parallèlement à l’accroissement de la 
population mondiale et, d’autre part, la production 
de blé sera plus difficile en raison des changements 
climatiques. Cela fait ressortir l’importance future  
des régions productrices qui sont situées plus au 
nord où les changements climatiques auront pour 
effet de prolonger la saison de production, ce qui 
créera de nouveaux défis en matière de lutte contre 
les insectes nuisibles et les maladies. 

 
Les priorités nationales de la recherche donnent 
une vision et des cibles à l’industrie tout en tenant 
compte des priorités régionales. 

1 Liste complète des classes de blé de l’Est et de l’Ouest du Canada : https://www.grainscanada.gc.ca/wheat-ble/classes/classes-fra.htm 
2 Nature Climate Change.  5,  143–147 (2015).



SITES DE RECHERCHE AAC AU CANADA
Agriculture et Agroalimentaire Canada mène des programmes de recherche sur 
le blé d’un bout à l’autre du Canada. La présente initiative permet de développer 
une perspective nationale en matière de priorités et d’objectifs de recherche.

Ouest – Roux de  
                printemps 

Ouest – Extra fort 

Est – Printemps

Est – Hiver

Ouest – Hiver

Ouest – Tendre blanc  
de printemps

Ouest – Printemps Canada Prairie

Ouest – Printemps, autres

Source : Recensement de l’agriculture de 2016, tableau 001-0017

Ouest – Dur

Il existe plusieurs  
types et classes de blé : 
plusieurs « cultures » à 
l’intérieur d’une culture.

BLÉ PRODUIT PAR CLASSE  
AU CANADA EN 2016 
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NÉCESSITÉ D’ACCROÎTRE 
LA PRODUCTIVITÉ
Les rendements actuels du blé de printemps de la 
classe CWRS varient de 1 à 1,5 t/acre (de 2,5 à 3,7 t/ha) 
selon la saison, mais ont crû en moyenne de  
1,4 % par année depuis le milieu des années 1990. 
Une gestion de culture plus précise, conjuguée à une 
génétique améliorée, peut entraîner une hausse des 
rendements et une diminution de la sensibilité du blé 
aux maladies comme la brûlure de l’épi et les rouilles. 
Une productivité accrue peut engendrer une hausse 
de la productivité et de la compétitivité puisque le 
blé canadien est reconnu comme étant un produit de 
qualité dans les marchés mondiaux. Le Canada doit 
être concurrentiel dans les marchés mondiaux de blé 
et une productivité accrue à la ferme est le principal 
instrument pour assurer le succès à long terme. À long 
terme, l’investissement en recherche est crucial pour 
enregistrer des gains de productivité importants. Il 
faut souvent plus de dix ans pour mettre au point de 
nouveaux cultivars de blé, mais les améliorations sont 
cumulatives et viables à long terme.

IMPORTANCE DES 
PRIORITÉS NATIONALES DE 
LA RECHERCHE SUR LE BLÉ
Des objectifs nationaux de recherche alignés sur 
les priorités de l’industrie du blé peuvent aider les 
producteurs, les organismes de financement de 
la recherche, le secteur privé et les chercheurs à 
coordonner leurs efforts et à tenir compte de ce qui 
est important pour faire progresser la productivité 
et la compétitivité de l’industrie. Les priorités 
nationales en matière de recherche fournissent 
également une vision et une cible pour l’industrie 
tout en considérant les priorités régionales. Les 
organismes de financement de la recherche et les 
entreprises peuvent investir dans des programmes 
de recherche qui répondent à la fois aux objectifs 
nationaux et à leurs propres objectifs régionaux.

De même, les objectifs nationaux de recherche peuvent 
aider à rassembler le milieu de la recherche par la 
tenue d’ateliers, de symposiums et d’autres activités 
(sur les différents types de blé – Canada, Est, Ouest) 

Production de trois types de blé (Canada, Est et Ouest)

Production et rendements moyens des provinces de l’Est Production et rendements moyens des provinces de l’Ouest

2013 2013

Est, printemps Hiver

Est, rendement  
moyen – printemps

Ouest, rendement  
moyen – hiver

Est, hiver Printemps Dur

Est, rendement  
moyen – hiver

Ouest, rendement  
moyen – printemps

Ouest, rendement  
moyen – dur
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Source : Statistique Canada, CANSIM Tableau 001-0017 

*1 tonne métrique = 36,7 boisseaux  ** 1 hectare = 2,47 acres    †prévision
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qui encouragent le partage des connaissances et 
le réseautage. Ces priorités soutiennent également 
le renouvellement des principales initiatives de 
financement (exemple : programme Amélioration 
du blé canadien) puisqu’elles démontrent le travail 
de collaboration de l’industrie dans l’établissement 
de priorités communes, ce qui est particulièrement 
important étant donné l’intérêt accru du secteur privé 
dans la recherche sur le blé et le nombre croissant de 
bailleurs de fonds de recherche suivant l’établissement 
de nouvelles commissions du blé dans les Prairies.

Comme les investissements dans le blé provenant du 
secteur privé sont en hausse, il est crucial de renforcer 
les voies de communication et la collaboration entre 
les programmes de recherche publics et privés. Au 
Canada, les cultivars de blé sont généralement mis au 
point par le gouvernement fédéral et les chercheurs 
universitaires; toutefois, le secteur privé a accéléré 
ses investissements dans ce domaine depuis les cinq 
dernières années. On peut donc s’attendre à ce qu’un 
nombre accru de cultivars soit introduit au cours de 
la prochaine décennie. En même temps, on note un 
nombre croissant de bailleurs de fonds de recherche 
sur le blé, y compris des gouvernements, des 
commissions et associations de producteurs,  
des fondations (Western Grains Research Foundation) 
et des entreprises privées. 

ÉTABLISSEMENT DES 
PRIORITÉS NATIONALES DE 
LA RECHERCHE SUR LE BLÉ
Suivant une recommandation de la Table ronde 
sur l’industrie des grains (GRT), Cereals Canada a 
organisé un atelier pour amorcer une discussion 
sur les priorités en matière de recherche sur le blé. 
L’atelier sur l’établissement des priorités, qui a eu 
lieu à Saskatoon (les 15 et 16 mars 2016), a été suivi 
par d’autres réunions organisées par le Groupe de 
travail sur la recherche sur le blé le 20 juin 2016, à 
Winnipeg. Ces rencontres ont permis de produire 
un rapport (Rapport d’établissement des priorités 

de la recherche sur le blé) qui décrit cinq thèmes 
prioritaires de recherche (tableau 1), deux priorités 
transversales qui les chevauchent et des objectifs 
initiaux provisoires. Lors de la réunion du 20 juin 
2016, il a été recommandé de tenir des réunions 
annuelles pour actualiser et peaufiner ces priorités. 
Une autre réunion a donc été tenue le 28 mars 2017. 
Des documents de fonds ont été préparés pour 
chacun des cinq thèmes prioritaires de recherche. 
Des groupes de travail ont été formés pour chaque 
thème et avaient pour tâche d’établir des objectifs 
mesurables. De nouveaux sujets d’intérêt ont 
également été soulevés lors de ces discussions et 
pourraient être inclus dans de futures mises à jour3. 
Les résultats de la réunion de mars 2017, y compris les 
objectifs provisoires, sont présentés dans ce document.  
Chacun des objectifs axés sur les résultats est associé 
à des mesures qui sont à la fois nécessaires et faciles 
à évaluer. Ces mesures représentent des points 
d’échantillonnage et ne constituent pas une liste 
complète ou priorisée de tous les projets nécessaires 
pour atteindre chaque objectif d’un thème. La plupart 
des résultats devraient être atteints dans un horizon 
à moyen terme (cinq ans). Certains objectifs peuvent 
prendre considérablement plus ou moins de temps 
à atteindre. 

Les cinq thèmes de recherche visent avant tout 
à accroître la rentabilité nette de la production 
de blé au Canada. Les objectifs de performances 
supposent que les investissements en recherche 
seront maintenus ou accrus et que des progrès 
tangibles seront accomplis au cours des cinq 
prochaines années.

Le Groupe de travail sur la recherche actualisera 
annuellement les objectifs de la recherche ainsi  
que les mesures. 

3 Un compte-rendu des discussions peut être obtenu en en faisant la demande aux coprésidentes du Groupe de travail.
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THÈMES DE LA STRATÉGIE NATIONALE SUR LE BLÉ
Les cinq thèmes de la stratégie sur le blé ont été élaborés pendant l’atelier initial de l’industrie (à Saskatoon 
en mars 2016) et ont par la suite été approfondis par le Groupe de travail. Deux thèmes transversaux indiquent 
l’intégration et le chevauchement entre ces domaines. De même, la communication des résultats de recherche 
et des connaissances sur les pratiques optimales est cruciale pour tous les thèmes.
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1
2
3
4
5

ACCROÎTRE LE RENDEMENT DU BLÉ
• Maximiser le potentiel de rendement 
• Diminuer l’écart de rendement 
• Accroître la stabilité des rendements sous des  

conditions climatiques variables 

RENFORCER CONTINUELLEMENT LA SALUBRITÉ 
DES ALIMENTS 
• Réduire l’impact des mycotoxines (exemple : fusariose) 
• Continuer de répondre aux exigences réglementaires 

en matière de salubrité des aliments

RÉPONDRE INVARIABLEMENT AUX EXIGENCES  
DE QUALITÉ DU MARCHÉ
• Élargir les débouchés commerciaux du blé canadien 
• Produire du blé fonctionnel, de qualité constante,  

qui répond aux exigences du marché 

AMÉLIORER LA FIABILITÉ DU RENDEMENT DU BLÉ
• Protéger le rendement des ravageurs et des maladies 
• Rendre les cultures plus tolérantes aux stress biotiques 

et abiotiques 

AMÉLIORER LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES  
DE CULTURE
• Rendre l’utilisation des intrants plus efficiente
• Favoriser la pertinence du blé dans les rotations  

et les systèmes de culture
• Hausser la rentabilité ou le revenu net à l’acre
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THÈME 1 : ACCROÎTRE LE RENDEMENT DU BLÉ

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES

THÈME 1 : ACCROÎTRE LE RENDEMENT DU BLÉ

Potentiel de 
rendement 
maximisé 

Rendement stable 
sous diverses 
conditions 
climatiques 
variables 

Ressources 
génétiques et 
génomiques pour 
le rendement et 
la stabilité du 
rendement

Investissement soutenu dans 
les programmes publics 
et privé de sélection et 
d’agronomie du blé

Évaluation des technologies 
publiques et privées 

Poursuite de la recherche 
moléculaire et phénologique 
du blé

Hausse d’au moins 2 boisseaux/acre tous  
les cinq ans (130 kg/ha) sans compromettre 
la qualité

Diversité génétique établie pour  
les stress abiotiques 

Diversité génétique établie pour  
l’efficience photosynthétique

Pratiques de gestion optimales (PGO) 
adaptées pour accroître la stabilité  
du rendement 

Rendement du blé hybride quantifié sous 
les conditions de culture canadiennes

Atlas du génome du blé (pangénome) terminé

Modèles de prédictions génomiques  
pour appuyer le travail de sélection  
mis au point 

Remarque : L’objectif primordial est d’inclure une analyse économique dans toutes les études qui évaluent une technologie.
Ces mesures représentent des points d’échantillonnage et ne constituent pas une liste complète ou priorisée de tous les projets nécessaires pour atteindre chaque objectif d’un thème.

Du point de vue de la génétique, le blé est une espèce 
très complexe et difficile à améliorer.
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THÈME 2 : AMÉLIORER LA FIABILITÉ DU  
                    RENDEMENT DU BLÉ 
THÈME 2 : AMÉLIORER LA FIABILITÉ DU RENDEMENT DU BLÉ 

Gestion durable 
des maladies
du blé

Gestion durable 
des insectes 
nuisibles du blé

Blé adapté aux 
changements 
climatiques 

Approches de sélection et de 
phytopathologie développées 
pour gérer les maladies 

Surveillance des maladies 
économiquement importantes 
ou nouvelles

Sélection pour la résistance 
aux insectes nuisibles

Développement de solutions 
de lutte intégrée 

Surveillance des principaux 
insectes nuisibles 

Mise au point de cultivars 
adaptés aux conditions 
météorologiques et de 
techniques de production 
améliorées

Hausse de 30 % de la superficie semée avec des 
variétés ayant au moins une résistance modérée 
aux maladies prioritaires (rouille et brûlure de l’épi 
causée par le Fusarium) dans les régions à risque 

Hausse de 30 % de la superficie cultivée selon 
des pratiques de gestion optimales améliorées

PGO améliorées pour la gestion des insectes 
nuisibles

Cultivars homologués qui atténuent les 
risques de dommages causés par les insectes 
(exemple : blé CWRS à tige pleine pour les 
régions où la tenthrède pose un risque élevé)

Nouvelles sources de résistance aux insectes 
nuisibles intégrées au matériel génétique

Mise au point de cultivars ayant une 
tolérance à la sécheresse, à la chaleur,  
au froid et aux inondations 

Nouvelles PGO développées pour atténuer 
les stress abiotiques et biotiques (exemple : 
pratiques qui améliorent la santé du sol,  
la résilience des plantes)

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES

Remarque : L’objectif primordial est d’inclure une analyse économique dans toutes les études qui évaluent une technologie.
Ces mesures représentent des points d’échantillonnage et ne constituent pas une liste complète ou priorisée de tous les projets nécessaires pour atteindre chaque objectif d’un thème.
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THÈME 3 : AMÉLIORER LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES  
                    DE CULTURE
THÈME 3 : AMÉLIORER LA DURABILITÉ DES SYSTÈMES DE CULTURE

Outils de prise  
de décision 
améliorés pour  
les agriculteurs

Rotations de blé 
durables

Gestion durable 
des mauvaises 
herbes

Optimisation de 
l’utilisation des 
intrants de cultures

Coopération entre les secteurs 
public et privé pour créer 
et valider des outils et des 
techniques

Groupe de travail composé 
d’experts en agronomie créé 
pour coordonner la recherche 

Poursuite des travaux de 
malherbologie et de développement 
de PGO réduisant la pression 
exercée par les mauvaises herbes

Systèmes créés pour mieux 
mesurer l’efficience des 
intrants au champ

Hausse de 100 % de la superficie gérée  
avec des outils qui optimisent l’utilisation 
des intrants

Essais agronomiques pour répondre aux 
questions entourant les nouveaux systèmes 
de culture 

Analyse économique effectuée pour tous  
les essais de nouvelles rotations 

Hausse de 15 % des rotations qui incluent du blé

Amélioration des PGO et des moyens de 
lutte intégrée contre les mauvaises herbes 
(exemple : réduction de 10 % des pertes 
de rendement dues aux mauvaises herbes 
résistantes aux herbicides)

Efficience accrue de l’utilisation des 
éléments nutritifs 

Identification de systèmes qui accroissent 
l’efficience de l’utilisation des éléments 
nutritifs d’au moins 60 % (par rapport aux 
points de référence courants pour chacun 
des éléments)

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES

Remarque : L’objectif primordial est d’inclure une analyse économique dans toutes les études qui évaluent une technologie.
Ces mesures représentent des points d’échantillonnage et ne constituent pas une liste complète ou priorisée de tous les projets nécessaires pour atteindre chaque objectif d’un thème.
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THÈME 4 : RENFORCER CONTINUELLEMENT  
                    LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS
THÈME 4 : RENFORCER CONTINUELLEMENT LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS

Diminution de 
l’incidence de 
mycotoxines

Respect des 
exigences 
réglementaires sur 
les métaux lourds

Surveillance des mycotoxines 
importantes ou nouvelles 

Amélioration des PGO dans la 
chaîne de valeur pour réduire 
les principales mycotoxines

Surveillance de la teneur  
en métaux lourds  
(exemple : cadmium)

Réduction de 50 % du pourcentage 
d’échantillons dont les teneurs en 
déoxynivalénol (DON) et ochratoxine (OTA) 
excèdent les normes

Outils créés pour échantillonner et mesurer 
les teneurs en DON et en OTA dans le blé 
avec rapidité et exactitude

Exigences réglementaires canadiennes  
et internationales respectées pour tout  
le grain canadien

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES

Remarque : L’objectif primordial est d’inclure une analyse économique dans toutes les études qui évaluent une technologie.
Ces mesures représentent des points d’échantillonnage et ne constituent pas une liste complète ou priorisée de tous les projets nécessaires pour atteindre chaque objectif d’un thème.
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THÈME 5 : RÉPONDRE INVARIABLEMENT AUX EXIGENCES  
                   DE QUALITÉ DU MARCHÉ
THÈME 5 : RÉPONDRE INVARIABLEMENT AUX EXIGENCES DE QUALITÉ DU MARCHÉ

Débouchés 
commerciaux 
accrus pour le blé 
canadien 

Blé de qualité plus 
élevée et plus 
constante

Cueillette et communication 
d’informations sur les 
exigences du marché, les 
tendances et les possibilités 
pour toutes les classes de blé 
par la chaîne de valeur

Intégration des besoins des 
entreprises céréalières, des 
meuniers et des clients

Qualité du blé canadien comparée à celle  
du blé de concurrents mondiaux 

Système développé pour recueillir la 
rétroaction de clients et la communiquer  
à la chaîne de valeur et aux chercheurs

Hausse de la part de marché du blé canadien 
dans les principaux marchés 

Sélection, classification et homologation des 
cultivars alignées avec les exigences du marché

Meilleure compréhension de l’impact des 
méthodes culturales sur la qualité du blé  
et ses usages 

Analyses rapides et abordables pour déterminer 
la qualité du grain dans les lignées de premières 
générations ainsi qu’aux points de livraison 

Information sur la qualité mise à jour  
pour toutes les classes de blé canadien  
et variétés homologuées

Rang Pays Pourcentage des exportations 

1 Japon 10,0 % 
2 Indonésie  9,6 % 
3 Bangladesh 8,9 % 
4 Pérou 6,9 % 
5 États-Unis 6,0 % 
6 Chine 5,9 % 
7 Colombie 5,6 % 
8 Mexique 4,4 % 
9 Venezuela 4,1 % 

10 Nigéria 3,6 %

Rang Pays Pourcentage des exportations 

1 Italie 27,8 %
2 Algérie 22,4 %
3 Maroc 13,7 %
4 Tunisie 6,5 %
5 Japon 4,0 %
6 États-Unis 3,3 %
7 Turquie 3,2 %
8 Belgique 3,0 %
9 Pérou 2,5 %

10 Venezuela 2,2 %

DIX PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE BLÉ CANADIEN  
(EXCLUANT LE BLÉ DUR) (MILLIERS DE TONNES MÉTRIQUES)

DIX PLUS IMPORTANTS IMPORTATEURS DE BLÉ DUR  
CANADIEN (MILLIERS DE TONNES MÉTRIQUES)

Source : Commission canadienne des grains, Importateurs de grains canadiens, données de la campagne agricole 2016 en date de juillet

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES

Remarque : L’objectif primordial est d’inclure une analyse économique dans toutes les études qui évaluent une technologie.
Ces mesures représentent des points d’échantillonnage et ne constituent pas une liste complète ou priorisée de tous les projets nécessaires pour atteindre chaque objectif d’un thème.
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OBJECTIFS PRIMORDIAUX

OBJECTIFS PRIMORDIAUX

Optimisation des 
investissements 
dans la recherche

Engagement du 
secteur dans le 
transfert des 
connaissances 

Rentabilité accrue 
de la production 
de blé

Coopération accrue entre 
les bailleurs de fonds, les 
agences de réglementation, les 
gouvernements et le secteur 
privé dans la planification

Stratégie et priorités nationales 
de la recherche actualisée 
annuellement 

Adoption accrue de la nouvelle 
technologie

Création d’un plan de transfert 
des connaissances

Création d’outils de gestion 
du risque pour les conseillers 
agricoles et les agriculteurs

Projets de recherche qui chevauchent plusieurs 
priorités et plusieurs groupes de chercheurs

Cofinancement des projets de recherche 
prioritaires par les organismes de 
financement lorsque cela est pertinent

Mise à jour annuelle des objectifs nationaux 
par le Groupe de travail

Réalisation d’un sondage auprès des 
agriculteurs pour mesure l’adoption des 
technologies et des pratiques culturales 
améliorées

Hausse du nombre d’agriculteurs qui 
utilisent des cultivars spécifiquement 
adaptés à leur région ou aux risques 
auxquels ils font face  

Hausse du nombre d’agriculteurs dotés  
d’un plan de production personnalisé  
qui optimise la rentabilité 

Hausse de 10 % du revenu net à la ferme

RÉSULTAT OBJECTIFS MESURES
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ANNEXE 1 : MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL  
SUR LA RECHERCHE SUR LE BLÉ ET ORGANISATEURS  
DES GROUPES DE TRAVAIL SPÉCIAUX EN 2017

Organisation Nom Lieu Responsables des groupes  
de travail spéciaux

AAC Robert Graf Lethbridge Research Centre, AB Thème 1. Hausse  
du rendement

AAC Brian Beres Lethbridge Research Centre, AB Thème 2. Fiabilité  
du rendement

AGC Richard Martin Atlantic Canada Provinces  
and Atlantic Grains Council

Thème 2. Fiabilité  
du rendement

AB/Prod Kevin Auch Alberta Wheat Commission (AWC) Thème 3. Durabilité

ON/Prod Henry van Ankum Grain Farmers of Ontario (GFO) Thème 3. Durabilité

MB/Prod Brent Van Koughnet Manitoba Wheat and Barley  
Growers Association 

Thème 4. Salubrité  
des aliments

Client  Adam Dyck Warburtons Thème 5. Qualité

Qualité JoAnne Buth Cigi Thème 5. Qualité

AAC Richard Cuthbert Swift Current, SK

CDC Curtis Pozniak Crop Development Centre

UoM Anita Brule Babel Université du Manitoba

CNRC Alison Ferrie Conseil national de recherches  
du Canada

MB Patti Rothenburger Gouvernement du Manitoba

SK Shawn Gibson Gouvernement de la Saskatchewan

ON Joanna Follings Gouvernement de l’Ontario

AB  Ginni Braich Alberta Innovates

QC William Van Tassel Centre de recherche sur les grains 
(CÉROM)

PGQ  Benoit Legault Producteurs de grains du Québec

GFO Josh Cowan Grain Farmers of Ontario (GFO)

MWBGA Lori-Ann Kaminski Manitoba Wheat and Barley  
Growers Association

SWDC Blair Goldade Saskatchewan Wheat Development 
Commission (SWDC)

AWC Laura Anderson Alberta Wheat Commission (AWC)

WGRF Gina Fiest Western Grains Research Foundation 
(WGRF)

SK/Prod Laura Reiter SK Wheat Development Commission 
(SWDC)

SK/Prod Joan Heath Producer Directrice, Cereals Canada

Secteur 
privé Bryan Ulmer Syngenta
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Organisation Nom Lieu Responsables des groupes 
de travail spéciaux

Exportateur Thomas Thiessen Richardson
Exportateur Trent Rude Viterra

Secteur privé Rod Merryweather FP Genetics
Secteur privé Ron DePauw Secan

Client Glen Weaver Cargill, Ardent Mills
Secteur privé Cosmin Badea Canterra
Coprésidente Felicitas Katepa-Mupondwa AAC 
Coprésidente Karen Churchill Cereals Canada

Administration Jason Fradette AAC
Administration Verna Mitura AAC
Administration Cam Dahl Cereals Canada

Facilitation Stephen Morgan Jones Amaethon
Facilitation Rob Hannam Synthesis-Network
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