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Depuis 1993, FarmFolk CityFolk s'efforce de promouvoir un
système alimentaire local et durable. Nos projets soutiennent
les cultivateurs et producteurs locaux, engagent les
communautés dans la célébration des aliments locaux,
fournissent l'accès et la protection des terres agricoles, et
renforcent le secteur des semences.
Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en étroite
collaboration avec les producteurs de semences potagères et
les entreprises semencières de la Colombie-Britannique et
nous sommes un partenaire régional de l'Initiative de la
famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada. Nous
offrons des ateliers, des journées champêtres et menons des
recherches avec une vision à long terme d'un secteur
semencier écologique florissant qui produit des cultures
semencières de haute qualité à l'échelle commerciale en
Colombie-Britannique.
Nous croyons à la collaboration et travaillons avec un large
éventail de partenaires, des agriculteurs aux établissements
d'enseignement, afin de faire progresser les aspects
écologiques, économiques et communautaires de la
production de semences.
Nos collaborateurs comprennent l'Université de la ColombieBritannique, l'Université polytechnique de Kwantlen,
l'Université de la vallée du Fraser et un réseau d'agriculteurs
de la Colombie-Britannique et du Canada.
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ÉTUDE DE CAS - SALT SPRING SEEDS
Dan Jason est l'un des pionniers fondateurs du secteur des
semences de la Colombie-Britannique. Depuis 1976, il vit à Salt
Spring Island, en Colombie-Britannique, où il a créé la société de
vente par correspondance Salt Spring Seeds. Des décennies avant
l'existence de la certification biologique provinciale et des
semences OGM, il a commencé à se spécialiser dans les variétés de
semences patrimoniales et patrimoniales à pollinisation libre et
sans OGM.
Fermier, défenseur des semences et auteur, Dan Jason a également
joué un rôle clé dans l'appui aux producteurs de semences de la
Colombie-Britannique. Ce qui a commencé comme une petite
entreprise de semences où toutes les semences étaient cultivées sur
une seule ferme s'est transformé au fil des ans en un réseau
d'agriculteurs fournissant des semences pour des producteurs, y
compris les agriculteurs de Salt Spring Island, de l'île de Vancouver,
d'autres îles Gulf et (plus récemment) de l'intérieur de la ColombieBritannique.
Actuellement, environ la moitié des semences vendues par Salt Spring
Seeds est fournie par 11 agriculteurs qui cultivent et vendent des
semences directement à Salt Spring Seeds, ce qui aide l'entreprise à
fournir chaque année plus de 58 000 sachets de semences
patrimoniales aux agriculteurs et aux jardiniers du Canada et du
monde entier. Les cultures semencières comprennent les légumes, les
céréales, les herbes médicinales et culinaires et les fleurs. Les
agriculteurs qui vendent des semences à Salt Spring Seeds sont des
cultivateurs sous contrat, mais ce sont aussi des amis.
Alors que Salt Spring Seeds a développé un créneau unique en
contraste avec le système semencier mondialisé, Dan voit beaucoup de
place pour la croissance dans le marché semencier local. Au cours des
dernières années, il a vu la demande de semences locales et
écologiques surpasser tout ce qu'il a connu au cours des décennies
précédentes. Il voit des possibilités pour les agriculteurs de la
Colombie-Britannique de cultiver des semences à des fins
commerciales grâce à des relations contractuelles avec des entreprises
semencières existantes et à la création de nouvelles entreprises
semencières axées sur l'écologie.

"LA DEMANDE DE SEMENCES LOCALES ET ÉCOLOGIQUES

Photo du haut : Serre sur mesure
Photo du bas: L'une des nombreuses
cultures céréalières anciennes de Salt
Spring Seeds

SURPASSE TOUT CE QUI S'EST PASSÉ AU COURS DES
DÉCENNIES PRÉCÉDENTES."
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RELATIONS AVEC LES
PRODUCTEURS DE SEMENCES
Sur le spectre des relations contractuelles de semence, Salt Spring
Seeds s'oriente vers une approche axée sur les relations personnelles
plutôt que sur une approche exclusivement commerciale. La plupart
des entrepreneurs actuels ont commencé en tant qu'amis et, au fil
des conversations, ils ont décidé d'entamer une relation de plus en
plus contractuelle. Les conversations se concentrent sur les mêmes
éléments clés que n'importe quel contrat de semence : ce qui sera
cultivé, comment la qualité sera maintenue et quel sera le prix.
Les protocoles de maintien de la pureté, la distance d'isolement, la
taille de la population et la viabilité des semences sont discutés et
les attentes après la récolte sont clairement définies. Les pratiques
culturales des producteurs sont également abordées. Salt Spring
Seeds n'exige pas de certification biologique, mais ils s'attendent à

"LES TESTS DE
GERMINATION, LE
NETTOYAGE FINAL
ET L’EMBALLAGE
SONT LA
RESPONSABILITÉ
DES PRODUCTEURS
SOUS CONTRAT.
IL Y A QUELQUES
EXCEPTIONS MAIS
C’EST
NORMALEMENT LE
PROCESSUS QUI
EST SUIVI"

ce que tous leurs producteurs suivent la pratique biologique.
Contrairement à de nombreuses entreprises semencières, Salt
Spring Seeds envoie des sachets de semences par la poste aux
producteurs contractuels et les entrepreneurs font leur propre
emballage dans les enveloppes Salt Spring Seeds. Cela signifie que
les tests de germination, le nettoyage final et l'emballage sont la
responsabilité des cultivateurs sous contrat. Il y a quelques
exceptions où un producteur peut ne pas faire l'emballage final,
mais dans la plupart des cas, c'est le processus qui est suivi.

Photo : Récolte de pois de Salt
Spring Seeds

LES VENTES ET LES PRIX
Après emballage les semences sont expédiées à Dan qui s'occupe de l'entreposage, de l'inventaire, du
marketing et des relations avec la clientèle. Salt Spring Seeds est représenté aux événements Seedy
Saturday et Sunday à travers la province et a également construit un solide flux de ventes en ligne à
l'échelle nationale et internationale.
Une règle générale pour comprendre ce qu'est le prix contractuel de la semence, c’est de calculer
50% du prix du petit sachet. C'est la stratégie de prix que suit Salt Spring Seeds qui compense le
cultivateur pour son travail et couvre les coûts de marketing que l'entreprise prend en charge. Les
variations par rapport à cette règle empirique dépendent de la fiabilité ou de l'expérience du
producteur.
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ATTENTES EN MATIÈRE DE GESTION ET D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ
SALT SPRING SEEDS

PRODUCTEUR SOUS
CONTRAT

DISTANCES D’ISOLEMENT

Fait des recommandations

Suit les recommandations

TAILLE DE LA POPULATION

Fait des recommandations

Suit les recommandations

ÉPURATION

Fait des recommandations

Suit les recommandations

ASSISTANCE TECHNIQUE

Fournit des conseils / soutien

Peut recevoir le soutien de co.

NETTOYAGE

Nettoyage final dans certains cas

Doit procéder au nettoyage

ÉCHANTILLONAGE

Non demandé

Pas nécessaire

TEST DE GERMINATION

Exécuté par l’entrepreneur

TEST DE PURETÉ

Non demandé

Pas nécessaire

Emballage de semences dans

Emballage dans des sachets de

des cas particuliers

SSS

CERTIFICATIONS/

Culture écologique, du

Doit suivre les pratiques

PRATIQUES CULTURALES

patrimoine, semences non

biologiques

EMPAQUETAGE

A faire avant d’expédier les
semences

génétiquement modifiées
uniquement

CULTURES D’INTÉRÊT
Tout commence par une conversation sur les cultures de semences
qu'un producteur contractuel potentiel connaît bien et sur ce qu'il
aimerait cultiver pour Dan. La collection Salt Spring Seeds compte
déjà 700 à 800 variétés de semences différentes et Dan affirme qu'il
a déjà beaucoup de laitues, de tomates et d'herbes. Ce qu'ils
peuvent souvent utiliser davantage sont les courges puisqu'elles
nécessitent de grandes distances d'isolement limitant le nombre
qu'il peut cultiver lui-même. Les biennales sont également les
bienvenues, y compris les betteraves, les carottes et les panais. De
même, les bisannuelles exigent souvent de plus grandes distances
d'isolement et il faut plus de temps pour les cultiver, ce qui en fait
une culture en demande pour les petites entreprises semencières.

CULTIVER DES SEMENCES
SOUS CONTRAT

- 03 -

Photo : Dan Jason sur sa ferme

AVRIL 2018

ÉTUDE DE CAS - SALT SPRING SEEDS

NOUVEAUTÉ

"BIEN PLUS DE GENS

La nouveauté est également intéressante. Salt Spring

S’INTÉRESSENT AUX

Seeds se spécialise dans les céréales et les haricots,

SEMENCES, PLUS

mais il y a toujours de la place pour de nouvelles
variétés, uniques ou rares. Heureusement pour Dan, il

QUE JAMAIS

reçoit des semences uniques de fans et de clients du

AUPARAVANT.

monde entier presque tous les jours, donc le nouveau
matériel doit vraiment se démarquer.

C’EST LE MOMENT
IDÉAL POUR SE

CONSEILS POUR COMMENCER

LANCER DANS LA

Après des décennies d’expérience dans le secteur des
semences, Dan a des conseils simples pour les
nouveaux producteurs.
- Cherchez des entreprises de semences dans votre
région à côté desquelles vous pourrez croître.

CULTURE DE
SEMENCES ET
AUGMENTER LA
DISPONIBILITÉ DE

- N'ayez pas peur de vous lancer sur le marché des

SEMENCES LOCALES,

semences, il y a beaucoup de place pour la croissance.

ÉCOLOGIQUES ET

Il n'y a pas beaucoup d'entreprises semencières qui

DIVERSIFIÉES!"

cultivent leurs propres semences au Canada.
Beaucoup d'entre elles sont petites et sont dirigées
par des gens dans la soixantaine. Il y a de la place
pour de nouvelles et jeunes entreprises.

Il y a aussi de la place pour les gens qui veulent
cultiver sous contrat - c'est une excellente façon de
commencer!
Bien plus de gens s'intéressent aux semences, plus
que jamais auparavant. C'est le moment idéal pour se
lancer dans la culture de semences et augmenter la
disponibilité de semences locales, écologiques et
biodiversifiées!
Photo: Jardin de semences de plantes
médicinales à Salt Spring Seeds
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En tant que pionnier fondateur du mouvement semencier local et écologique,
Dan Jason a participé à la fondation de nombreux organismes à but non
lucratif axés sur les semences et a écrit des livres à succès sur la production de
semences et la sécurité semencière.
POUR PLUS D’INFORMATION
Salt Spring Seeds - saltspringseeds.com
31 ans de promotion d'une agriculture locale sûre et durable
par le biais de semences de légumes, de haricots, de céréales
et d'herbes pour l'alimentation et la santé.
Organisme sans but lucratif : Semences du patrimoine seeds.ca
Organisme sans but lucratif : Seed and Plant Sanctuary for
Canada - seedsanctuary.com
Nouveau livre : Awesome Ancient Grains and Seeds
Best-seller: The Power of Pulses
Classique: Saving Seeds as if Our Lives Depended on it
Photo: Vue de la ferme de Dan Jason qui abrite Salt Spring Seeds
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