Les tomates que les
Canadiens désirent
Le programme de sélection de la
tomate de Vineland est sans doute
celui qui illustre mieux l’unique
capacité de Vineland de mettre
en œuvre des solutions horticoles
novatrices qui répondent aux
besoins du secteur.
Au cours des sept dernières années,
la sélection de tomates qui s’effectue
chez Vineland est passée d’une
simple idée de développer des
tomates sur vigne cultivées en serre
destinées au marché canadien.
Elle s’est ensuite poursuivie par la
mise en marché de semences qui
sont aujourd’hui utilisées dans la
production commerciale en serre.
Tout au long de ce processus, ce
travail a permis de réunir plusieurs
éléments tels le rayonnement des
producteurs, la consommatique, la
biochimie et la sélection de plantes.
Ce sont tous des éléments intégrés à
la proposition de valeur de Vineland
qui la distingue d’autres programmes
horticoles de sélection. Tout a
commencé avec la compréhension
fondamentale de ce que les
producteurs en serre de l’Ontario
recherchent dans la culture de la
tomate.
« L’un des messages entendus
des producteurs est qu’une
tomate adaptée au climat du
sud de l’Ontario doit avoir un bon
rendement, démontrer une bonne
résistance aux maladies et avoir un
goût qui plait aux consommateurs,
a expliqué Travis Banks, directeur,
Développement de la variété des

plantes, Vineland. Donc, à chaque
étape de la sélection, année après
année, nous en recherchons qui
affichent la meilleure performance
et le meilleur goût. »
Contrairement à plusieurs
programmes de sélection
qui s’attardent au goût une
fois la sélection agronomique
terminée, Vineland amalgame
les préférences de goût des
consommateurs dès le départ. Sa
proximité avec la région du Grand
Toronto est un avantage indéniable
dans ce domaine ; la diversité de la
région offre un coup d’œil sur les
préférences au sein des différentes
communautés culturelles de même
qu’un portrait détaillé de ce que les
consommateurs préfèrent.
Trois variétés qui poussent bien
dans les serres de l’Ontario et qui
ont un goût qui répond ou qui
dépasse ce qui est déjà offert sur le
marché ont été choisies pour être
commercialisées.
Mais, sélectionner ce que les
producteurs et consommateurs
aiment représente seulement la
moitié du chemin.
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Il est tout aussi important de
produire les semences de ces
tomates de façon sécuritaire et
fiable afin de s’assurer qu’elles
parviennent aux producteurs,
exemptes de maladies et prêtes
à être utilisées. Pour relever ce
défi, Vineland utilise son réseau
international pour trouver un
partenaire pour la mise en marché.
Ils ont trouvé ce partenaire chez
Eminent Seeds ; une compagnie
mondiale de semences située aux
Pays-Bas et qui est présente en
Ontario.
« Nous étions à la recherche
d’un partenaire qui avait de
l’expérience en production de

semences de tomates de serre
et qui répondait aux normes des
producteurs de l’Ontario, et nous
avons parcouru le monde pour
y parvenir, a dit Banks. Eminent
Seeds souhaitait renforcer son offre
en Ontario et nous désirions trouver
quelqu’un qui pouvait déployer ces
nouvelles variétés dans les serres
canadiennes. »
Eminent Seeds, distributeur
officiel des trois nouvelles variétés
développées chez Vineland, offre
maintenant ces semences sur le
marché. L’entreprise fait également
des essais sur ces sélections avec
plusieurs producteurs de l’Ontario.
Au Canada, la semence de tomates
sur vigne est dominée par des
variétés hollandaises. De plus,
leurs programmes de sélection
s’effectuent à travers le monde
au lieu de s’adapter aux besoins
de marchés individuels tel celui
du Canada, qui est seulement un
petit producteur au sein du marché
mondial.
« La force du programme de
sélection de Vineland est de
travailler avec les producteurs
en serre de l’Ontario en plus de
se concentrer sur les besoins et
préférences du marché canadien.
Nous offrons une tomate produite,
sélectionnée et vendue au Canada
pour les producteurs canadiens.
Celle-ci a été développée pour
donner un meilleur rendement ici,
au Canada, » a déclaré Banks.
La préoccupation actuelle de Banks
et de son équipe est d’entreprendre
un virage afin d’améliorer ces
trois premières sélections pour en
améliorer le goût et la résistance
aux maladies puisque de nouveaux
virus qui affectent la tomate sont
toujours en émergences.

Ce qui compte : la
force d’adaptation
locale
Canada compte seulement
pour 0,5 pour cent de la
production mondiale de
tomates. Actuellement, trois
variétés hollandaises de
tomates sur vigne dominent
la production en serre au
Canada, ce qui représente
la majorité du marché. Elles
sont développées pour le
climat hollandais et leur
rendement se surpasse
dans ces conditions. En
comparaison, les nouvelles
variétés développées par
Vineland possèdent toutes
les critères pour pousser
au Canada et aideront
les producteurs en serre
canadiens à demeurer
concurrentiels au sein d’un
féroce marché mondial.

