
Investir dans l’agriculture, c'est contribuer à maintenir une 
source abondante d’aliments sains, dont nous avons absolument 
besoin pour mettre fin à la malnutrition dans le monde et 
subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale 
grandissante.  

La phytologie et les innovations agricoles protègent les aliments 
destinés à l’alimentation humaine et animale au Canada contrent les 
maladies et les ravageurs. Toutes les exploitations agricoles, quelle 
que soit leur taille, peuvent tirer avantage des bienfaits issus de la 
biotechnologies, dont les cultures résistantes aux insectes ravageurs 
et aux maladies, dont la protection peut être assurée par des moyens 
de lutte antiparasitaires inédits. Ces nouveaux outils de contrôle des 
parasites sont plus évolués et moins nocifs. Les études génétiques 
sur les ravageurs ont permis aux scientifiques de créer de nouveaux 
produits qui ciblent des zones spécifiques des organismes parasites 
et parviennent à les éliminer de façon plus efficace et sécuritaire. 

La nouvelle vision de l’agriculture au Canada doit 
dépasser la production d'aliments destinés à la 
consommation humaine et animale. Elle doit se 
concentrer sur la bioéconomie comme moyen d’apporter des 
avantages plus importants et plus durables à nos agricult-
eurs, aux collectivités rurales et à la société en général. Cela 
demandera du leadership de la part de l’industrie et du 
gouvernement afin d’exprimer clairement et de mettre en 
œuvre cette vision de la bioéconomie émergente.
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La phytologie offre des solutions en matière de santé et celles-
ci doivent faire partie intégrante des stratégies du gouvernement
en matière de santé et de bien-être.
On estime que 825 millions de personnes souffrent de malnutrition
dans le monde, alors qu’au même moment, 300 millions d’adultes
luttent contre l’obésité. La phytologie et l’innovation peuvent apporter
des solutions à ces deux problèmes critiques, en plus de contribuer à 
réduire les risques de cancer, de diabète et de cardiopathies. Les 
innovations agricoles nous ont donné des aliments fonctionnels et des 
nutraceutiques, qui ont permis de mettre au point des produits plus
sains, telsque les huiles sans gras trans, qui facilitent le contrôle du
poids corporel et du diabète. Nous disposerons même, dans un futur 
proche, de vaccins élaborés à base de plantes.
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La phytologie peut contribuer à résoudre nos problèmes 
d’énergie. Le gouvernement a un rôle à jouer en intégrant 
l'agriculture aux stratégies qui nous permettront d’atteindre 
nos objectifs en matière d’énergie et d’environnement durable. 

Les biocombustibles, tels que l’éthanol et le biodiesel sont des 
sources d’énergie propre et écologique, mais sont également de 
nouveaux créneaux de marché à valeur ajoutée pour le maïs, le 
canola et d’autres cultures. L’apport de la phytologie à la résolution 
du problème de l’énergie passe aussi par les cultures et huiles à haut 
rendement, et l’amélioration des amidons et des procédés de 
transformation.

énergie

La population canadienne attend de toutes ses industries, 
y compris l’agriculture, qu’elles privilégient des méthodes de 
production garantissant la durabilité de l'environnement.

Au Canada, on a mis en œuvre des méthodes évoluées de
conservation du sol fondées sur les résultats des recherches en 
matière de protection des cultures et de biotechnologie végétale. 
Ces méthodes, qui réduisent les risques d’érosion, améliorent la 
qualité du sol et diminuent les émissions de gaz à effet de serre, 
ont été appliquées à plus de 12 millions d’hectares de terres agricoles. 
Sur les terres en question, l’utilisation des combustibles est réduite 
d’environ 40 % pour les cultures à labour minimal et de 70 % pour 
les cultures sans labour.

La gestion de l'eau fait partie intégrante des solutions agricoles 
durables.  La demande mondiale pour l’eau ne cesse d’augmenter. 
Actuellement, plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable. Le nord du Canada bénéficie d’abondantes réserves d’eau 
douce. Toutefois, les Prairies ne sont pas à l’abri des pénuries d’eau 
liées aux changements climatiques et aux habitudes de consommation 
actuelles.

Le secteur canadien de l’agriculture participe à la recherche pour 
le développement de solutions durables en matière d’énergie.

L’éthanol et le biodiésel de source végétale ont moins de répercussions 
négatives sur notre environnement. Les biomatériaux issus de produits 
végétaux se décomposent plus rapidement que le pétrole et, par 
conséquent, réduisent les dommages environnementaux.
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Salubrité et
innocuité des
aliments de
consommation
humaine et animale La contribution annuelle du secteur canadien de l'agriculture 

à l’économie canadienne dépasse les 150 milliards de dollars. 
Un Canadien sur sept occupe un emploi lié à l'agriculture. 
Cependant, le secteur agricole est confronté à des obstacles qui 
l’empêchent d’atteindre son plein potentiel économique.

Le système de réglementation canadien doit promouvoir 
l’innovation et l'essor économique pour assurer la compétitivé, 
la productivité, l'investissement et la croissance des secteurs 
économiques liés à l'agriculture.

Le Canada court le risque, non seulement, de perdre sa part 
du marché des produits issus de l'agriculture, mais aussi de 
ne pas être en mesure de profiter des nouvelles possibilités 
du marché 

Le potentiel de croissance de l’agriculture canadienne est 
menacé par l’exode de la population rurale.  La vitalité et la 
durabilité des régions rurales sont tout aussi importantes que celles 
des régions urbaines pour notre santé économique..   

En adoptant l’innovation, les collectivités rurales et urbaines 
peuvent contribuer à parts égales au développement de 
nouvelles possibilités économiques.  L’innovation agricole offre 
des moyens concrets de préserver et d’accroître la santé économique 
des régions rurales. La présence d’installations de production de 
l’éthanol n’est qu’un exemple des avantages économiques des 
biocarburants pour les collectivités rurales. Les installations de 
broyage des oléagineux résultent des nouveaux produits et 
marchés auxquels nous avons désormais accès.

La phytologie : des solutions 
à la portée de tous on
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