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ANNEXE IV – PRÉVOIR LES RENDEMENTS EN FRAISES 21 JOURS À L’AVANCE (CV. SEASCAPE) : 

VALIDATION ET OPTIMISATION D’UNE MÉTHODE DÉVELOPPÉE AU QUÉBEC EN 

CONTEXTE DE PRODUCTION COMMERCIALE 

Auteurs : Paul Deschênes et Carl Boivin, Institut de recherche et développement en agroenvironnement 

 

Introduction 

Les principales chaînes de distribution alimentaire présentes sur le marché québécois (Metro, 

Loblaw et Sobeys) s’approvisionnent en fraises principalement des États-Unis et du Mexique. 

Par contre, durant la saison estivale, elles favorisent les fraises produites au Québec. Toutefois, 

la mise en marché des fraises québécoises demeure difficile car les producteurs doivent 

garantir, hebdomadairement, le volume de fruits qui sera récolté trois semaines plus tard. Ce 

délai correspond à la période minimale nécessaire à la préparation des circulaires. Ainsi, les 

producteurs communiquent avec les chaînes pour conclure des ententes basées sur des 

volumes de fruits qui sont hypothétiques. Ces prévisions, basées sur les rendements des années 

antérieures, vont grandement orienter le prix de vente des fruits. Sommairement, si les volumes 

prévus sont très élevés, le prix de la boîte (unité de vente) aura tendance à baisser et 

inversement, si les volumes prévus sont faibles, le prix de vente de la boîte aura tendance à 

augmenter. Normalement, la loi de l’offre et la demande devrait suffire pour ajuster le prix de 
vente advenant un déséquilibre par rapport à l’offre, mais comme le prix est fixé à l’avance, elle 
ne peut pas rééquilibrer le marché.  

 

À l’été 2010 par exemple, le pic de production a eu lieu deux semaines plus tôt que la saison 

précédente. Cela a provoqué un surplus de fruits sur le marché et causé des ruptures de stock 

au moment où le pic de production avait été prévu, soit deux semaines plus tard. Pour écouler 

ce gros volume de fruits prévu (pic), une promotion avait été planifiée dans les trois chaînes de 

distribution. Cependant, les volumes promis n’étaient pas au rendez-vous. Par conséquent, les 

chaînes ont dû importer des fruits des États-Unis pour « alimenter » une activité promotionnelle 

des fraises du Québec (source : communication personnelle, membre APFFQ, 2011). Cette 

situation affecte la compétitivité des producteurs de fraises du Québec et l'efficacité de toute la 

chaîne de distribution. 

 

De plus, ces volumes excédentaires seront écoulés dans d’autres marchés et cette situation 

provoquera la chute des prix dans ces derniers, qui sont habituellement occupés par d’autres 
producteurs. Au final, c’est tout le secteur qui s’affaiblit. D’autre part, prévoir efficacement les 

volumes qui seront produits permettrait une meilleure utilisation des ressources humaines, 

notamment améliorer la planification relative aux besoins en main-d’œuvre et de sa gestion qui 
représente plus de 40 % des coûts de production dans la fraise à jours neutres. Pour l’instant, la 
fraise produite au Québec est réclamée par le consommateur québécois et elle est présente 

plusieurs mois dans les supermarchés. Cependant, la pression des grandes chaînes est de plus 

en plus forte pour en améliorer la mise en marché. Cette situation est d'autant plus difficile pour 

une culture où une quarantaine de récoltes sont nécessaires tout au long d'une saison. 
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Plusieurs modèles prévisionnels de rendement pour la fraise à jours neutres existent (Døving. 

2004; López et coll. 2014; MacKenzie et Chandler. 2009; Le Mière et coll. 1997; Bartczak et coll. 

2013), mais très peu proposent des prévisions précises de manière hebdomadaire, et ce, trois 

semaines à l’avance. De plus, la majorité de ces modèles doivent inclure des conditions 

climatiques dans leurs prévisions, ce qui peut nuire à l’applicabilité de ces derniers auprès des 
producteurs, tout en considérant que la fiabilité des prévisions climatiques est très faible pour 

une période de trois semaines. 

 

Une équipe de l'IRDA, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et deux entreprises situées à l'Île d'Orléans, ont mis sur 

pied, au cours des années 2011 à 2013, une méthode prometteuse pour établir de telles 

prévisions avec le cultivar Seascape (Boivin, Deschênes et Bergeron; 2013). La méthodologie 

devait cependant être validée à plus grande échelle et optimisée pour être performante dans 

diverses conditions climatiques, de sol, de régies et pour vérifier son potentiel d’utilisation avec 
d’autres cultivars. Pour ce faire, un second projet impliquant l’Association des producteurs de 
fraises et framboise du Québec (APFFQ) a été réalisé en 2014 et 2015 à l’échelle de la province 
de Québec.  

 

Objectif général du projet 2014-2015 : 

- Améliorer la rentabilité et la capacité concurrentielle du secteur de la fraise au Québec par une 

meilleure mise en marché. 

 

Objectifs spécifiques : 

- Formuler des prévisions de rendement, hebdomadairement, pour 12 sites durant 16 semaines 

par saison avec cet outil; 

- Mesurer la précision des prévisions; 

- Acquérir de nouvelles connaissances; 

- Optimiser la méthodologie développée précédemment (2011-2012-2013); 

- Développer un outil de prévision performant et facile d'utilisation. 

 

Méthodologie 

 

Sites expérimentaux, matériel végétal et régie de culture 

Les sites expérimentaux ont été implantés chez 10 entreprises spécialisées dans la production 

commerciale de fraises à jours neutres. Ces entreprises sont localisées dans plusieurs régions du 

Québec : Ferme François Gosselin (Saint-Laurent, Île d’Orléans) et Ferme Onésime Pouliot 

(Saint-Jean, Île d’Orléans) dans la région de la Capitale-Nationale, Fraisière Talfor (Plessisville) 

dans la région du Centre-du-Québec, Les Productions Horticoles Demers (Lévis) dans la région 

de Chaudière-Appalaches, Ferme Bourdages Tradition (Saint-Siméon-de-Bonaventure) dans la 
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région de la Gaspésie, Fraisebec (Sainte-Anne-des-Plaines) dans la région des Laurentides, 

Ferme D & M Sauriol (Laval) dans la région de Laval, Ferme Horticole Gagnon (Trois-Rivières) 

dans la région de la Mauricie, Ferme Gadbois (Saint-Barnabé Sud) et Damaco Produce (Saint-

Paul-d’Abbotsford) dans la région de la Montérégie-Est. Chacun des sites a été implanté dans un 

champ distinct. Pour les deux saisons du projet, un total de 25 sites a été étudié. 

 

Tous les sites étaient implantés avec le cultivar Seascape, variété de fraises à jours neutres la 

plus cultivée au Québec, hormis le site 9 avec le cultivar Monterey pour la saison 2014. Les 

fraisiers étaient cultivés sur un sol butté dont la surface était recouverte de paillis de 

polyéthylène noir. L’apport en eau par l’irrigation était effectué avec un système par goutte-à-

goutte. La régie de culture était celle de l’entreprise et sous sa responsabilité. Cette régie 

impliquait, d’ailleurs, la suppression des inflorescences au début de la saison afin de favoriser la 

reprise et la vigueur des fraisiers. Plusieurs éléments ayant trait à la régie de production sont 

différents entre les entreprises participantes (densité de plantation, largeur de la butte, nombre 

de rangs de fraisiers par butte, nombre et positionnement du tube de goutte-à-goutte, la régie 

d’irrigation, de fertilisation et phytosanitaire, calibre des plants). 
 

Caractérisation hebdomadaire des fraisiers et récolte des fruits 

Deux types de suivi ont été effectués afin de produire les prévisions de rendement. Le premier 

(Suivi 1) a été réalisé dans quatre champs et a été sous la responsabilité de l’équipe de l’IRDA. 
Ce suivi a été effectué pour 60 fraisiers qui étaient répartis dans 5 parcelles de 12 fraisiers 

chacune, dans un même champ et a commencé dès la fin de la suppression des inflorescences. 

Une fois par semaine, un décompte des fruits verts a été effectué sur ces plants. De plus, la 

récolte des fruits mûrs a été effectuée deux fois par semaine aux mêmes jours que le décompte 

des fruits verts. Chaque fruit a été pesé et classé individuellement comme vendable (six 

grammes et plus sans déformation d’origine biotique ou abiotique) ou rejet. Un filet a été 

déposé sur chacune des cinq parcelles afin d’éviter les pertes de fruits occasionnées par une 
récolte accidentelle de la part des employés de la ferme (clôture à chevreuil en polypropylène 

noir avec maille de 4,5 x 5 cm). 

 

Le second suivi (Suivi 2) était effectué pour les autres champs et commençait également dès la 

fin de la suppression des inflorescences. Ce dernier consistait, pour un champ précis, à compter 

hebdomadairement le nombre de fruits verts sur 60 plants choisis aléatoirement. La sélection 

aléatoire de ces plants était renouvelée pour chaque semaine. Ce décompte a été effectué 

normalement le même jour de chaque semaine et était sous la responsabilité de l’entreprise (12 
champs) ou de l’équipe de l’IRDA (8 champs). 
 

Les prévisions de rendements étaient réalisées grâce à des décomptes de fruits verts sur 60 

fraisiers pour chacun des champs. L’identification adéquate d’un fruit vert était donc 
primordiale pour assurer une précision maximale des résultats. Un fruit était considéré comme 
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vert dès qu’il avait l’apparence d’une fleur défraichie, ayant perdu au moins un pétale, et ce, 

jusqu’à ce qu’un fruit présente une coloration qui ne permet pas sa récolte. 

 

Production des prévisions de rendement 

Les valeurs des décomptes hebdomadaires de fruits verts sont introduites dans un système 

d’équations, obtenues à la suite d'un projet antérieur (Boivin, Deschênes et Bergeron. 2013). 

Lors de ce dernier, le paramètre démontrant la plus forte corrélation avec le nombre cumulatif 

de fruits rouges présents trois semaines plus tard était le nombre cumulatif de fruits verts 

présents sur un fraisier. Cette relation se décrit par l’équation suivante : 

 𝑦 = 0,0008𝑥2 + 0,4372𝑥 

 

y étant le nombre cumulatif de fruits rouges prévus par plant et x étant le nombre cumulatif de 

fruits verts dénombrés par plant. La valeur calculée avec la dernière équation est ensuite 

introduite dans deux nouvelles équations, l’une produisant une prévision optimiste : 

 𝑦 = 0,01𝑥2 + 13,262𝑥 + 0,498 

 

et l’autre conservatrice : 

 𝑦 = −0,0363𝑥2 + 11,904𝑥 + 5,0668 

 

dans lesquelles x correspond au nombre de fruits rouges cumulatifs par plant et y correspond au 

poids (g) cumulatif des fruits rouges récoltés par plant. L’équation optimiste provient des 
résultats de la saison 2013, caractérisée par de bons rendements, tandis que l’équation 
conservatrice provient des résultats de 2012, saison avec des rendements plus faibles 

occasionnés par des précipitations abondantes. À ce poids est soustraite la valeur du poids (g) 

cumulatif prévu des fruits rouges récoltés par plant de la prévision précédente afin d’obtenir le 
poids (g) prévu en fruits par plant. Cette dernière valeur est ensuite multipliée par la densité de 

plantation du champ (plants/ha) et converti en kilogramme pour retourner un rendement total 

(kg/ha) prévu trois semaines plus tard. Ces derniers peuvent ensuite être comparés aux 

rendements réels des entreprises (kg/ha), qui doivent inclure le poids des fruits rejetés. 

 

Résultats et discussions 

Pour tous les sites à l’étude lors des deux saisons du projet, chacune des prévisions a été 

comparée au rendement réel obtenu par le producteur pour la période correspondante. Afin 

d’évaluer lequel des modèles prévisionnels (optimiste ou conservateur) était le plus 

représentatif des rendements réels, l’erreur quadratique moyenne (EQM) a ainsi été mesurée. 

L’EQM se calcule par l’équation suivante : 
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𝐸𝑄𝑀 = √(∑(𝑎 − 𝑏)2) ∕ 𝑛 

 

où a et b sont respectivement le rendement prévu et le rendement réel pour chaque prévision 

et où n est le nombre de prévisions. L’écart moyen (%) entre les valeurs prévues et réelles a 

également été calculé afin d’apprécier facilement le degré de similitude entre ces dernières. Un 

coefficient de corrélation (r) a également été calculé pour décrire le pourcentage de variation 

des rendements réels expliqué par les prévisions optimistes et conservatrices. Deux sites sur les 

25 n’ont fourni aucun résultat, car les rendements réels des entreprises n’ont pas pu être 

obtenus. Quelques figures comparant les variations des rendements prévus et réels, observées 

pour la saison 2015, sont présentées à la fin de ce texte. Les rendements ne sont pas chiffrés 

afin de conserver la confidentialité des informations des entreprises concernées.  

 

Afin de déterminer quel modèle prévisionnel, optimiste ou conservateur, décrit le plus 

fidèlement les rendements réels, les résultats de l’EQM doivent être les plus faibles. Pour la 

saison 2014, les prévisions conservatrices ont été majoritairement plus efficaces pour décrire les 

rendements totaux réels, à raison de huit résultats sur dix. Les résultats observés lors de la 

saison 2015 laissent paraître une efficacité équivalente, comparativement à la saison 2014, 

entre les deux modèles prévisionnels. Cette différence peut s’expliquer par des rendements 
réels plus importants observés en 2015 sur la majorité des sites. Cette amélioration fait en sorte 

que les prévisions optimistes se rapprochent davantage des rendements réels pour cette saison. 

 

Les écarts moyens pour les saisons 2014 et 2015 ont fortement varié entre les différents 

champs. Effectivement, ces derniers se situent entre 21 et 127 % pour 2014 et entre 23 et 166 % 

pour 2015. Les valeurs extrêmes observées de 124, 127 et 166 % font référence à des sites où 

les rendements ont été grandement affectés par un enracinement insuffisant et par une forte 

pression de mauvaises herbes ainsi qu’une condition phytosanitaire influençant la productivité. 

Il est donc normal d’observer d’importants écarts pour cette situation. Outre ces dernières 
valeurs, les écarts moyens ont été moindres pour la saison 2015, comparativement à 2014. 

Cette observation permet d’affirmer qu’une efficacité supérieure des prévisions, quant à la 

similitude entre les rendements prévus et réels, a été obtenue pour la saison 2015. Encore une 

fois, cette observation peut s’expliquer par de meilleurs rendements en 2015. Pour la 

saison 2014, les plus faibles écarts sont observés sur les entreprises avec le potentiel de 

rendement le plus important. Étant donné les rendements supérieurs mesurés en 2015 pour 

presque toutes les entreprises participantes, aucune distinction claire entre les entreprises ne 

peut être avancée pour cette dernière saison. 

 

Pour les saisons 2014 et 2015 respectivement, 18 et 19 périodes (7 jours) comparant les 

rendements aux prévisions ont pu être établies. Les écarts tendent à être supérieurs lors des 

premières récoltes pour les deux saisons. Cette observation est explicable par des valeurs de 

rendements prévus trop importantes pour les valeurs réelles. Dans le même ordre d’idée, pour 
quelques sites, la première prévision de rendement est confrontée à une absence de récolte 
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trois semaines plus tard. Pour la saison 2014, les écarts sont importants jusqu’au 20 juillet (de 
l’ordre de 90 à 170 %), pour ensuite diminuer drastiquement (20 à 40 %). Les écarts moyens 

augmentent par la suite progressivement jusqu’au 14 septembre (100 à 180 %), pour diminuer 

de nouveau jusqu’aux dernières récoltes (40 à 110 %). Pour le début de la saison 2015, les écarts 

se situent entre 20 et 47 %, à l’exception des prévisions du 28 juin (35 à 182 %) et du 19 juillet 
(83 à 105 %). Ensuite, pour plus de deux mois (26 juillet au début octobre), l’efficacité des 
prévisions est maintenue ou améliorée (10 à 68 %). Comme en 2014, les écarts tendent à être 

plus élevés pour les dernières récoltes (22 à 145 %). Les tendances et valeurs décrites 

précédemment restent les mêmes malgré le retrait des valeurs correspondantes aux sites où 

des problématiques de maladies, de ravageurs et d’implantation ont été observées (données 
non présentées). 

 

Le coefficient de corrélation, tel que décrit précédemment, permet d’expliquer les variations de 
rendement. Autrement dit, plus la valeur de r est forte (valeur tend vers 1), plus le modèle 

prévisionnel présente les mêmes variations de rendement que les valeurs réelles. Les valeurs de 

r pour la saison 2014 se situent entre 0,33 et 0,91 ainsi qu’entre 0,32 et 0,92 pour les prévisions 

optimistes et conservatrices respectivement. Les valeurs pour la saison 2015 se situent entre 

0,62 et 0,97 avec les prévisions optimistes et entre 0,53 et 0,96 avec les prévisions 

conservatrices. Ces valeurs indiquent que les modèles prévisionnels ont réussi adéquatement, 

exception faite des sites 4 et 10, et de manière semblable, malgré les écarts entre les 

rendements prévus et réels plus élevés en 2014, à décrire les variations de rendement réel lors 

des deux saisons du projet. 

 

Conclusions 

Les deux modèles prévisionnels des rendements totaux évalués dans ce projet sont 

prometteurs. Effectivement, la similitude décrivant les variations de rendement réel et prévu 

permet d’apprécier la justesse des prévisions pour une majorité des sites. Ces similitudes se 

décrivent par des coefficients de corrélation forts. Les écarts, tels que décrits précédemment, 

sont en moyenne de l’ordre de 35 à 40 %, selon la saison. Les prévisions sont optimales dans les 

conditions idéales de cultures. Ainsi, les prévisions étaient plus adéquates en 2015, car les 

rendements produits étaient supérieurs à ceux de 2014 pour l’ensemble des entreprises. 
L’efficacité des prévisions est réduite lorsque des facteurs externes affectent le développement 

des fraisiers. Les conditions climatiques défavorables (grêle, pluies abondantes, températures 

froides, etc.), les ravageurs et maladies risquent d’affecter négativement les prévisions. Un 

chiffrier Excel, offert aux producteurs de fraises à jours neutres, permet de produire les 

prévisions de rendement de manière simple et rapide. L’utilisateur n’a qu’à y indiquer la densité 
de plantation (plants/ha) et le décompte hebdomadaire de fruits verts pour obtenir une 

prévision de rendement total optimiste et conservatrice. 

 

Un rapport final décrivant ce projet sera disponible au cours de l’année 2016. 
 



 
Prévoir les rendements en fraises 21 jours à l’avance (cv. Seascape) : validation et optimisation d’une méthode 
développée au Québec en contexte de production commerciale 

 
7 

 

Remerciements 

Les auteurs tiennent à remercier tous les producteurs de fraises qui ont participé au projet ainsi 

que le personnel de l’IRDA suivant : MM Stéphane Nadon et Jérémie Vallée pour la coordination 

des opérations terrains, Mme Michèle Grenier pour des conseils d’ordre statistique ainsi que 
tous les étudiants d’été qui ont participé aux nombreuses récoltes et à la saisie des données. Les 

remerciements s’adressent également à M Daniel Bergeron et Mme Stéphanie Tellier du 

MAPAQ pour l’aide à l’élaboration des protocoles et à la rédaction des rapports et finalement à 

la direction de l’APFFQ. 
 

Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation accordée en vertu du Programme d’appui financier aux regroupements et aux 
associations de producteurs désignés. 

  

Sources 

Bartczak, M., J. Lisiecka et M. Knaflewski. 2013. Correlation between selected parameters of 

planting material and strawberry yield. Folia Hort. 22(1), 9-12. 

 

Boivin, C., P. Deschênes et D. Bergeron. 2013. Developing a simple method to predict berry 

harvest volume for a given day-neutral strawberry production field. Final report submitted to 

CDAQ. IRDA. 

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/boivin-et-al-

2013_rr_predict_strawberry_harvest_volume.pdf 

 

Døving, A. 2004. Prediction of strawberry season and yield. Acta Hortic. 654, 325-332. 

 

Gee, G.W. et J.W. Bauder. 1986. Particle-size analysis. Dans A. Klute (éd.), Methods of soil 

analysis (Section 1, 2e Édition, Monographie No 9, p. 383-411). Madison, WI: ASA. 

 

Le Mière, P., P. Hadley, J. Darby et N.H. Battey. 1997. Prediction of cropping in june-bearing 

strawberries. Acta Hortic. 439, 475-476. 

 

López, A., C. Pérez, A. Arias, J. Palanco, A. Gómez, M. Torres et M. Rodríguez. 2014. Strawberry 

fruit yield forecast based on Montecarlo methodology and artificial vision. Acta Hortic. 1049, 

551-552. 

 

MacKenzie, S.J. et C.K. Chandler. 2009. A Method to Predict Weekly Strawberry Fruit Yields from 

Extended Season Production Systems. Agron J. 101(2), 278-287. 

 

 

http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/boivin-et-al-2013_rr_predict_strawberry_harvest_volume.pdf
http://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/boivin-et-al-2013_rr_predict_strawberry_harvest_volume.pdf


 
Prévoir les rendements en fraises 21 jours à l’avance (cv. Seascape) : validation et optimisation d’une méthode 
développée au Québec en contexte de production commerciale 

 
8 

 

 
Figure 1. Site 13 (2015) 

 
Figure 2. Site 18 (2015) 
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Figure 3. Site 19 (2015) 

 
Figure 4. Site 24 (2015) 

 


