
 
 

ANNEXE VI : VALIDATION ET OPTIMISATION D’UNE MÉTHODE PERMETTANT DE PRÉVOIR LES 
RENDEMENTS EN FRUITS DANS UN CHAMP DE FRAISIERS À JOURS NEUTRES – RÉSUMÉ DE LA 

SAISON 2014 

Par Carl Boivin et Paul Deschênes, IRDA 

 

 

Problématique 

Les principales chaînes de distribution alimentaire présentes sur le marché québécois 

s’approvisionnent essentiellement avec des fraises produites aux États-Unis et au Mexique. 

Toutefois, durant la saison estivale, ces chaînes favorisent les fraises produites au Québec. La 

mise en marché des fraises québécoises demeure tout de même difficile. En effet, sur une base 

hebdomadaire, les producteurs doivent garantir aux chaînes le volume de fruits qui sera récolté 

trois semaines plus tard. Une équipe de l'IRDA en collaboration avec le MAPAQ de la DRCN 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 pour le cultivar Seascape (Boivin, 

Deschênes et Bergeron. 2014). Cependant, la méthodologie devait être validée à plus grande 

échelle et optimisée pour être performante dans diverses conditions climatiques, de sol et de 

régies de culture. De plus, l’occasion était idéale pour vérifier le potentiel d’utilisation de la 

méthode avec le cultivar Monterey. Cette méthode a donc été testée en 2014 dans 11 champs 

(10 du cultivar Seascape et 1 du cultivar Monterey) chez 8 entreprises spécialisées dans la 

production commerciale de fraises à jours neutres, réparties dans plusieurs régions du Québec. 

 

Objectif 

Le projet vise ainsi à améliorer la rentabilité et la capacité concurrentielle du secteur de la fraise 

en améliorant la mise en marché des fraises par l'optimisation d’une méthode de prévision des 

volumes de fruits qui seront récoltés. 

 

Méthodologie 

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

été réalisé dans deux champs, soient les numéros 11 et 12 (figures 1 et 2) et a été sous la 

responsabilité de l’équipe de l’IRDA. Ce suivi a été effectué avec 5 parcelles de 12 fraisiers dans 
un même champ et a débuté 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. Chacun des fruits a été pesé et 

classé individuellement, soit  comme vendable (six grammes et plus sans déformation biotique 

et abiotique) ou comme rejet. Un filet en polypropylène noir entourait chacune des cinq



 

parcelles afin d’éviter que les fruits soient récoltés accidentellement par les cueilleurs qui sont 

employés par l’entreprise. Le second suivi était effectué pour les neuf autres champs et débutait 

également dès la fin de la suppression des inflorescences. Ce dernier consistait, pour un champ 

précis, à compter le nombre de fruits verts sur 60 fraisiers choisis aléatoirement. Ce décompte a 

été effectué normalement le même jour de chaque semaine et a été sous la responsabilité de 

l’entreprise (cinq champs) ou de l’équipe de l’IRDA (quatre champs). 

 

Les prévisions de rendements étaient réalisées grâce aux décomptes hebdomadaires, et ce, pour 

chacun des champs. La reconnaissance adéquate d’un fruit vert était donc primordiale pour 

assurer une précision maximale des prévisions. Un fruit vert était considéré comme tel dès 

qu’une fleur avait perdu au moins un pétale, et ce, jusqu’à ce qu’un fruit présente une 

coloration qui ne permet pas qu’il soit récolté. Le nombre de fruits verts issu des décomptes 

hebdomadaires a été introduit dans un système d’équations, obtenues suite à un projet 
antérieur (Boivin, Deschênes et Bergeron. 2013). Des prévisions de rendements totaux, qualifiés 

de conservateurs et d’optimistes, étaient alors obtenues et correspondaient aux rendements qui 

seraient obtenus trois semaines plus tard. Ces derniers étaient ensuite comparés aux 

rendements obtenus sur chacune des entreprises. 

 

Résultats 

Comme mentionné précédemment, deux types de prévisions ont été générées, soient 

optimistes et conservatrices, les premières anticipant des rendements plus importants que les 

secondes. La comparaison entre les prévisions et les rendements est présentée pour des 

périodes d’une semaine. 

 

Les prévisions obtenues pour les champs numéros 11 et 12 (figures 1 et 2) avec le premier suivi 

ont été très performantes, tant en ce qui a trait aux variations des rendements qu’à leurs 

valeurs de prévision de ces derniers. Ces prévisions sont exprimées en grammes/plant (g/plant) 

et sont comparées aux rendements totaux, exprimées avec les mêmes unités. Ces résultats 

démontrent l’efficacité des prévisions de rendement. Les écarts moyens entre les valeurs 

prévues optimistes et réelles sont de 37 et 28 % pour les champs numéros 11 et 12 

respectivement. De manière générale, les prévisions mesurées avec le second suivi ont 

démontré une affinité moyenne à très forte face aux variations des rendements totaux mesurés1 

à la saison 2014. Quelques résultats peuvent être observés aux figures 3 et 4. Pour les champs 

démontrant des relations significatives entre les prévisions et les rendements réels, les 

prévisions ont été en mesure de cibler les périodes de récoltes de fruits maximales. La justesse 

de cette situation est légèrement moindre pour le champ numéro 2 (figure 3). Toutefois, les 

variations de rendements du 8 au 29 août dans ce dernier champ ont été reproduites avec les 

prévisions de rendement. Cette observation démontre le potentiel de reproduction des 

variations de rendements au cours d’une même saison. 
                                                           
1
 Les rendements ne sont pas chiffrés afin de conserver la confidentialité des informations des entreprises 

concernées. 



 

Afin d’évaluer l’efficacité des prévisions de rendement produites, les écarts entre les valeurs 
réelles et prévues ont été calculés. Les écarts moyens pour la saison 2014 ont fortement varié 

entre les différents champs. Effectivement, ces dernières se situent entre 20 et 75 %. Les 

variations pour chacun des champs ont été mesurées avec les prévisions les plus efficaces issues 

soit de modèle optimiste ou conservateur. Les variations les plus faibles ont été observées pour 

les champs numéros 3, 5, 8, 11 et 12, correspondant aux valeurs respectives de 21, 51, 32, 37 et 

28 %. Ces résultats sont obtenus en ne considérant pas, pour certains champs, la première 

valeur de prévision. En effet, la première prévision de rendement mesurée avec le second suivi 

s’éloigne souvent de la valeur réelle. La justesse des prévisions est donc évaluée à son plein 
potentiel lorsque cette donnée n’est pas considérée. 
 

Les prévisions sont construites en fonction d’un nombre de fruits verts, elles font donc 

nécessairement référence à un rendement de production incluant les fruits qui seront rejetés 

(rendement total). L’évaluation de ces volumes de fruits est difficile en contexte de production 
commerciale. Quelques entreprises n’ont pas été en mesure de communiquer ces 

renseignements. La justesse de la valeur du rendement total est cependant essentielle afin 

d’évaluer si les valeurs de prévisions sont adéquates. La forte similitude entre les prévisions et 

les rendements totaux réels des champs numéros 11 et 12 s’explique par la performance de la 

méthode, mais ne pourrait pas être mesurée si l’efficacité à évaluer les volumes de fruits rejetés 

n’était pas au rendez-vous. 

 

Les prévisions ayant trait au champ cultivé en Monterey semblent comparables aux prévisions 

des champs cultivés en Seascape. Les résultats obtenus pour la saison 2014 laissent croire que 

cet outil pourrait s’utiliser avec ce cultivar. Cependant, l’année 2015 sera importante afin 
d’évaluer la reproductibilité de ces résultats. 

 

Un tournant dans l’efficacité des prévisions, se produisant dans les environs du 10 août, 
correspond à une baisse marquée des températures de l’air, occasionnée par d’importants 
épisodes de pluie sur presque la totalité des champs à l’étude. Les variations de température et 

les épisodes de pluie, pour un des champs à l’étude, sont présentés à la figure 5. Ce facteur 

climatique pourrait mettre en lumière une des limites du présent outil. Malgré une probable 

sensibilité de l’outil aux conditions climatiques antérieures au décompte de fruits en cours, 

l’outil ne peut pas considérer les conditions qui affecteront les rendements pour la période post 

décompte. L’outil prévisionnel des rendements mis en place a été construit pour être 

fonctionnel avec des indicateurs culturaux facilement mesurables et observables par les 

utilisateurs. 

 

Conclusion 

Les résultats obtenus pour la saison 2014 démontrent l’efficacité de la méthode testée. 

Effectivement, pour la majorité des champs, les prévisions sont performantes pour anticiper les 

variations de rendement. Ainsi, les pics et les creux de production peuvent être généralement 



 

très bien prévus trois semaines à l’avance. Toutefois, pour améliorer la précision des prévisions, 
certaines mesures, telles que l’évaluation des rendements totaux, qui est difficile à évaluer, 

devront être raffinées. Concernant le cultivar Monterey, il est présentement prématuré 

d’affirmer que cette méthode y est applicable. Toutefois, les observations démontrent de fortes 
similitudes avec les résultats du cultivar Seascape. Le projet se poursuivra en 2015. 

L’applicabilité de cette méthode pour le cultivar Monterey et l’évaluation de l’effet du nombre 
de fraisiers considérés pour le décompte des fruits verts sur la précision des prévisions feront 

partie de nos réflexions dans les prochains mois. 
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Figure 1. Champ 11 (Suivi 1): Prévisions et rendements totaux réels (g/plant) hebdomadaires. 
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Figure 2. Champ 12 (Suivi 1): Prévisions et rendements totaux réels (g/plant) hebdomadaires. 

 

Figure 3. Champ 2 (Suivi 2): Prévisions et rendements totaux réels (kg/ha) hebdomadaires. 



 

 

Figure 4. Champ 5 (Suivi 2): Prévisions totales et rendements vendables réels (kg/ha) hebdomadaires. 

 

Figure 5. Conditions climatiques 2014. 


