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Image 1 : Couvertures flottantes chez Jardinage Côté 
Crédit photo: Marc Poirier, agr. 

Utilisation d’une couverture flottante à l’automne pour augmenter le 
rendement des fraisiers en rangs nattés 

 
 

1. Introduction 

 
La couverture flottante déployée à l’automne sur les plants de fraisiers est une technique exclusive à la 
plasticulture actuellement. Elle sert essentiellement à rallonger la période d’initiation florale des fraisiers 
implantés en multicellules pour obtenir de meilleurs rendements la saison suivante. La couverture flottante sert 
aussi de protection hivernale durant tout l’hiver pour les plants de fraisiers sur lesquels elle est déployée. Il 
apparaît aujourd’hui intéressant d’utiliser cet outil pour rallonger la période d’initiation florale des plants-filles 
qui ont été mis en place grâce à l’implantation standard de fraisiers, technique dite en rangs nattés. 
 
 
Dans les régions de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Mauricie, de nombreuses entreprises cultivent le 
fraisier en rangs nattés, sur de petites et moyennes superficies. Considérant l’intérêt économique et 
commercial des producteurs pour ce système de culture, l’objectif du projet consiste à maximiser le rendement 
potentiel, particulièrement des plants-filles, en prolongeant l’initiation florale à l’automne avec une couverture 
flottante dans un champ en implantation.  À noter que des données préliminaires, prises en 2014-2015 en 
Estrie, ont semblé montrer un impact positif sur le nombre de couronnes par plant-fille.  
 
 
Par contre, l’utilisation de couverture flottante à 
l’automne pourrait nuire au niveau de 
l’acclimatation des fraisiers au froid durant 
l’automne. Selon le Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
(CTIFL), en France, les fraisiers devraient 
cumuler plus de 1 000heures de degrés-froid, 
dans l’intervalle de température de -2,0°C et 
6,5°C, pour maximiser leur acclimatation à 
l’hiver1. Or, l’augmentation des températures 
sous les couvertures flottantes pourrait limiter de 
façon significative ce processus. Pour réduire les 
pertes par le gel hivernal, la réalisation du projet 
permettra également de comparer deux 
scénarios pour acclimater les plants au froid 
avant le paillage. Les résultats recueillis par la 
réalisation de ce projet pourront être utilisés 
dans la gestion des couvertures flottantes en 
plasticulture. 
 
 
L’objectif du projet est d’offrir une avenue peu coûteuse pour améliorer la performance du système de culture 
en rangs nattés aux producteurs de fraises. La comparaison des données recueillies suite au projet permettra 
de compiler également de l’information liée à l’utilisation des couvertures flottantes pour optimiser leur 
utilisation sans augmenter les risques de gel hivernal. Ces données seront également utiles aux producteurs 
en plasticulture.  

                                                 
1Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (1992). La culture du fraisier sur substrat. Paris : Edition CTIFL, 165 p. 
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2. Matériel et Méthodes 

 
Dispositif expérimental et paramètres mesurés : 
 
Deux sites ont été mis en place pour les régions du Centre-du-Québec, de l’Estrie et de la Mauricie, pour un 
total de six sites. Les entreprises participantes sont : 
 

- Les Cultures de Chez Nous, Sainte-Brigitte-des-Saults, Centre-du-Québec (2016, 2017 et 2018); 
- Jardinage Côté, Victoriaville, Centre-du-Québec (2016); 
- Ferme Au Pré Bleu S.E.N.C., Ascot Corner, Estrie (2016 et 2017); 
- Ferme St-Élie, Sherbrooke, Estrie (2016, 2017 et 2018); 
- Ferme Horticole Gagnon, Trois-Rivières, Mauricie (2016, 2017 et 2018); 
- Les Jardins H Dugré & fils inc., Trois-Rivières, Mauricie (2016 et 2017). 

 
Pour chacun des sites, des dispositifs expérimentaux en blocs aléatoires complets ont été mis en place dans 
des fraisières en implantation, en 2016 et en 2017. Chaque traitement était formé de 7 rangées de fraisiers par 
100 mètres de long, répétés trois fois. Les schémas des dispositifs sont en annexe. Les traitements comparés 
sont : 
 

- T0:Sans couverture flottante avant le paillage (Témoin); 
- T1:Aveccouverture flottante durant 4 semaines, avec période d’acclimatation avant le paillage; 
- T2:Avec couverture flottante durant 7 semaines, sans période d’acclimatation avant le paillage. 

 
 
En 2016, sur deux sites, les traitements T1 et T2 n’ont pas pu être réalisés, car les producteurs voulaient 
pailler rapidement et ne pouvaient pas laisser les couvertures flottantes sur les parcelles. Les plants n’ont donc 
pas été sous les couvertures le même nombre de semaines ou bien n’ont pas eu de période d’acclimatation. 
En 2017, une entreprise du Centre-du-Québec et une en Mauricie n’ont pas participés au projet. Voici les 
dates de poses et de retrait des couvertures flottantes selon les sites : 
 
 

Tableau 1 : Date de pose, de retrait et de paillage en fonction des sites 
Année Région Site Pose Retrait T1 Retrait T2 Paillage 

2016 

Centre-du-Québec 
#1 12 oct. 2 nov. 28 nov. 5 déc. 
#2 13 oct. 31 oct. 31 oct. 1 nov. 

Mauricie 
#1 12 oct. 1 nov. 15 nov. 30 nov. 
#2 12 oct. 23oct. 23oct. 31 oct. 

Estrie 
#1 11 oct. 1 nov. 11 nov. 12 nov. 

#2 7 oct. 1 nov. 28 nov. 3 déc. 

2017 

Centre-du-Québec #1 11 oct. 8 nov. 21 nov. 30 nov. 

Mauricie #1 4 oct. 25 oct. 8 nov. 9 nov. 

Estrie 
#1 11 oct. 1 nov. 8 nov. 10 nov. 

#2 10 oct. 1 nov. 17 nov. 23 nov. 
 
 
Les cultivars présents dans les différentes plantations étaient différents, soit le cultivar Jewel pour trois sites et 
le cultivar Valley Sunset pour les trois autres. Les parcelles ont été implantées dans des zones favorables à la 
croissance. À la fin de la saison, les plants étaient vigoureux dans toutes les régions, permettant d’éliminer les 
effets confondants tels que des dommages d’herbicides ou la présence de maladies. 
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Les couvertures flottantes ont été déployées à l’automne suite au premier gel. Le premier gel constitue le 
signal pour activer les plants de façon irréversible dans le processus de l’aoûtement. La présence de la 
couverture flottante protège les fraisiers des gels suivants, afin de ne pas arrêter l’initiation florale. Les 
couvertures ont été retirées selon les paramètres des traitements. Ensuite, tous les fraisiers ont été recouverts 
d’une couche de paille pour l’hiver. 
 
Le projet sera réalisé sur trois ans pour être en mesure de valider les effets de la couverture flottante et de 
comparer les risques de dommages hivernaux sur toute la durée du cycle de production.  
 
 
Paramètres mesurés : 
 
Dans les trois régions, les paramètres mesurés durant toute la durée du projet sont: 
 

Tableau 2 : Paramètres mesurés selon les années du projet 

Paramètres mesurés 2016 2017 2018 
Niveau de sucre dans les couronnes X X  
Température sous les couvertures X X  

Qualité de l’hivernement  X X 
Nombre d’hampes florales par plant  X X 

Rendement  X X 
Calibre des fruits   X X 

 
 
Niveau de sucre dans les couronnes 
 
Pour mesurer la qualité d’acclimatation des fraisiers pour les différents 
traitements, le niveau de sucre dans les couronnes des fraisiers a été 
mesuré à toutes les deux semaines à l’aide d’un réfractomètre donnant le 
taux de Brix (0°B - 30°B). Pour ce faire, 3 couronnes de plants-filles aux 
deux semaines, par unité expérimentale, ont été écrasées à l’aide d’un 
presse-ail pour déposer la sève sur le réfractomètre. Les pétioles et les 
racines ont été préalablement coupés pour permettre la lecture. Ce suivi a 
été réalisé du début septembre jusqu’au paillage. Un niveau élevé de sucre 
dans les couronnes favorise un meilleur hivernement des fraisiers. 
 
Des enregistreurs de données (HOBO, Onset) ont été installés sur chaque 
site pour mesurer la température ambiante et la température sous les 
couvertures flottantes au moment de la pose. Les données enregistrées ont 
été recueillies à l’automne 2016 et l’automne 2017. 
 
 
Qualité de l’hivernement 

 
Au printemps 2017, la qualité de l’hivernement a été évaluée par 
l’observation de la couleur de la couronne de 5 plants par unité 
expérimentale, prélevés au hasard, pour un total de15 plants/traitement. La 
couronne a été coupée longitudinalement pour en observer la coloration. Chaque fraisier a été noté selon la 
cote de sévérité du gel provenant de la charte d’évaluation du guide d’identification des désordres des fraisiers 
du CRAAQ2, tel qu’indiqué par l’image 3. 

                                                 
2
Lambert, Liette, agr. (2007). Carences, désordres et problèmes de phytotoxicité du Fraisier, du Framboisier, et du Bleuetier. 

Québec : Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, 210 p. 

Image 2: Couronne avant la 
mesure au réfractomètre 
Crédit photo : Marc Poirier, agr. 
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Nombre d’hampes florales par plant, rendement et calibre 
 
Au début juin 2017 et 2018, 30 plants par parcelle ont été choisis aléatoirement pour y dénombrer les hampes 
florales. Ce paramètre permet de prévoir le potentiel de production des plants. Il est toutefois nécessaire de 
cueillir des fruits pour évaluer le rendement et le calibre. Pour ce faire, six sections d’un mètre de long ont été 
identifiées dans chacune des parcelles. Des filets ont aussi été installés au-dessus des sections pour 
empêcher les autocueilleurs ou les employés des entreprises de récolter les fruits s’y trouvant. À l’intérieur de 
ces sections, tous les fruits sont récoltés et pesés par les équipes des régions respectives. Les récoltes ont 
commencées dès que les fruits étaient mûrs et se sont poursuivies aux 2 à 3 jours jusqu’à ce que tous les 
fruits soient récoltés. Le calibre a été déterminé en divisant le nombre de fruits total récolté à chacune des 
dates par le poids de ceux-ci. 
 
Durant toute la durée du projet, les parcelles ont été entretenues par chaque entreprise. En 2016, la mise en 
place et le suivi de la vigueur des plants ont été assurés par les conseillers régionaux du MAPAQ. Dans la 
région de l’Estrie, des conseillers du Club agroenvironnemental de l’Estrie s’impliquent conjointement à 
l’équipe du MAPAQ dans l’évaluation des hampes florales, du rendement et du calibre. 
 
Des analyses statistiques seront réalisées sur l’ensemble des données recueillies. Finalement, une analyse 
technico-économique sera réalisée pour évaluer la rentabilité du système expérimenté.  

Image 3 : Indice de la qualité de l'hivernement, CRAAQ 
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Figure 1 : Nombre de plants de fraisiers en fonction de l'indice de gel et des traitements 
pour les deux années du projet 

3. Résultats 

 
Qualité de l’hivernement 
 
L’utilisation de couvertures flottantes n’a pas nui ou aidé à la qualité de l’hivernement des plants de fraises 
pour les deux années du projet (Test exact de Fisher;2017 : p = 0,8851; 2018 : p = 0,9264). En 2017, la 
qualité de l’hivernement a été excellente dans toutes les entreprises, où la majorité des plants étaient soit sans 
dommage de gel (Indice 4) ou très peu de dommages (Indice 3), comme le démontre la figure 1. Des figures 
supplémentaires sont présentées à l’Annexe 2. 

 
 
Nombre d’hampes florales par plant 
 
La figure 2 montre le nombre d’hampes florales par plant et le nombre de fruits par plant avant la récolte. 
Ceux-ci démontre bien les résultats, où aucune différence significative a été observé pour l’augmentation du 
nombre d’hampe florale par plant avec l’utilisation des couvertures flottantes (Régression de 
Poisson;2017 :X2 = 2,620, ddl = 2, valeur de p = 0,2699; 2018 :X2 = 1,240, ddl = 2, valeur de p = 0,5379). 
 
Toutefois, lors de l’évaluation du nombre de fleurs, ou de fruits, avant la récolte, des résultats différents entre 
les deux années de prise de mesures a été observés. En 2017, le nombre de fruits est significativement 
supérieur lors de l’utilisation de la couverture avec une période d’acclimatation (T1) comparativement au 
témoin (T0)(Régression de Poisson;X2 = 10,150, ddl = 2, valeur de p = 0,0062).Cependant, en 2018, aucune 
différence significative n’a été observée (Régression de Poisson;X2 = 5,080, ddl = 2, valeur de p = 
0,0790).Les couvertures flottantes ne semblent donc pas augmenter ou diminuer le nombre d’hampe par plant 
et le nombre de fleurs. 
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Figure 2 : Nombre d'hampes florales (haut) et nombre de fruits (bas) en fonction des 
entreprises, des traitements et par année 
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Figure 3 : Nombre de fruits récolté (haut) et rendement (bas) en fonction des traitements, des entreprises et de 
l'année 

Rendement et calibre des fruits 
 
L’analyse du rendement c’est fait avec le nombre total de fruits cueillis et en convertissant la masse des fruits 
cueillis en kilogramme par hectare selon la densité de plantation de chacune des entreprises. Pour le nombre 
de fruits, aucune différence significative n’a été observé en 2017 entre les traitements, mais en 2018 une 
augmentation du nombre de fruit cueillis avec les couvertures flottantes a été observé comparativement au 
témoin sans couverture (Régression de Poisson; 2017 : X2 = 5,6, ddl = 2, valeur de p = 0,0614; 2018 : X2 
=105,7, valeur de p < 0,0001). Toutefois, cette augmentation n’a pas permis d’augmenter le rendement total, 
et ce pour les deux années du projet (Test de Friedman; 2017 : X2 = 1,2, ddl=2, valeur de p = 0,5488; 2018 : 
X2 = 2, ddl=2, valeur de p = 0,3679). 
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La diminution du calibre dans le temps ne semble pas changer selon les traitements. De plus, le pourcentage 
de fruits selon les catégories suivantes : 1- Plus de 10 grammes; 2- Entre 7 et 10 grammes; 3- Moins de 7 
grammes. ; ne semblent pas différents d’un traitement à l’autre, mais entre les régions cette répartition change 
beaucoup. Étant donné que la récolte des fruits n’était effectuée par les mêmes équipes, il se peut que cela 
explique cette différence. La figure 4 démontre bien ces résultats. 

 
  

Figure 5: Calibre des fruits en fonction de la récolte, des entreprises, des traitements et de l'année 

Figure 4 : Calibre dans le temps (haut) et répartition de la grosseur des fruits (bas) selon les traitements, les 
entreprises et les années 
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Il semble toutefois que l’utilisation d’une couverture flottante sans acclimatation avant le paillage ait devancé la 
récolte pour deux des régions participantes, soit le Centre-du-Québec et l’Estrie. La figure 5 montre la 
fréquence de la récolte de fruits ainsi que la dispersion par quartile.  

Figure 6 : Densité et répartition du nombre de fruits récoltés dans le temps, par traitement et par entreprise 
pour l'année 2017 (haut) et 2018 (bas) 
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Taux de Brix 
 
Le taux de Brix en 2017 a été évalué en comparant les dernières valeurs de Brix mesurées, soit au retrait de la 
deuxième couverture flottante. De plus, le taux de Brix à l’installation des couvertures flottantes a été utilisé 
comme covariable. Suite à ces analyses, aucune différence significative n’a été observée entre les traitements 
(ANCOVA; F(2, 100) = 1,505; valeur de p = 0,227). D’ailleurs, la Figure 7 ne présente pas de signe permettant 
de croire que les couvertures flottantes augmenteraient ou diminueraient le taux de sucre dans les plants de 
fraises. En effet, le taux de Brix variait grandement à chaque prise de mesure. 

 
 

Figure 7 : Taux de Brix en fonction du temps, par traitements et par entreprises  
pour l'année 2016 (haut) et 2017 (bas) 
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Température 
 
L’utilisation de couvertures flottantes diminue le nombre d’heure entre 6,5°C et -2°C par rapport au témoin 
(ANOVA; F(1, 6787) = 30,7; valeur de p < 0,0001). En effet, les plants sous les couvertures flottantes ont en 
moyenne 237,5 heures dans cet intervalle de température, contre 349,5 heures sans couvertures flottantes. 
Cependant, sur le même intervalle, l’utilisation des couvertures flottantes a permis de diminuer les 
températures pouvant affecter les plants de fraises, soit en dessous de -2°C (ANOVA; F(1, 6787) = 10,34; valeur 
de p < 0,0001). Avec les couvertures flottantes, seulement 12 incidences de température en dessous de -2°C 
ont été observées et sur une entreprise seulement, les autres n’en ont pas eu. Pour les plants sans 
couvertures flottantes, une moyenne de 69 heures sous -2°C a été observé chez les entreprises. La Figure 9 
en Annexe 2 permet de bien visualiser les températures selon les entreprises participantes. Les couvertures 
flottantes pourraient donc permettre aux plants de fraises de subir moins de dégâts de gel, mais aucune 
différence à ce niveau n’a été observée cette année. Il sera intéressant de voir les résultats de dégâts de gel 
l’année prochaine. 

4. Conclusion 

 
L’ajout de couverture flottante ne diminue pas l’incidence des dégâts de gel, n’augmentent pas le nombre 
d’hampes florales, ni le rendement des plants. Le nombre de fruits selon leur grosseur n’est pas différent non 
plus d’un traitement à l’autre. Le taux de Brix à l’intérieur des couronnes des fraisiers n’a toujours pas changé 
selon les traitements. 
 
Toutefois, pour la Valley Sunset, il semble que l’utilisation de couvertures ait diminué le calibre des fruits. 
Cependant, l’utilisation de couvertures et sans acclimatation des plants permettrait de devancer la production 
des plants, comme constaté pour les régions du Centre-du-Québec et de l’Estrie. Finalement, les couvertures 
flottantes diminuent le nombre de degrés-froid cumulé avant le paillage, mais diminuent également le nombre 
d’incidences où les températures causeraient des dégâts de gel. 
 
La saison 2018 permettra de valider les résultats observés cette année. À la suite de ce projet, les conseillers 
pourront mieux accompagner les producteurs de fraises en rangs nattés sur l’utilisation des couvertures 
flottantes et leur permettre d’être au fait des avantages et désavantages quant à son utilisation. 
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Annexe 1 – Plan des parcelles 2016-2017 

 
Image 4: Plan des différents traitements réalisé chez Ferme H. Dugré& fils inc. 
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Image 5: Plan des différents traitements réalisés chez Ferme horticole Gagnon inc. 
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Image 6: Plan des différents traitements réaliséschez Cultures de Chez Nous inc. 
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Image 7: Plan des différents traitements réalisés chez Jardinage Côté 
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Image 8: Plan des différents traitements réalisés chez Ferme St-Élie 
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Image 9: Plan des différents traitements réalisés chez Ferme Au Pré Bleu senc. 
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Annexe 2 – Figures supplémentaires 

 

Figure 8 : Température en fonction de la date, des entreprises et des traitements pour l’année 2017 


