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QUI NOUS SOMMES 

 

Fondé en 2012, l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN), situé au campus d’Edmundston, est un 

centre de recherche issue d’un partenariat entre quatre industriels, l’Université de Moncton, le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada.  

La création de l’IRFN s’est réalisée dans le but d’effectuer de la recherche appliquée pour améliorer les 

connaissances en aménagement de la forêt feuillue. 

NOTRE MISSION 

 

L’IRFN a pour mission de favoriser le développement viable de la ressource feuillue et d’appuyer, par des activités 

de recherche appliquée, le développement optimal de nos forêts feuillues pour le bénéfice des entreprises et des 

organismes qui œuvrent en sa mise en valeur et son exploitation. 

L’Institut a donc pour mandat d’effectuer des recherches appliquées sur les feuillus nordiques afin de fournir à 

l’industrie et aux autres exploitants des connaissances utilisables sur leur croissance et leur durabilité. 

L'INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES FEUILLUS NORDIQUES A POUR OBJECTIFS DE : 

 

Développer une meilleure connaissance de la ressource feuillue au Nouveau-Brunswick en :  

 Créant une méthodologie d'inventaire sur le plan qualitatif autant que quantitatif; 

 Modélisant la croissance et le rendement selon divers scénarios d'aménagement. 

Développer une sylviculture favorisant le rendement durable des espèces recherchées par :  

 Une revue de littérature de ce qui est déjà connu ailleurs; 

 L'expérimentation de nouvelles approches. 

Créer des techniques d'aménagement et de récolte favorisant la croissance en volume et en valeur de la 

ressource feuillue existante et future. 

Influencer la politique forestière en s'inspirant des résultats de recherche de l'IRFN; 

Assurer le transfert des connaissances et des résultats vers l'industrie par :  

 La collaboration sur le terrain grâce à la mise en place de projets de recherche sur les terres des 

industriels; 

 La production et la diffusion récurrente et régulière de fiches d'information techniques et rapports 

techniques rendant accessibles les résultats préliminaires des recherches en cours; 

 L'organisation de sessions d'information et conférences à l'intention des acteurs du milieu de la foresterie; 

 La diffusion de la recherche dans des forums scientifiques (colloques, revues, etc.). 



 

 

NOS PRINCIPES  

 

Afin de réaliser sa mission et son mandat, l’IRFN souhaite favoriser et stimuler la recherche réalisée en 

collaboration avec différents partenaires (voir section 10.2.  Partenaires de recherche). Pour ce faire, l’IRFN s’est 

doté des principes suivants : 

Gérer l’Institut comme une entreprise 

 Mener les activités conformément aux normes les plus rigoureuses 

 Accorder la priorité aux clients 

 Les échéanciers doivent être respectés en tout temps 

 Mobiliser les fonds de sources externes  

 Être transparent et  faire activement participer  nos partenaires de recherche et de financement 

 

L’Institut doit  être un modèle d’efficacité 

 Promouvoir un environnement de travail visible où les individus sont redevables et responsables de leurs 

contributions  

 Fournir de la main-d’œuvre et des ressources pour attirer des projets de  l’extérieur 

 Réseauter avec les  organismes de recherche existants 

 Adopter les  méthodes et les normes existantes 

 

Mobiliser  et transférer les connaissances de façon efficace 

 Communiquer les résultats rapidement et encourager le transfert des connaissances 

 Les expériences, les dispositifs de recherche et les renseignements doivent être recueillis et maintenus 

afin d’encourager l’utilisation future et le partage des données 

 Établir et maintenir des sites de démonstration 

 

Nos partenaires industriels   

 

 

Nos partenaires  financiers 

         



 

 

Mot du président 

Bonjour, 

J’ai le plaisir de vous présenter le premier rapport annuel de l’Institut de 

recherche sur les feuillus nordiques. 

Depuis l’annonce de sa création par le premier ministre du Canada, le très 

honorable  Stephen Harper, et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, 

l’honorable David Alward, le 11 mai 2012, l’Institut s’est rapidement imposé 

comme un acteur de premier plan dans le domaine de la recherche 

appliquée sur la ressource feuillue nordique. En font foi les nombreuses 

activités de recherche et de diffusion des connaissances qui ont ponctué sa 

première année d’existence. 

Issu d’un bel exemple de partenariat entre quatre entreprises forestières, deux gouvernements et une université, 

l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques répond à un besoin pressant de meilleures connaissances sur la 

ressource feuillue, son développement et sa mise en valeur. Celle-ci constitue une richesse inestimable pour le 

Nouveau-Brunswick et l’Est canadien.  

Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens à remercier les gouvernements du Canada et du 

Nouveau-Brunswick qui ont permis la création de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques, reconnaissant 

par là tout le potentiel de la ressource feuillue dans le développement de l’économie forestière.  

Je me fais également le porte-parole des membres du conseil d’administration pour remercier le vice-recteur 

sortant du campus d’Edmundston, Paul Albert, pour avoir habilement présidé au lancement des activités de 

l’Institut, ainsi que pour saluer l’excellent travail du directeur de l’Institut, Gaetan Pelletier, et de toute son équipe, et 

les remercier pour leur engagement exceptionnel dans cette belle entreprise.  

Le président du conseil d’administration, 

Jacques Paul Couturier 
Vice-recteur 
Université de Moncton, campus d’Edmundston  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mot du directeur 

Aujourd’hui, je ne peux être plus fier des résultats de nos premiers mois 

d’existence. Ces premiers pas faits par l’IRFN ne furent pas toujours faciles, 

mais tous les défis furent surmontés avec brio. Le secret de cette réussite 

est sans aucun doute l’appui de nos partenaires financiers, le partenariat 

avec le personnel de l’Université de Moncton et plus particulièrement le 

travail des gens qualifiés et passionnés qui font et ont fait partie de l’équipe 

de l’IRFN. 

Depuis ces débuts, l’Institut a embauché plus de 25 personnes, que ce soit à 

temps plein, à temps partiel ou sous forme de contrat. Je tiens donc à 

remercier tous ces gens du fond du cœur pour leur excellent travail, sans 

eux, l’IRFN ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui : fier de ses 

accomplissements, composé d’un personnel exceptionnel et sachant relever 

les défis et les imprévus, pour n’en faire qu’une courte description. 

Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de nos premiers mois! 

Le rapport annuel suivant décrit nos projets et réalisations jusqu’à maintenant. 

Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Notre équipe 

 

 

 

 

 

GAETAN PELLETIER 

DIRECTEUR 

Tél.: 506-737-5050 poste 5460 

Gaetan.pelletier@umoncton.ca 

 CELINE PARENT 

GESTIONNAIRE – SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

Tél. : 506-737-4736 

Celine.parent@umoncton.ca 

 MONIQUE GIROUARD 

CHEF VOLET 1 

Tél. : 506-737-5050 poste 5464 

Monique.girouard@umoncton.ca 

 

 

 

 

 

ERIC R. LABELLE 

CHEF DE VOLET 3 

Tél. : 506-737-5050 poste 5463 

Eric.r.labelle@umoncton.ca 

 MARTINE MERCURE 

AGENTE À LA MOBILISATION DES 
CONNAISSANCES 

Tel. :  506-737-5050 ext. 5468 

    martine.mercure@umoncton.ca 

 PAMELA HURLEY 
POITRAS  

TECHNICIENNE EN 
RECHERCHE FORESTIERE 

Tél. : 506-737-5050 poste 5465 

pamela.hurley.poitras@umoncton.ca 

 

ANDRÉ CYR  

TECHNICIEN EN RECHERCHE 

FORESTIERE 

Tél. : 506-737-5050 poste 5468 

andre.cyr@umoncton.ca 
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Nos comités 

Conseil d’administration  

PRÉSIDENT  

Jacques-Paul Couturier Université de Moncton – campus d’Edmundston 

ADMINISTRATEURS  

Alain Bossé Groupe Savoie 

Alain Ouellette J.D. Irving Limited 

Kevin Larlee AV Group Aditya Birla Group / AV Cell Inc. 

Luc Ouellet Acadian Timber 

Claude Pelletier Madawaska Forest Product Marketing Board 

Mike Bartlett Ministère des Ressources naturelles du N.-B. 

Lise Caron Ressources naturelles Canada 

Gaetan Pelletier Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

 

Comité scientifique  

Kevin Topolniski Acadian Timber 

Serge Laplante Groupe Savoie 

Jason Killam J.D. Irving Limited 

Maurice Leblanc AV Group Aditya Birla Group/ AV Cell Inc. 

Adam Dick Département des Ressources naturelles 

Dean Toole NRCan 

Michel Soucy Université de Moncton – campus d’Edmundston 

Daniel Soucy Département des Ressources naturelles 

Pierre Lebel Fornebu 

John Kershaw University of New Brunswick 

Gatean Pelletier Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

Monique Girouard Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

Eric R. Labelle Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

Dodick Gasser Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Volet 1 : Caractérisation 

de la ressource et 

modélisation 



 

 

Chef de volet I : Monique Girouard 

 
Objectifs : Caractérisation de la ressource et modélisation 
 

 Dresser le portrait de la ressource feuillue au N.-B. 

 Modifier le processus d'inventaire au N.-B. pour fournir les caractéristiques importantes des peuplements 
et des tiges feuillues requises pour formuler les prescriptions de traitements à toutes les échelles. 

 Créer un processus allouant une meilleure prédiction de la répartition produite, des essences et des 
volumes pour les peuplements actuels et futurs. 

 Réviser la méthode de stratifications des peuplements dominés par les feuillus afin d'être efficace autant 
au niveau opérationnel que stratégique. 

 Développer une méthodologie et des critères permettant de caractériser la qualité des tiges sur pied. 

 Déterminer quels sont les régimes, les traitements et les prescriptions à modéliser pour favoriser la 
croissance et le rendement. 

 Produire pour ces régimes des matrices d'éligibilité des peuplements existants. 

 Obtenir, pour notre région, les patrons de réponses aux traitements sylvicoles. 

 Améliorer notre capacité de modéliser la sylviculture. 

 Recommander la recherche requise pour combler le manque de connaissances. 

 

 

Rapport des projets et activités  
 

1. Guide de classification des tiges (2012_1_02) 

Un guide de classification des tiges a été développé pour le Nouveau-Brunswick, autant pour les feuillus 

que pour les résineux.  Cette classification comporte deux éléments, soit la forme de l’arbre et la vigueur 

et santé.  Cette classification fournit une information essentielle pour effectuer un choix de régime 

sylvicole, pour la prédiction de panier de produits et pour calculer les coûts de récolte. 

 

2. Projet de débitage des tiges (2012_1_04) 

Il est critique de pouvoir prédire le volume marchand des tiges feuillues.  Actuellement cette information 

est basée sur les équations de « Honer » qui manquent de précision.  Pour pouvoir prédire le volume et le 

panier de produits, une étude a été entreprise en prélevant 500 tiges de feuillus.  Chaque tige fut 

classifiée selon le système de classification puis tronçonnée selon les normes de classification de billots 

de « Petro ».  Une matrice sera développée afin de correspondre la qualité de produit par espèce et par 

diamètre selon la classification de la tige.   

 



 

 

3. Modèle de croissance et de rendement (2012_1_01) 

Différents modèles de croissance et de rendement existent dans le nord-est de l’Amérique, mais ne sont 

pas spécifiques aux essences feuillues.  De plus, certains modèles présentent des limites face à la 

précision de la prédiction de croissance suite à des traitements sylvicoles.  Une équipe travaille à 

développer une variante du modèle FVS et à le calibrer. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet II : Sylviculture, 

aménagement, croissance et 

rendement des feuillus 



 

 

Chercheur – Volet II: Gaetan Pelletier (par intérim) 
 
Objectifs : Sylviculture, aménagement, croissance et 
rendement feuillus 
 

 Revisiter les régimes sylvicoles des peuplements à dominance 
feuillus pour qu'ils s'alignent avec la rentabilité économique à long terme. 

 Développer des pratiques forestières et des traitements sylvicoles qui vont régénérer les essences 
voulues (et décourager celle des essences non désirables comme le hêtre). 

 Faire une synthèse des connaissances déjà acquises dans ce domaine aux États-Unis, au Québec et en 
Ontario. 

 Quantifier l'incidence des traitements sylvicoles sur la croissance en peuplements équiennes et 
inéquiennes. 

 Mieux comprendre la dynamique de régénération des espèces après des traitements de coupes. 

 

 

Rapport des projets et activités 
 

La régénération naturelle des feuillus tolérants et la croissance radiale des arbres résiduels ne sont pas bien 

comprises pour les forêts feuillues du Nouveau-Brunswick, limitant ainsi notre capacité à prédire la réponse de ces 

peuplements à différentes opérations de récolte. Une étude rétrospective a été amorcée à l’automne 2012 pour 

examiner les effets de coupes partielles opérationnelles dans les peuplements de feuillus tolérants. 

1. Étude rétrospective sur les effets des coupes partielles (2013_2_01)  

Les principaux objectifs sont de (1) caractériser la réponse de la régénération selon différents traitements de coupe 

partielle en relation avec l’ouverture de la trouée, la composition initiale du peuplement et le temps écoulé depuis le 

traitement; (2) déterminer l’étendue à laquelle la régénération préétablie joue un rôle dans le succès de 

régénération à la suite des traitements de coupe partielle; (3) déterminer les patrons de croissance et de mortalité 

des arbres résiduels suivant différents traitements de coupe partielle. Plusieurs projets ont été menés depuis 

l’automne 2012 : un inventaire forestier couvrant 63 peuplements et environ 300 (sous)parcelles; une recherche 

d’informations dans les archives sur l’historique des peuplements; la création de tables de peuplements; la mise en 

place d’un laboratoire de dendrochronologie et le développement d’une expertise dans ce domaine. Actuellement, 

deux étudiants réalisent leur maîtrise : un étudiant s’intéresse aux effets des coupes partielles sur la croissance 

radiale de l’érable à sucre et du bouleau jaune dans les peuplements de feuillus tolérants dans le nord-ouest du 

Nouveau-Brunswick, tandis que l’autre étudiant vise à caractériser et à prédire la régénération dans les peuplements de 

feuillus tolérants du Nouveau-Brunswick. 



 

 

2. Étude rétrospective sur les effets de la coupe partielle sur la croissance radiale de l’érable à 
sucre et du bouleau jaune dans les peuplements de feuillus tolérants du nord-ouest du 
Nouveau-Brunswick (2013_2_02) 

L’objectif général de cette étude est d’examiner la réponse de la croissance radiale des arbres résiduels d’érable à 

sucre et de bouleau jaune après des coupes partielles avec l’idée d’appliquer ces résultats à la modélisation de la 

croissance et du rendement. Ce projet contribuera à accroître nos connaissances sur la réponse de la croissance 

radiale (accroissement en surface terrière) de l’érable à sucre et du bouleau jaune à la surface terrière résiduelle et 

à l’intensité de récolte, et à réduire l’incertitude des prédictions. Une présentation des résultats préliminaires a été 

donnée lors de la session de présentations du 1er mai. 

3. “Growing trees backwards”: reconstruction du degré d’ouverture de la canopée et de la 
surface terrière (2013_2_03) 

Pour mieux examiner la réponse de la régénération et de la croissance, nous avons besoin de reconstruire le 

degré d’ouverture de la canopée et la surface terrière. Ce projet vise à (1) reconstruire le degré d’ouverture de la 

canopée et la surface terrière avant et après récolte à l’échelle de la (sous)parcelle à l’aide de la 

dendrochronologie et d’une chronoséquence de photographies aériennes; et (2) à déterminer l’intensité de la 

récolte. Une présentation orale a été donnée lors de la session de présentations du 1er mai. Une méthodologie a 

été développée et testée. Les résultats préliminaires suggèrent que la surface terrière semble être sous-estimée en 

comparaison avec deux autres approches (compilation d’anciens inventaires forestiers et diminution en surface 

terrière avec un accroissement annuel net en surface terrière). 

4. Caractérisation et prédiction de la régénération dans les forêts  de feuillus tolérants au 
Nouveau-Brunswick (2013_2_05) 

Les objectifs de cette étude sont de (1) caractériser la réponse de la régénération naturelle à la suite de différentes 

opérations de récolte dans des peuplements de feuillus tolérants; et (2) calibrer et valider le modèle REGEN pour 

la province du Nouveau-Brunswick. Une présentation des résultats préliminaires a été donnée lors de la session de 

présentations du 1er mai. Le premier chapitre de la thèse a été rédigé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet III : Opérations 

forestières, utilisation et 

transformation 



 

 

Chef de volet III : Eric R. Labelle 
 
Objectifs : Opérations forestières, utilisation et transformation 
  

 Apprendre à réduire le coût des opérations forestières dans les traitements à bas prélèvement.  

 Évaluer l'incidence des opérations forestières (coupe) sur l'état de santé (dommage) des tiges résiduelles. 

 Trouver des moyens de réduire les coûts de récolte en traitant plus de candidats dans un même secteur.  

 Redéfinir les traitements sylvicoles en s'inspirant de la chaine de la valeur. 

 Apprendre à maximiser la valeur des tiges récoltées. 

 Rendre les opérations forestières plus rentables. 

 

 

Rapport des activités 
 

1. Distribution spatiale des traitements sylvicoles, et son impact sur la productivité des 
machines forestière et l’emplacement des services d’exploitation  (2012_3_01) 

Le projet principal pour l’année 2012-2013 était de développer et d’appliquer sur le terrain une méthodologie axée 

sur l’approche multitraitement. Une approche permettant d’appliquer différents traitements sylvicoles selon les 

changements de structure, d’essences, et d’âge était nécessaire pour essayer d’aménager des forêts complexes. 

En tout, 1050 parcelles ont été inventoriées dans 14 blocs de coupe de peuplements feuillus. La méthodologie 

développer à l’IRFN consistait de six étapes passant par la photo-interprétation des zones d’études jusqu’à la 

distribution spatiale des zones de différents traitements sylvicoles et des sentiers d’exploitation. Les échanges avec 

les partenaires industrielles étaient très importants afin de s’assurer que la méthode proposée puisse être en effet 

appliquée sur le terrain de manière opérationnelle. Le but ultime est d’effectuer le meilleur traitement sylvicole sur 

une échelle spatiale tout en diminuant les coûts d’exploitation forestière et en réduisant l’impact de l’équipement de 

récolte sur l’environnement physique. Beaucoup de travail a été fait sur la conception initiale d’un produit qui 

servirait à automatiser le processus développer. 

En plus du projet multitraitement, le chef de volet a contribué à 

titre de chercheur principal à la rédaction d’un proposé de 

recherche avec le Dr Jeffrey Benjamin de la University of 

Maine. Le but principal du projet sera de quantifier l’impact des 

opérations forestières sur les arbres résiduels et 

l’environnement physique à moyen terme (15 ans). Le 

financement pour le projet a été approuvé par la Cooperative 

Forestry Research Unit (CFRU) vers la fin mai 2013 et est pour 

une période de 5 ans.  

 



 

 

Nos accomplissements 

 Subvention additionnelle reçue du CNRC-PARI d’un montant de  243 000 $ 

 Acquisition d’équipement de haute technologie 

 Rénovations des locaux 

 Site web 

 Plus de 21 personnes furent embauchées pour nos projets 

 

 

 

1er mai 2013 – Présentation : résultats de nos 6 premiers 

mois  de recherche 

 

 

 

 

 

Conception du tout nouveau guide de classification des tiges du Nouveau-

Brunswick 

  

 

 

   

            

Rapport de recherche : An analysis of netword design for knowledge 

mobilization and innovation for the Northern Hardwoods Research 

Institute 

 

 



 

 

Nos services 

1. Caméra Tetracam ADC Light: Acquisition d’images multispectrales aéroportées dans les 
longueurs d’onde visibles (en rouge et vert).  Applications possible : 

 Classification des espèces 
 Indices de vegetation 
 Détermination de la santé des arbres et forêts 

2. Acquisition d’images aériennes de haute-résolution (en centimètre) géo-référencées avec un 
appareil photo de 24 mégapixels Nex7 Sony.  Applications possible : 

  Mosaïque ortho-rectifiée 
  Modélisation 3D 
  Inventaire forestier 
  Perturbation et surveillance des changements (chablis, routes forestières, sédimentation des cours d’eau, 

etc.) 

3. Aeromapper et Aeromapper X5 : aéronefs sans pilote (ASP) à ailes fixes pour des missions 

d’exploration, les applications de photogrammétrie et de télédétection. 

  Grande emplacement dans la cargaison pour accueillir une caméra multispectrale ou une caméra haute 
résolution 

  Capture d’images géo-référencées 
  Peut couvrir jusqu'à 900 ha en 30-45 minutes ou 250 ha en 30 minutes dépendamment du modèle, de 

l’altitude et des chevauchements 
  Possibilité de voler à plusieurs reprises durant l'année, à différentes saisons 

4. Laser terrestre Faro: Acquisition d’images LiDAR terrestres. Utilisé pour cartographier et mesurer 
précisément la distance d’une cible ou d’une structure à l’aide d’une impulsion laser.  Le nuage 
des points généré peut être précis de quelques millimètres.  Applications possibles: 

  Représentation 3D en haute précision des arbres ou d’autres structures 
  Information détaillée de la structure des arbres (branches, défauts, etc.) 
  Complémentaire à des mesures obtenues par un inventaire forestier traditionnel 
  Distance et  mesures de longueur 
  Peut être appliqué à d’autres domaines que la foresterie 

5. Images 3-D pour visualiser des images aériennes de peuplements.  Applications possibles: 

  Interprétation de photo 

  Délimitation des zones sensibles 
  modèle topographique 

 



 

 

Résultats financiers au 31 mars 2013 

Catégorie Budget 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Divers  300 000  $ 227 242,19 $ 16 205  $ 20 000  $ 
  

Salaires 2 865 501  $ 162 409,26  $ 774 805,50  $ 730 206,60  $ 610 000  $ 605 000  $ 

Déplacement 225 120  $ 8 349,54  $ 76 600  $ 53 700  $ 53 232  $ 25 000  $ 

Générales de 
bureau 

173 250  $ 67 820,91  $ 34 300  $ 33 000  $ 33 000  $ 33 000  $ 

Total  3 563 871  $ 465 821,90 $ 901 910,50 $ 836 906,60  $ 696 232  $ 663 000  $ 

 

Les projets 2013-2014 

 

Volet I : Caractérisation de la ressource et modélisation 

 Matrice de produits 

 Créer un nouveau modèle de croissance et de rendement pour les feuillus 

 Inventaire forestier amélioré par l’utilisation du LiDAR 

 Développement d’un index cartographique de la vigueur des peuplements forestiers feuillus par imagerie 

des aéronefs sans pilote (drones) 

 Validation et documentation du système de classification de la vigueur des arbres du N.-B. 

 Développement de courbes de rendement d’attributs de fibre comme indicateurs économiques pour le 

potentiel de produits dans les prescriptions optimisées de peuplement et les stratégies de gestion pour 

augmenter la valeur dans les peuplements feuillus du nord 

Volet II : Sylviculture, aménagement, croissance et rendement feuillus 

 
 Étude rétrospective sur les effets des coupes partielles 

 Étude rétrospective sur les effets de la coupe partielle sur la croissance radiale de l’érable à sucre et du 

bouleau jaune dans les peuplements feuillus tolérants du nord-ouest du Nouveau-Brunswick 

 Growing trees backwards : reconstruction du degré d’ouverture de la canopée et de la surface terrière 

 Dynamique de la régénération naturelle des espèces d’arbres commerciales et d’arbrisseaux le long d’un 

gradient d’ouverture de la canopée/de surface terrière résiduelle 

 Caractérisation et prédiction de la régénération dans les forêts de feuillus tolérants au Nouveau-Brunswick 

 Synthèse sur l’expérience des pratiques sylvicoles visant à limiter la régénération du hêtre après coupe 

partielle 

 Documentation de l’envahissement par le hêtre au Nouveau-Brunswick à partir du réseau des placettes-

échantillons permanentes du Ministère des Ressources naturelles 

 Documentation de l’envahissement par le hêtre et de son impact sur la régénération des espèces feuillues 

commerciales à l’échelle du peuplement 



 

 

 

Volet III : Opérations forestières, utilisation et transformation 

 Distribution spatiale des traitements sylvicoles et leurs effets sur la productivité de la machine et 

l’emplacement des sentiers d’exploitation 

 Optimisation de la sylviculture inéquienne 

 Projet pilote pour quantifier l’influence de la forme des arbres sur la productivité d’abatteuse 

multifonctionnelle 

 

 

 


