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Vitrine sur un            

PRODUIT de l’IRFN 

Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Contexte 

Le Système de 

Prescriptions Sylvicoles 

(SPS) a été développé 

dans le cadre de l’initiative 

de l’IRFN pour produire un 

guide de sylviculture pour 

le Nouveau-Brunswick.   

Description 

Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN est un 

procédé de 5 étapes qui débute par une description du 

peuplement et se termine par une recommandation très 

spécifique de traitements pour les forêts qui sont dominées 

par les feuillus.  Le SPS contient 7 différentes clés 

décisionnelles et plusieurs fiches descriptives pour une 

implantation adéquate des nouvelles prescriptions sylvicoles.  

Le SPS est soutenu d’un Guide de 4 Tomes de même qu’une 

application pour téléphones intelligents et une application 

retrouvée sur notre site WEB. 
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Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Fonctionnement 

Le SPS utilise une approche diagnostique pour aider les 

gestionnaires et les sylviculturistes dans leur prise de décision 

à l’échelle du peuplement.  Il ne remplace pas un procédé qui 

propose des solutions optimales pour rencontrer des objectifs 

spécifiques pour un territoire donné.  Il ne remplace pas non 

plus le bon sens et les années d’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façon recommandée d’utiliser le SPS est de commencer 

avec un peuplement ou un bloc qui est déjà un candidat pour 

des traitements qui font partie d’un procédé interne régulier.  

Normalement, ces sont des blocs qui ont été extraits du plan 

de gestion/tactique et promus dans le plan annuel en utilisant 

les critères de l’organisation.  Le SPS ne remplace pas ce 

procédé.          
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Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Portée et limites 

 Le Système est bâti exclusivement autour de la gestion 

des peuplements feuillus pour la valeur et pour les retours 

financiers et ne considère pas les autres valeurs telles que 

la contribution à l’habitat et à la biodiversité, les services 

de l’écosystème et les produits non ligneux.  Elles sont 

toutes importantes mais sont des disciplines spécialisées 

et ne font pas l’objet de cet outil. 

 

 

 

 

 Le Système encourage la production de la valeur par 

l’entremise d’espèces clés (Érable à sucre et Bouleau 

jaune) et une grande proportion de produits de grades 

supérieurs tels que les billes de déroulage et de sciage.     

 Il s'applique principalement aux peuplements contenant 

50% et plus de feuillus tolérants.      

 Les recommandations pour le choix des régimes de 

sylviculture ne sont pas le résultat d’optimisation ou 

d’analyse heuristique.  Elles sont des options 

recommandées basées sur les principes de base solides 

de la sylviculture.    
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Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Résumé:  Le procédé en 5 étapes 
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Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Résumé Le procédé en 5 étapes 
 

Étape 1:  Détermination du type de peuplement (composition en espèces 

et structure de classes d’âge).  Premièrement, la composition en 

espèces est catégorisée en types de peuplement.  Au Nouveau-

Brunswick ils sont classifiés en « Forest Unit Names » (FUNAs).  Une clé 

décisionnelle est utilisée pour assigner un des six FUNAs (THMX, THIH, 

BETH, SMTH, YBTH, TOHW). Deuxièmement, la structure de classes d’âge 

est déterminée en évaluant la distribution des diamètres du peuplement.  

Les peuplements peuvent être classifiés comme équiennes, inéquiennes 

ou à 2 classes d’âge et en des classes plus détaillées.          

Étape 2:  Détermination du système sylvicole éligible.  Une fois le type de 

peuplement et la structure de classes d’âge déterminés, une matrice est 

utilisée pour déterminer quel système sylvicole, sous-systèmes et leurs 

variants peuvent être considérés pour le peuplement. 

Étape 3: Détermination du traitement.  Un total de sept clés 

décisionnelles sont disponibles pour diagnostiquer le peuplement en 

évaluant les données d’inventaire  pour suggérer un régime/traitement.  

Étape 4: La prescription.  Les informations détaillées au sujet du 

traitement/régime devraient être passées en revue pour s’assurer que 

les conditions d’éligibilité, d’opérations et les objectifs sont respectés.          

Étape 5:  Instructions/règles de coupe.  La dernière étape consiste à 

communiquer les instructions aux opérateurs et au personnel de 

supervision au sujet du réseau de sentiers, des systèmes de récolte 

recommandés, la surface terrière résiduelle, les priorités de coupe, les 

groupes de qualité et de grandeur, etc.        
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Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN 

Format 

Une application 

mobile et une 

application sur 

notre site WEB 

du SPS sont 

disponibles.  

C’est une 

interface facile d’utilisation où les professionnels de la 

foresterie répondent à une séquence de questions au sujet 

des caractéristiques du peuplement pour finalement voir une 

recommandation de prescriptions sylvicoles spécifiques.     


