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Dans cette édition du Feuillet, nous présentons à nos lecteurs les grandes lignes de notre plan de travail pour 2020. À l'IRFN, les choses avan-

cent vite et nous avons beaucoup de projets en cours, au point où cela peut presque être étourdissant. Notre objectif ici est de montrer à nos 

lecteurs et partenaires comment toutes ces initiatives, projets et partenariats s'intègrent stratégiquement dans un plan qui structure com-

ment nous allouons nos ressources et dicte la façon dont nous organisons notre travail. 

Avant d'entrer dans les détails de la façon dont nous faisons les choses, il est important de comprendre pourquoi nous consacrons autant 

d'énergie aux initiatives et projets présentés dans les pages suivantes. La réponse à cette question est simple; tout ce que nous faisons doit 

être conforme à notre mission, qui, en résumé, est de travailler avec nos parties prenantes et nos partenaires pour augmenter le volume et la 

qualité du bois dans les forêts mixtes et de feuillus nordiques. Pour ce faire, notre équipe structure son travail en deux piliers interconnectés; 

production de connaissances et mobilisation de connaissances.  

PRODUCTION DE CONNAISSANCES. Recherche axée sur la mission. Depuis sa création, l'IRFN s'est toujours efforcée de mettre en place un 

modèle de recherche axé sur sa mission, qui vise essentiellement à fournir des avantages tangibles au secteur forestier. L'un de nos principes 

de fonctionnement clés à l'IIRFN est: «pas de recherche pour le plaisir de la recherche». En termes positifs, cela signifie essentiellement que 

toutes les recherches menées entre nos murs doivent être utiles et avoir un utilisateur final bien défini. La recherche doit se concentrer sur la 

résolution de problèmes et être entreprise par une équipe mixte et flexible. La qualité du travail requiert pertinence, faisabilité et rapidité. 

Afin de mettre en œuvre notre stratégie de recherche orientée vers la mission, nous avons mis en place un modèle et des processus pour 

nous assurer que notre travail est axé sur l'apport de solutions à nos partenaires et clients. 

MOBILISATION DE CONNAISSANCES. Rendre les connaissances accessibles, utilisables et utiles. Le succès de l'IRFN réside dans la façon dont 

elle mobilise les connaissances pour ses clients et les matérialise en avantages tangibles. L'objectif est de fournir des connaissances prêtes à 

l'emploi qui améliorent la durabilité financière et sylvicole des peuplements de feuillus et mixtes des forêts nordiques. À l'IRFN, nous nous 

efforçons de produire 4 types de mobilisation des connaissances: AMÉLIORER - FACILITER - FORMER - INFORMER 
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PRODUCTION DE CONNAISSANCES 
 

 
Notre plan de travail relatif à la production des connais-
sances pour 2020 est structuré selon deux initiatives im-
portantes. 
 
AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU SPS. Afin de garantir 
que nos outils suivent les temps et s’adaptent aux réalités 
des opérations sur le terrain, nous adoptons une ap-
proche d'amélioration continue en trois volets: 
 
• Nous développons de solides partenariats de re-

cherche avec d'autres centres de recherche et des 
consultants experts afin de pousser nos outils à la 
fine pointe des connaissances et des technologies 
disponibles. 

 
• Nous écoutons attentivement nos clients. Tous 

nos ateliers, formations et démonstrations sur le 
terrain sont conçus pour être une conversation à 
double sens, agissant comme des boucles de ré-
troaction simples mais efficaces, entre notre 
équipe et nos clients. 

 

• Nous effectuons des essais sur le terrain qui nous 
permettent de tester notre système (SPS) et d'ac-
quérir des données sur les résultats de la mise en 
œuvre. 

 
PLANIFICATEUR SYLVICOLE TACTIQUE. Cette initiative 
consiste à créer une suite de solutions technologiques 
(modules dans une boîte à outils) qui sera mise à la dispo-
sition des professionnels de la foresterie pour la planifica-
tion de la sylviculture des peuplements mixtes et feuillus 
des forêts nordiques. L’IRFN dirigera le développement 
de la boîte à outils et tirera parti de ses connaissances 
préexistantes ainsi que de sa capacité de développer de 
solides partenariats—autant dans le secteur privé qu'aca-
démique. 

  

MOBILISATION DE CONNAISSANCE 
 

Notre plan de travail relatif à la mobilisation des connais-
sances pour 2020 est structuré selon deux initiatives 
importantes. 
 

PLANIFICATION DE PRÉCISION DE BLOCS FORESTIERS.  
Cette approche exploite bon nombre des outils de l’IRFN 
afin de fournir aux entreprises de produits forestiers un 
processus opérationnel tout-en-un. Des inventaires de 
précision combinant des mesures sur le terrain et la télé-
détection sont effectués pour attribuer des prescriptions 
sylvicoles, établir la productivité de la récolte, le volume 
et les objectifs de récupération des billes. Les résultats 
opérationnels sont par la suite comparés aux données 
d’inventaires afin d’assurer un suivi et la mise en place 
de processus d’amélioration continus.  Cette initiative 
représente la mise en œuvre d’une nouvelle approche 
de planification pour améliorer la productivité et la qua-
lité des opérations forestières. De plus cette initiative 
permet à notre équipe de tester les versions beta de nos 
outils sur le terrain et d’obtenir les commentaires des 
utilisateurs.   
 

FORMATION SPS. Cette initiative a de nombreuses fa-
cettes et est organisée en plusieurs projets clés. L'objec-
tif est de rendre notre SPS 2.0 accessible, utilisable et 
utile aux gestionnaires forestiers, aux professionnels de 
la foresterie, aux travailleurs forestiers, aux propriétaires 
de boisés et aux étudiants. Pour ce faire, le SPS 2.0 sera 
divisé en 4 types d'outils de mobilisation des connais-
sances: 
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SPS 2.0 - AMÉLIORATION CONTINUE 
POURQUOI IL EST IMPORTANT D'AMÉLIORER NOTRE SYSTÈME 

Le système de prescriptions sylvicoles (SPS) de l'IRFN est une méthode en cinq 
étapes qui utilise les caractéristiques écologiques de la forêt (par exemple, la 
composition en espèces, la structure des peuplements et l'état de régénéra-
tion des espèces désirables) pour recommander des systèmes et des pratiques 
sylvicoles qui favorisent l'établissement des espèces souhaitées. Bien que le 
SPS soit encore relativement nouveau en termes d'application à l'échelle in-
dustrielle, nos recherches préliminaires indiquent qu'il s'agit d'un outil très 
prometteur dans nos efforts pour augmenter les volumes de récolte et amé-
liorer la qualité du bois ainsi que la régénération dans les forêts de feuillus  
nordiques. 
 
Nous sommes convaincus que notre nouvelle approche innovante de la sylvi-
culture des feuillus nordiques apportera d'excellents résultats; cependant, il 
est important de ne pas s'asseoir sur nos lauriers. Les nouvelles technologies, 
les changements d'objectifs opérationnels, les pratiques sylvicoles, les sys-
tèmes de récolte et le changement climatique ne sont que quelques-unes des 
raisons pour lesquelles nos outils doivent constamment évoluer et s'améliorer. 
Afin de s’assurer que nos outils sont alignés avec les réalités des opérations sur 
le terrain, nous adoptons une approche en trois volets pour l'amélioration 
continue du SPS de l’IRFN: 
 
• Nous développons de solides partenariats avec d'autres centres de 

recherche et des consultants experts afin de pousser nos outils à la fine 
pointe des connaissances et des technologies disponibles. 

 

• Nous écoutons attentivement nos clients. Tous nos ateliers, 
formations et démonstrations sur le terrain sont conçus pour 
être une conversation à double sens, agissant comme des 
boucles de rétroaction simples mais efficaces, entre notre 
équipe et nos clients. 

 

• Nous effectuons des essais sur le terrain qui nous permettent 
de tester notre système (SPS) et d'acquérir des données sur les 
résultats de la mise en œuvre. 

« Les nouvelles technolo-

gies, les changements d'ob-

jectifs opérationnels, les 

pratiques sylvicoles, les sys-

tèmes de récolte et le chan-

gement climatique ne sont 

que quelques-unes des rai-

sons pour lesquelles nos ou-

tils doivent constamment 

évoluer et s'améliorer. » 
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SYSTÈME DE PRESCRIPTION SYLVICOLE DE L’IRFN 
LES 5 ÉTAPES... 



 

 

  

LES ESSAIS ET TRIBULATIONS DU SPS DE L’IRFN... 
COMMENT NOUS TESTONS LE SYSTÈME DE PRESCRIPTION SYLVICOLE DE L’IRFN 

Afin de maintenir le système de prescription sylvicole de l'IRFN à jour et aligné avec les 

réalités opérationnelles sur le terrain, notre équipe s'efforce de développer des parte-

nariats qui nous permettent de tester et de valider notre système par le biais d'essais 

sur le terrain. Chaque année, nous testons le SPS de l’IRFN avec plusieurs essais sur le 

terrain. Pour 2020, nous avons établi un partenariat avec AV Group NB et le Ministère 

des Ressources naturelles et du Développement énergétique du Nouveau-Brunswick 

pour effectuer les essais suivants: 

 

Essai sur le terrain n° 1: Promotion de l'érable dans les peuplements dégradés 
 

L'objectif de ces essais sera de tester la capacité de divers traitements à promouvoir 

l'érable dans des peuplements mixtes dégradés avec des feuillus intolérants. Pour ce 

faire, notre Équipe de sylviculture de précision (ESP), dirigée par Pamela Hurley Poitras, 

organisera des démonstrations opérationnelles côte à côte sur le permis no 1 des 

terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick. Bien que l'essai soit établi en 2020, des 

protocoles de suivi à long terme seront également mis en œuvre afin que nous puis-

sions suivre les résultats de croissance et de qualité sur une base annuelle et ajuster les 

prescriptions en conséquence si il y a lieu. Les meilleures pratiques de gestion pour ce 

type de peuplement seront également développées et mises à disposition en 2021. 

 

Essai sur le terrain n° 2: Recrutement de l'érable et du bouleau jaune dans les anciens 

peuplements d’éclaircies précommerciales 
 

Grâce à cet essai, notre équipe tentera de préparer le terrain pour l'établissement de 

plusieurs cohortes dans des peuplements autrement équiennes lorsque les traitements 

d'éclaircie commerciaux ne créent pas à eux seuls de telles cohortes. Pour ce faire, 

notre ESP mettra en place des parcelles d'essai avec divers traitements dans des peu-

plements qui ont eu une éclaircie précommerciale dans les années 1990. L'objectif cen-

tral de l'essai sera d'identifier les meilleurs traitements pour recruter l'érable à sucre et 

le bouleau jaune dans les anciens peuplements d’éclaircies précommerciales. 
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EFFETS DE LA «COUPE PAR BOIS COURTS» ET DE LA «COUPE PAR ARBRES ENTIERS» SUR LA RÉGÉNÉRATION 
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La coupe par bois courts et la coupe par arbres entiers sont des systèmes de récolte courants dans les peuplements de feuillus du Nouveau

-Brunswick. Ces systèmes de récolte ont des effets variables sur le sol forestier, ce qui peut affecter le succès de la régénération naturelle. 

Cependant, les études quantifiant les impacts de ces méthodes de récolte sur la qualité du lit de germination et l'établissement de la régé-

nération sont généralement limitées. 

La coupe par bois courts est considérée comme l'option la plus économique pour la récolte, car l'ébranchage, le tronçonnage, le tri et 

l'empilage se font tous près de la souche. Il y a moins d'étapes requises ce qui réduit le nombre d'équipements nécessaires. Cependant, la 

coupe par bois courts génère beaucoup plus de résidus dans les blocs de récolte que la coupe par arbres entiers, ce qui a suscité des in-

quiétudes quant à l'impact de ce type de système de récolte sur la régénération de la forêt. L'élimination complète des débris lors de la 

coupe par arbres entiers pourrait également nuire à la régénération anticipée et augmenter le stress et la mortalité liés à l'exposition. 

L'influence de ces méthodes de récolte sur la régénération des conifères a été largement étudiée, mais moins dans les peuplements de 

feuillus. La régénération naturelle du Bouleau Jaune pourrait s'avérer particulièrement problématique en raison des effets encourrus après 

récolte de ces méthodes sur la régénération potentielle. Par conséquent, il est utile d’examiner les méthodes de récolte couramment utili-

sées dans les peuplements de feuillus. 

Méthodologie proposée 

Trente-six blocs (60 m x 90 m chacun) des licences 1 et 9 du N.-B. seront sélectionnés pour cette étude. Les blocs seront distants d'au 

moins 300 m afin de minimiser l'effet du site. Chaque méthode de récolte aura comme caractéristique le nombre d’années depuis la 

dernière récolte allant de 2 à 10 ans, et 2 répétitions pour chaque année. Dans chaque bloc, six placettes circulaires (rayon de 1,46 m) ser-

ont établies de manière aléatoire pour mesurer la régénération du Bouleau Jaune de ≥ 30 cm et de hauteur ≤ 130 cm. Dans les parcelles 

circulaires, toutes la régénération sera classée en quatre classes de hauteur: 30 à <55 cm, 55 à <80 cm, 80 à <105 cm et 105 à <130 cm. Les 

conditions de bloc avant et après la récolte seront utilisées pour estimer l’intensité du prélèvement (coupe de surface terrière). L'estima-

tion de l'intensité de la récolte sera limitée aux seuls arbres marchands (arbres ≥ 10 cm de diamètre). De plus, des paramètres 

topographiques (altitude, pente) et édaphiques (type de sol, roche mère) seront obtenus pour chaque parcelle circulaire. La densité de 

régénération du Bouleau Jaune entre les deux méthodes de récolte sera analysée à l'aide d'une ANOVA à un facteur à un niveau significatif 

de 0,05. 

Buts et objectifs du projet 

• Comparer les effets de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur le recrutement après régénération du Bouleau Jaune. 

• Évaluer les effets de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur la qualité du lit de germination. 

• Évaluer l'influence de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur l'établissement de la régénération. 

• Déterminer la dynamique de régénération après les opérations de récolte par arbres entiers et par bois courts. 
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Av Group NB est un partenaire et membre fondateur de l’Institut de 

recherche sur les feuillus nordiques. L'entreprise applique les con-

naissances acquises et la la science développée à l'IRFN à ses plans 

d’aménagement forestier. Cela garantit que leur équipe utilise la 

meilleure science dans sa prise de décision sur la façon de gérer leurs 

forêts. 

Plus important encore, la compagnie et son équipe se sont révélées 

être des partenaires fiables en termes d'accès aux terres qu'ils gèrent 

et ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à consacrer du 

temps, de l'énergie et des ressources afin que notre équipe puisse 

tester et développer nos outils. AV Group NB a participé activement à 

de nombreuses initiatives lancées par l'IRFN et a toujours soutenu 

notre équipe dans l'accomplissement de notre mission. 

Collectivement, AV Group NB gère plus de 1,6 million d'acres de 

terres appartenant à l'entreprise et terres publiques (Couronne) en 

vertu de deux licenses de la Couronne du Nouveau-Brunswick. L’en-

treprise est également active dans la sylviculture et la gestion des 

forêts pour d'autres usages, notamment l’acériculture, le camping, 

les zones tampons des cours d’eau et la préservation de l'habitat 

faunique. Les activités du Groupe AV NB sont certifiées par des tiers, 

soit par Sustainable Forestry Initiative ® (SFI).  

AV Group NB est membre du groupe indien Aditya Birla qui emploie 

130 000 personnes dans le monde. En tant que société de 40 milli-

ards USD, avec des opérations dans 25 pays, le groupe Aditya Birla 

fait partie des sociétés de la trempe de celles du Fortune 500. 

Avoir une entreprise de classe mondiale comme partenaire, et qui en 

plus est disposée à participer activement à nos initiatives, est un 

atout majeur pour notre équipe. Gagner la confiance d'AV Group NB 

au fil des ans est également une excellente source de validation pour 

notre travail. 

LES ESSAIS ET TRIBULATIONS DU SPS DE L’IRFN... 
AV GROUP NB: UN PARTENAIRE FIABLE DU DÉPART! 

« Avoir une entreprise de 

classe mondiale comme par-

tenaire, et qui en plus est dis-

posée à participer active-

ment à nos initiatives, est un 

atout majeur pour notre 

équipe. Gagner la confiance 

d'AV Group NB au fil des ans 

est également une excellente 

source de validation pour 

notre travail. » 
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PLANIFICATEUR SYLVICOLE TACTIQUE DE L’IRFN 
UN OUTIL PROMETTEUR POUR LES FORESTIERS! 

La dernière décennie a vu des avancées majeures dans la technologie 
applicable à la planification et aux opérations forestières. Qu'il s'agisse 
d'améliorations des capacités de modélisation, de l’utilisation accrue de la 
capture de données LIDAR, d'imagerie satellite plus abordable, de l'utilisa-
tion courante de drones, du développement de nouveaux logiciels utili-
sables sur le terrain comme des applications d'inventaire ou de l'avène-
ment plus récent de l'IA; le secteur forestier a accueilli de nombreuses 
technologies nouvelles et qui sont en constante évolution. 

Bien que ces progrès soient certainement impressionnants, il reste encore 
beaucoup à faire pour relier les points entre ces technologies en dévelop-
pant une plate-forme conviviale qui capitaliserait sur les plus utiles et effi-
caces d’entres elles. De plus, la plupart des outils dérivés de ces technolo-
gies ont été conçus pour la gestion des forêts de résineux et / ou des plan-
tations; laissant le travail plus complexe d'adapter ces outils à la gestion 
des feuillus nordiques, et des forêts mixtes, sous-développés à bien des 
égards. 

Ce qui manque également, c'est la capacité d'utiliser ces technologies 
pour attribuer automatiquement un traitement (à partir du SPS de l’IRFN) 
aux peuplements et micro-peuplements à l'aide d'inventaires forestiers 
améliorés. En résumé, telle est précisément la vision derrière notre initia-
tive visant à développer le planificateur sylvicole tactique de l’IRFN. Il four-
nira des traitements recommandés à une échelle beaucoup plus fine qui 
ne nécessiteront que la validation sur le terrain par des professionnels 
expérimentés. 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS. 

Cette initiative consiste à créer une suite de solutions technologiques 
(modules dans une boîte à outils) qui sera mise à la disposition des profes-
sionnels de la foresterie pour la planification de la sylviculture des peuple-
ments mixtes et feuillus des forêts nordiques. L’IRFN dirigera le dévelop-
pement de la boîte à outils et tirera parti de ses connaissances préexis-
tantes ainsi que de sa capacité de développer de solides partenariats.  

AMÉLIORATION DES INVENTAIRES FORESTIERS. (EFI) 

Bon nombre des outils en cours de développement nécessiteront des 
améliorations des données d'inventaire forestier disponibles et / ou des 
cadres de modélisation actuels afin de les développer ou de les adapter 
aux subtilités de la sylviculture des feuillus et des forêts mixtes. Les mo-
dèles sont seulement aussi efficace que de la qualité des critères qu'ils 
sont conçus à prendre en compte et l'exactitude des données qui y sont 
intégrées. 

Afin de construire un planificateur sylvicole tactique qui sera efficace et 
fiable pour produire des informations décisionnelles prêtes pour le ter-
rain, certaines améliorations devront être faites en termes des inventaires 
forestiers actuellement disponibles pour le nord-est de l'Amérique du 
Nord. Pour les 12 à 18 prochains mois, notre travail se concentrera sur 
trois importants projets d'amélioration d’inventaires forestiers: 

• Cartographie de la régénération 
• Cartographie des essences  

• Cartographie de la qualité des peuplements  
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  DÉVELOPPER LE PST DE L’IRFN: DES DONNÉES PRÉCISES ET DES OUTILS EFFICACES 
  ATTAQUER SUR DEUX FRONTS: AMÉLIORATION DES INVENTAIRES ET DÉVELOPPEMENT D’OUTILS  

AMÉLIORATION DES INVENTAIRES  
 

Cartographie de la régénération. Les objectifs de ce projet seront (1) d'estimer la densité de gaules de toutes les espèces commerciales à l'aide 

de LiDAR et d'images satellite et de (2) comprendre les limites de l'estimation des gaules à l'aide de la télédétection le long d'un gradient de 

couvert végétal. Pour ce faire, nous développerons 3 modèles utilisant «Random Forest» et nous évalurons celui qui produit l'estimation la plus 

précise: Modèle 1: métriques LiDAR / modèle 2: images Sentinelles / modèle 3: métriques LiDAR et variables spectrales. Nous testerons ensuite 

les erreurs relatives (erreurs / réelles) de chaque modèle par catégorie de couvert végétal (faible à très élevé) pour comprendre l’impact du 

couvert végétal sur la précision des modèles. 
 

Catographie des espèces. Les informations sur la composition en espèces sont cruciales pour la planification des opérations forestières. Ac-

tuellement, la caractérisation de la composition des peuplements repose sur une photo-interprétation moins qu'idéale. Dans le cadre du pro-

cessus actuel, les informations sont grossières, ont une résolution spatiale limitée et ne sont pas adaptées aux exigences actuelles en matière 

de planification de précision adaptée aux caractéristiques des micro-peuplements individuels. Le nouveau processus consistera à identifier les 

espèces d'arbres par zone à partir de données de télédétection qui comprendront des mesures LiDAR ainsi que des images satellites multispec-

trales modernes à résolution moyenne. Nous tirerons parti de la synchronisation des images et des informations spectrales spécifiques aux 

différentes espèces. Les forêts de feuillus nordiques se caractérisent par de grandes variations de couleur du feuillage d'une saison à l'autre, les 

espèces suivant une séquence de développement des feuilles et de sénescence. Ce projet capitalisera sur le moment de ces variations saison-

nières pour identifier des composantes spectrales distinctes pour chaque espèce. À notre connaissance, aucune méthode n'a encore été établie 

pour l'identification à distance de nos espèces d'arbres locales. 
 

Cartographie de la qualité des arbres et des peuplements. L'objectif de ce projet sera de développer un modèle adaptable pour prédire la 

qualité des arbres (AGS / UGS) des espèces de feuillus lorsque le risque (vigueur) et la forme sont inconnus, pour diverses conditions de peuple-

ment. La prédiction de la qualité sera considérée sous deux types de paramètres: (1) Prédire la qualité (AGS / UGS) au niveau du peuplement, 

de la parcelle et de l'arbre en utilisant des paramètres dendrométriques; (2) Prédiction de la qualité (AGS / UGS) au niveau du peuplement, de 

la parcelle et de l'arbre à l'aide de paramètres de télédétection. 

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS: COMPOSANTES INDIVIDUELLESS DU PLANIFICATEUR SYLVICOLE TACTIQUE  

Prescription du SPS. Sur la base des données de l'inventaire forestier amélioré (EFI) (télédétection et / ou télémétrie), le premier objec-
tif du PST sera d'attribuer automatiquement une prescription basée sur le système de prescription sylvicole (SPS) de l'IRFN aux blocs 
sélectionnés dans le plan tactique. 

Potentiel du site. Afin de sélectionner les meilleurs sites pour cultiver des feuillus de haute qualité, un outil sera développé pour évaluer 
et classifier le potentiel des sites. 

Vigueur des arbres. Afin d'utiliser efficacement le SPS, un outil de prévision de la vigueur des arbres sera développé et mis en œuvre sur 
la base des technologies de télédétection et de télémétrie (données EFI). 

Simulateur de croissance d'éclaircie commercial. Déjà en cours, le simulateur de croissance d'éclaircie commercial devra être achevé 
afin que les courbes de croissance et de rendement puissent être modifiées dans le modèle de simulateur de croissance OSM. 

Calculateur financière des produits. Un calculateur financier des produits, compatible avec un simulateur de peuplement, qui permettra 
de prédire les résultats en fonction des différentes options de traitement est également en cours de développement. 

Simulateur de traitement. Une fois qu'une prescription est attribuée à un peuplement, un simulateur de traitement devra être construit 
et connecté à un simulateur volume / produit pour pouvoir caractériser chaque peuplemement individuellement. 

Sélection de blocs optimisée. Enfin, un autre outil sera développé pour optimiser la sélection des blocs. Les résultats obtenus par cet 
outil représenteront les principales composantes du plan opérationnel en fonction de divers critères tels que les rendements en billots 
de sciage et les coûts de route / récolte. 
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La régénération forestière à long terme est l’un des principaux objectifs de la ges-

tion durable des forêts. Par conséquent, il est très intéressant de créer des outils 

efficaces nous permettant de prédire la régénération à partir des semences, 

jusqu’à l’établissement des plants, et au-delà. Par conséquent, la modélisation de 

la régénération est devenue de plus en plus populaire. En fait, la modélisation con-

stitue un outil de synthèse important, car les modèles peuvent prévoir une ré-

ponse à long terme aux changements de pratiques de gestion. Outre les nouvelles 

améliorations apportées à la modélisation, la prise de décision en foresterie a 

largement bénéficié du développement de techniques d'optimisation.  

L’évaluation de la régénération sur le terrain prend du temps et a une étendue 

spatiale limitée. D'autre part, les technologies de télédétection, telles que les imag-

es satellite et le LiDAR, peuvent déduire avec précision certaines caractéristiques 

de la forêt. À l’IRFN, nous avons décidé de caractériser la régénération à l’aide de 

la télédétection afin de mieux comprendre les limites de ces technologies le long 

d’un gradient de surface terrière. 

Pour ce faire, les parcelles de l’inventaire CLI (Continuous Land Invenrory) mesu-

rées par le Ministère des Ressources naturelles et du Développement énergétique 

du Nouveau-Brunswick seront utilisées pour estimer la densité, la proportion et la 

surface terrière de la cohorte de gaules (diamètre à hauteur de poitrine) allant de 1 

à 9 cm) de feuillus, de résineux et d’essences non commerciales séparément. 

Nous souhaitons également identifier les technologies (images Sentinel-2, LiDAR vs 

combinaisons des deux) qui sont les plus précises pour caractériser la présence de 

gaules, ainsi que les limites de celles-ci le long d’un gradient de surface terrière. 

Les variables considérées sont: 

 Année de données 

 Historique des traitements 

 Images satellite 

 LiDAR 

« Nous avons décidé de caracté-

riser la régénération à l’aide de 

la télédétection afin de mieux 

comprendre les limites de ces 

technologies. » 

ABONNEZ -VOUS!  

https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb


 

 

  

PLANIFICATION DE BLOCS DE PRÉCISION 
PLANIFIER LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES POUR AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ ET LA QUALITÉ  

Notre initiative de planification de blocs de précision exploite bon nombre de nos outils pour fournir aux entreprises de produits 
forestiers un processus opérationnel tout-en-un. Des inventaires de précision, qui combinent des inventaires forestiers terrain par 
télédétection, sont effectués pour attribuer les prescriptions sylvicoles, établir la productivité de la récolte, le volume et les objec-
tifs de récupération des billes de sciage. Les résultats opérationnels sont ensuite comparés aux prévisions basées sur l'inventaire 
afin d'assurer un suivi et une amélioration continue. Cette initiative consiste à tester les versions bêta de nos outils et à obtenir 
des commentaires des utilisateurs finaux. 

Plus important encore, l'initiative établit des objectifs audacieux qui visent à améliorer la productivité des entreprises partici-
pantes sur plusieurs fronts. Ces objectifs sont des incitatifs et des indicateurs de performance clés pour les équipes impliquées 
(IRFN et entreprise). L’établissement d’objectifs audacieux force les participants à sortir des sentiers battus et à s'efforcer d'utili-
ser les meilleures connaissances disponibles et les outils de pointe. Lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ou pas encore assez 
efficaces d'un point de vue opérationnel, notre équipe trouve les bons partenaires pour les développer et ensuite travailler à leur 
mise en œuvre le plus rapidement possible - et le cycle continue. À l'IRFN, nous nous efforçons toujours de faire progresser les 
connaissances et les outils en suivant les principes du design et du développement Agile. L'initiative de planification de blocs de 
précision est un projet parfait pour une telle approche. Il nous permet de travailler avec une multitude de partenaires 
(principalement des entreprises en informatique et en géomatique) afin de tester de nouvelles technologies et processus pour 
améliorer la productivité. En fixant des objectifs ambitieux, nous nous forçons, nous et nos partenaires, à nous concentrer sur des 
solutions et à toujours penser en termes d'amélioration continue. 
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OBJECTIFS ET BÉNÉFICES  



 

 

  

PLANIFICATION, OPERATIONS ET AMÉLIORATION CONTINUE 
PLANIFICATION DE PRÉCISION DES BLOCS EN  ACTION—PROCESSUS DE PLANIFACTION DES BLOCS 
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PLANIFICATION, OPÉRATIONS ET AMÉLIORATION CONTINUE 
PLANIFICATION DE PRÉCISION DES BLOCS EN ACTION — LIVARBLES 
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ABONNEZ -VOUS!  

https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb


 

 

  

PLANIFICATION, OPÉRATIONS ET AMÉLIORATION CONTINUE 
PLANIFICATION DE PRÉCISION DES BLOCS EN ACTIONS — AMÉLIORATION CONTINUE 
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 VIDÉO  

DIAPOSITIVES  

Une nouvelle approche de planification pour améliorer la productivi-
té et la qualité dans les opérations forestières. 

 

Gaetan Pelletier, Directeur exécutif de l'IRFN a présenté les points 
saillants de l’initiative de planification de précision de blocs forestiers 
lors de la réunion d’automne 2019 du Forum canadien sur les opéra-
tions forestières. Cette approche exploite bon nombre des outils de 
l’IRFN afin de fournir aux entreprises de produits forestiers un proces-
sus opérationnel tout-en-un. Des inventaires de précision combinant 
des mesures sur le terrain et la télédétection sont effectués pour 
attribuer des prescriptions sylvicoles, établir la productivité de la ré-
colte, le volume et les objectifs de récupération des billes. 

https://youtu.be/jtlGMNPMFNU
https://youtu.be/jtlGMNPMFNU
http://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Oct2019/GaetanPelletier-CWFfall2019-PBP.pdf


 

 

  

PLANNING,  OPERATIONS AND CONTINUOUS IMPROVEMENT 
PRECISION BLOCK PLANNING IN ACTION—PARTNERSHIP WITH LIM GEOMATICS 
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Nous sommes très heureux d'annoncer que l'IRFN s'associera à Lim Geomatics pour le développement d'outils de sylviculture de précision 

adaptatifs. En fait, l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques sera le premier client au monde à terster le nouveau produit d’inventaire 

forestier de Lim Geomatics — PRISM. Les inventaires forestiers constituent non seulement le fondement d’une gestion efficace des forêts, 

mais sont également nécessaires pour les travaux de recherche et le développement sur le terrain à l’IRFN. 

Construit dans une plateforme ESRI moderne, PRISM comprend une application Web et une application mobile qui fonctionnent ensemble 

afin d’outiller les forestiers pour qu’ils puissent planifier et effectuer des inventaires forestiers de qualité. L'application Web fournit une inter-

face intuitive pour la conception, l'attribution et le suivi de l'avancement des inventaires forestiers. Prism est hautement configurable pour 

répondre aux besoins des forestiers; d’ailleurs, le logiciel peut créer une variété d’inventaires pour divers objectifs de gestion et d’écosys-

tèmes forestiers. Prism peut également être configuré pour des pratiques de sylviculture, des flux de travail et des structures de données 

uniques à une entreprise donnée. Ces attributs, couplés à la réputation de Lim Geomatics, font en sorte qu’un partenariat potential entre les 

deux organisation devient très intéressant et prometteur. 

Conçu sur la plateforme ArcGIS Online, Prism s’intègre de manière transparente à diverses applications de collecte de données et outils SIG 

existants. L'application simplifie également la gestion des données avec la technologie Cloud, éliminant ainsi le besoin de traiter et de transfé-

rer des fichiers complexes. 

Ce produit deviendra la plate-forme officielle pour la collecte de données géoréférencées et fera l’objet de tests approfondis au cours du très 

important « Projet de planification de précision de blocs » mis en œuvre par le Groupe Savoie sur la licence n ° 1 de la Couronne du Nouveau-

Brunswick, gérée par le Groupe AV. 

Une fois la mise en œuvre de Prism complétée, l’équipe de chez Lim Geomatics élaborera un plan de travail afin de déterminer si l’application 

Prism pourrait devenir la plate-forme hôte de la version professionnelle des outils de l’IRFN; tels que le système de prescription sylvicole, le 

calculateur de coût de traitement, les outils de prédiction de produits et de classification des arbres, la fonction du calcul des coûts de récolte 

ainsi que de nombreuses autres applications à développer. 

L’Institut est heureux de se lancer dans cette aventure avec Lim Geomatics; une entreprise innovante avec une expérience et une réputation 

démontrée. Fondée en 2006, Lim Geomatics a construit une marque de confiance reconnue dans le monde entier pour le développement et 

la mise en œuvre de solutions et de services géospatiaux innovants. 

Ce projet est un autre excellent exemple de la manière dont notre équipe développe sans cesse des partenariats nous permettant d'accéder à 

la technologie de gestion forestière de nouvelle génération afin de la valider et de la tester sur le terrain pour nos clients. Pour en connaitre 

davantage au sujet de l’outil Prism cliquez ici. 

 

“ Ce projet est un autre 
excellent     exemple de la 

manière dont notre 
équipe développe sans 

cesse des    partenariats 
nous permettant d'accé-
der à la   technologie de    

gestion forestière de 
nouvelle génération afin 
de la valider et de la tes-

ter sur le terrain pour 
nos clients.”   

https://www.limgeomatics.com/prism/
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L'un des principes de fonctionnement de l'IRFN est: « pas de recherche 

simplement pour le plaisir de la recherche ». En termes positifs, cela sig-

nifie essentiellement que toute recherche effectuée entre nos murs doit 

être utile et avoir un utilisateur final bien défini. Pour y parvenir, nous 

avons dû consacrer beaucoup d’énergie et de ressources à renverser le 

modèle traditionnel des centres de recherche. Au lieu d'aller sur le ter-

rain pour répondre aux questions développées dans un bureau; nous 

identifions les questions sur le terrain et les apportons à notre équipe de 

chercheurs. Nous avons essentiellement pris un model traditionnel-

lement « Top-down » et l’avons transformé en un model « Bottom-up » 

dans l’objectif de s’assurer que nos partenaires et clients aient accès à 

des résultats de recherche appliquée utiles, pratiques et alignés avec 

leurs besoins.  

L’IRFN a été créé avec des objectifs très spécifiques qui peuvent se ré-

sumer à une collaboration avec nos partenaires académiques, gouverne-

mentaux et industriels afin de développer, ou d’améliorer, les connais-

sances, les méthodes et les techniques d’aménagement visant à aug-

menter le volume et la valeur de la ressource de feuillus nordiques. Pour 

notre équipe, cela signifie que tous nos travaux doivent être exclusive-

ment axés sur cette fin.  

Notre approche axée sur la recherche sur le terrain et nos relations 

étroites avec les parties prenantes nous ont permis de nous positionner 

non seulement en tant que producteur de connaissances, mais surtout en 

tant que mobilisateur de connaissances. Le transfert de connaissances et 

la formation pratique sur le terrain constituent un élément important de 

notre travail à l’IRFN. La mobilisation des connaissances est au cœur de 

notre mandat et s'articule autour de quatre approches clés: 

AMÉLIORER les capacités de gestion forestière de nos partenaires par le 

biais de consultations et du développement et de la mise en œuvre de 

systèmes de gestion. 

FACILITER une meilleure gestion et une meilleure prise de décision en 

développant les meilleures pratiques de gestion, modèles, outils, applica-

tions et capacités d'analyse. 

PERFECTIONNER du personnel et des professionnels par le biais d'atel-

iers, de vidéos et de formations. 

INFORMER la communauté scientifique, professionnelle et le public en 

publiant des documents, des rapports, des conférences, via les médias 

sociaux, des bulletins d’information et des présentations. 

Notre équipe travaille constamment à améliorer notre capacité de mobi-

lisation des connaissances. Sur la base des résultats obtenus et des com-

mentaires de nos partenaires, nous sommes convaincus que nous 

sommes sur la bonne voie. L’objectif est maintenant de faire encore 

mieux et de mobiliser encore davantage les connaissances. 
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Au fil des ans, notre équipe est devenue très affûtée lorsqu'il s'agit de 
dispenser des formations sur le terrain. Qu'il s'agisse d'organiser des atel-
iers sur l'opérationnalisation du système de prescription sylvicole de 
l’IRFN, des exercices sur le terrain pour mieux identifier les problèmes de 
forme et de risque au niveau des arbres, ou d’organiser une formation 
d'une journée sur l'optimisation du tronçonnage des arbres, nous avons 
développé une solide capacité en matière de creation de contenu d’ap-
prentissage, mais surtout en ce qui a trait à leur diffusion. La question est 
maintenant devenue, comment innover et continuer de s’améliorer. 
 
Nous pensons que la solution se trouve dans le développement de parte-
nariats afin d’offrir des formations en sylviculture sur des plateformes de 
formation électronique ouvertes – telles que UdeMy.com. Notre objectif 
est de rendre le système de prescription sylvicole de l’IRFN facilement 
accessible pour les travailleurs forestiers, n’importe où qu'ils soient et à 
un temps qui leur convient. Ainsi, il y a quelques mois, nous avons pris un 
premier pas dans cette direction en commençant à transformer l'un de 
nos ateliers les plus populaires, Tronçonner pour ajouter de la valeur, en 
un format d'apprentissage vidéo pouvant être téléchargé sur une plate-
forme de eLearning. La formation vidéo, préparée par Monique Girouard, 
comporte 11 conférences vidéos réparties en 6 modules et s'intitule; In-
troduction au tronçonnage des feuillus pour la valeur. Ce cours a été pub-
lié sur la plateforme U deMy (www.udemy.com) en français et en anglais 
en décembre 2019. 
 
Nous sommes heureux d’avoir ce nouvel outil dans notre arsenal, mais ce 
n’est qu’un début. L’objectif de cette première série de formations vidéo 
était d’établir la base d’un projet beaucoup plus large que nous dévelop-
pons actuellement en collaboration avec d’autres partenaires du monde 
universitaire  -  UNB, Université du Mane (Fort Kent) et l’Université de 
Moncton. L’objectif de cette initiative sur la formation sera d’élaborer et 
de rendre accessible des modules de formation complets sur la sylvicul-
ture des feuillus nordiques et des forêts mixtes. L'objectif principal du 
projet est de produire une série d’outils de supports pédagogiques desti-
nés à former des forestiers, des techniciens, des étudiants et des proprié-
taires de lots boisés sur l’utilisation du Système de prescription de l’IRFN. 
La série de formations sera divisée en six modules qui seront à leur tour 
divisés en conférences vidéo. 
 
COURS:  SYLVICULTURE DES PEUPLEMENTS MIXTES ET DE FEUILLUS NORDIQUES  
  
1. Introduction à la sylviculture des peuplements mixtes et de feuillus nor-
diques (approx. 10 heures) 
2. Sylviculture adaptative dans le context du changement climatique (+/- 2 
heures) 
3. Options de sylviculture pour les peuplements problèmatiques (hêtre) 
(+/- 2 heures) 
4. Traitements sylvicoles intermédiaires pour améliorer la croissance, les 
rendements et la qualité des arbres (+/- 2 heures) 
5. Évaluation de la qualité et de la vigueur des arbres (+/- 1 heure) 
6. Tronçonnage des feuillus pour la valeur (+/- 1 heure) 
 
Ce projet de formation vidéo en accès libre eLearning est l'un de nos plus 
importants projets de mobilisation des connaissances pour 2019-2020… 
nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer le contenu et 
sommes impatients de lancer certains des modules clés dès le printemps 
2020. 

TRONÇONNAGE POUR LA VALEUR  
INSCRIVEZ-VOUS!  

https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
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Formation en sylviculture en ligne 
Outils Web interactifs et applications mobiles 
 
Un autre projet très prometteur que nous prévoyons entamer en 2020 est 
le développement d'outils Web interactifs et d'applications mobiles. Ces 
types d'outils sont des moyens simples d'aider les gens du secteur fores-
tier à se familiariser avec le SPS de l’IRFN et, plus important encore, de 
leur permettre d'utiliser ces outils lorsqu'ils prennent des décisions con-
cernant la gestion des peuplements de feuillus et mixtes des forêts nor-
diques. 
 
OUTILS WEB INTERACTIFS 
 

À l'appui du contenu développé pour les cours mentionnés dans la page 
précédente, l'IRFN produira de nouveaux outils Web interactifs. Nous pro-
duirons une série de courts vidéo de réalité virtuelle — vidéos 360, jeux 
de réalité augmentée, etc.— afin d’illustrer certains concepts clés appris 
dans les cours. Les images seront capturées dans des forêts et offriront 
une expérience virtuelle près de la réalité terrain. 
 
Des visites virtuelles et interactives des peuplements seront conçues pour 
permettre aux utilisateurs de mettre en pratique les concepts abordés 
dans le matériel de cours. 
 
APPLICATIONS WEB ET MOBILES 
 

Des applications Web et pour appareils mobiles (Android et Apple) seront 
développées afin que les étudiants puissent mettre en œuvre les bonnes 
pratiques en utilisant l'ensemble des connaissances techniques que nous 
avons développées. Les utilisateurs seront invités à fournir des mesures 
d'inventaire pour en finale se retrouver avec un diagnostic complet de la 
forêt et des traitements recommandés. Ces applications seront dispo-
nibles dans notre application «NHRI TOOLS». Les modules à développer 
sont: 
 
1. SPS v 2.0 (Maintenant Disponible)    Version Beta 
2. Système de classification des tiges    Q2, 2020 
3. Amélioration continue - SPS  liste de vérification Q2, 2020 
4. Clés décisionnelles—Traitements intermédiares  Q3, 2020 
5. Simulateur de prescription     Q4, 2020 
 

 

 

 

TÉLÉCHARGER 
NHRI TOOLS—SPS 2.0  

(Version Beta) 

ABONNEZ -VOUS!  

https://apps.apple.com/us/app/nhri-sps/id1489769383
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.nhrisps.tools
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
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INFORMATION  

La Fédération des propriétaires de lots boisés privés du  

N.-B. organise une conférence intitulée "Votre forêt dans 

un climat en évolution". L’évènnement aura lieu le 29 

janvier, 2020 de 9am-4pm au Hugh John Flemming For-

estry Center de Fredericton, Nouveau-Brunswick.  

INFORMATION  

21 

Le Forum canadien des opérations forestières tiendra sa 

réunion du printemps 2020 ainsi que sa 101ième AGA  à 

Moncton, N.-B. le 1 et 2 avril.  

ÉVÈNEMENTS À VENIR... 

https://cwfcof.org/event-3630494
https://cwfcof.org/event-3630494
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9DO_VtP4fqGnHRNNW7geT5fYwElParvTa4YhMHKO5Gr7SNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9DO_VtP4fqGnHRNNW7geT5fYwElParvTa4YhMHKO5Gr7SNQ/viewform
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NHC 2020 NORTHERN HARDWOOD CONFERENCE  
Bridging Science and Management for the Future  
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INFORMATION  

Vous êtes gestionnaire forestier, représentant de 
l'industrie, chercheur ou universitaire qui travaille 
avec les feuillus nordiques? La Conférence sur les 
feuillus nordiques de 2020 accepte présentement les 
résumés sur un éventail de sujets liés à la science et à 
la gestion des feuillus nordiques.  

MIXED SPECIES FORESTS 

Risks, resilience and management 

25-27 mars, 2020 

Swedish University of Agricultural Sciences 

Lund, Sweden 

Les forêts mixtes représentent une opportunité stratégiques au niveau 

de la gestion forestière adaptative et son application dans le context du 

changement climatique. On s'attend à ce qu'une plus grande diversité 

des espèces d’arbres devrait accroître la productivité, la stabilité tempo-

relle, atténuer le risque de perturbations biotiques et abiotiques et 

fournir un portefeuille plus diversifié de services écosystémiques. Bien 

que la base de connaissances sur l'écologie des forêts mixtes ait augmen-

té au cours des dernières décennies, presque toutes les recherches for-

estières ont été menées en monocultures. Par conséquent, il y a un man-

que de connaissances sur la façon de concevoir et de gérer les forêts 

mixtes, de soutenir la production et l’émission du carbone, et d'atténuer 

les risques abiotiques et biotiques. Nous nous attendons à ce que cette 

conférence soit une véritable occasion pour discussion et communication 

entre les chercheurs de différentes disciplines, ainsi qu'entre les gestion-

naires et les personnes influentes du secteur. Notre objectif principal est 

donc de communiquer les connaissances scientifiques dans divers do-

maines liés à la fois au fonctionnement et à la gestion des forêts mixtes. 

INFORMATION  

https://www.mixedforest2020.se/
https://www.mixedforest2020.se/
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nh2020/info
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nh2020/info
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L'objectif de la International Forest Business Conference 

2020 est de se concentrer sur les mégatendances qui fa-

çonnent les secteurs de l'industrie forestière et du bois, 

de mettre en évidence la transformation des entreprises 

liées aux forêts vers une bioéconomie axée sur la reduc-

tion de l’empreinte de carbone, de discuter des tensions 

entre la durabilité et la compétitivité des coûts et d'attirer 

l'attention sur de nouvelles  innovations vertes. 

INFORMATION  

L'assemblée générale annuelle de Forests Ontario 

aura lieu le vendredi 14 février de 7 h 45 à 8 h 45. 

Plus de détails à venir bientôt. 

INFORMATION  

INFORMATION  
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ÉVÈNEMENTS À VENIR... 

Forest Nova Scotia tiendra sa 86ième Assemblée Gé-

nérale annuelle le 11 et 12 février 2020  au Halifax 

Marriott Harbourfront Hotel à Halifax, Nouvelle-

Écosse.   

ABONNEZ -VOUS!  

http://fba-events.com/
http://fba-events.com/
https://www.forestsontario.ca/community/annual-conference/
https://www.forestsontario.ca/community/annual-conference/
https://forestns.ca/annual-general-meeting/
https://forestns.ca/annual-general-meeting/
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb


RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 

TÉLÉPHONE 

1 506 737-4736 

 

FAX 

1 506 737-5373 

 

COURRIEL 

INFO@HARDWOODSNB.CA 

https://www.linkedin.com/company/nhri-inc
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos?view_as=subscriber

