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 AVANT-PROPOS  
 Pamela Hurley Poitras, Spécialiste en sylviculture/pilote de drone  

  

 

 

 
 
 

Bienvenue dans l'édition d'automne du FEUILLET. 

Je parie que si vous demandez à des forestiers quelle est la meilleure saison pour être dans les bois, ils diront 

probablement que l'automne est la meilleure période de l'année, sans mouches, une belle température avec 

des couleurs à couper le souffle et n'oublions pas la saison de chasse pour nombreux d’entre vous. En par-

lant de chasse, j'espère que tous les chasseurs d'orignaux ont eu une chasse sécuritaire et réussie! 

Pour en revenir à l'été, qui nous a offert un temps chaud et agréable, les forestiers de l'IRFN ont également 

été très occupés à faire de la planification de blocs de précision et à travailler sur l'établissement de pla-

cettes pour le projet de numérisation Timberland 20/20, en essayant de nouveaux drones avec LiDAR, etc. 

Restez à l'écoute pour les mises à jour sur cette technologie passionnante dans l'édition hivernale! 

Au fur et à mesure que les travaux sur le terrain avançaient, il a été remarqué que la régénération des es-

pèces commerciales était parsemée, ce qui m'amène à notre sujet principal: ‘’Les traitements intermédiaires 

dans les peuplements mixtes et feuillus peuvent-ils corriger les déficits anticipés en volume, en dimensions 

de produits, en composition en espèces et en qualité pour le Nouveau-Brunswick? ‘’ 

C'est une question très importante à nous poser pour assurer que 

l'avenir de notre forêt puisse être fructueux pour de nombreuses 

générations à venir. 

Une nouveauté de notre bulletin sera une veille de publications de 

M. Michel Huot, un chercheur à la retraite du ministère des Forêts, 

de la Faune et des Parcs du Québec qui s'intéresse toujours beau-

coup à ce qui se passe et se fait dans le monde de la recherche. 

Bonne lecture et n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en 

pensez, l'IRFN est toujours ouvert aux suggestions, idées ou simple-

ment de bons commentaires critiques. 

 

Pamela Hurley Poitras  

Spécialiste en sylviculture/pilote de drone  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://hardwoodsnb.ca/images/AboutUs/Team/PamelaHurleyPoitrasEN.pdf
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Introduction 

Pour le secteur forestier du Nouveau-Brunswick qui dépend de la ressource en feuillus, la situation est alarmante 
et l'avenir, s’il n’est pas amélioré, semble sombre. Telle une sorte de tempête parfaite, le matériel en croissance 

diminue tandis que la proportion d'essences recherchées diminue au détriment d'essences qui interfèrent et qui 
sont moins intéressantes financièrement comme le hêtre américain, le sapin baumier, l'érable rouge et les feuil-

lus intolérants à l'ombre. Pour couronner le tout, la proportion de grands arbres et la qualité globale vont conti- 

LES TRAITEMENTS INTERMÉDIAIRES DANS 
LES PEUPLEMENTS MÉLANGÉS ET FEUILLUS 
PEUVENT-ILS MITIGER LES BAISSES ANTICI-
PÉES EN VOLUME, DIMENSION DES PIÈCES, 
COMPOSITION DES ESPÈCES ET QUALITÉ 
POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK ? 

Un jeune peuplement de bouleaux jaunes qui a reçu une éclaircie pré-commerciale il y a 25 ans et sur la bonne voie pour re-
cevoir une éclaircie commerciale bientôt. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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par  
nuer à diminuer, ce qui est un constat terrible pour notre industrie qui dépend de matériaux de qualité. 

L'ampleur réelle de ces lacunes n'a pas encore été déterminée et le personnel du ministère des Ressources natu-
relles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick ainsi que tous les membres du secteur forestier 

de notre province s'efforcent de comprendre le problème alors qu'ils préparent le prochain plan d’aménagement 
stratégique. Une solution potentielle actuellement envisagée consiste à augmenter les traitements intermé-

diaires (c.-à-d. les éclaircies) dans les jeunes peuplements mixtes et feuillus. 

 

Nous sommes déjà familiers avec l'éclaircie des résineux, où l'objectif est de concentrer le potentiel de crois-
sance du site sur les arbres d’avenir en éliminant les individus d'espèces moins recherchées, de qualité infé-

rieure et de faible potentiel de croissance. L'éclaircie est un groupe de traitements intermédiaires mis en œuvre 
dans les jeunes peuplements équiennes – pour optimiser la productivité du site, contrôler la composition en es-

pèces et améliorer la qualité globale du peuplement (figures 1 et 2). Les traitements les plus courants sont 
l'éclaircie pré-commerciale, l'éclaircie commerciale et la variante de dégagement des arbres d’avenir. Est-ce que 

ça va fonctionner? Avons-nous suffisamment d'expérience à l'intérieur et à l'extérieur de notre province pour dé-
terminer l'efficacité de ces traitements en tant que revirement partiel ou complet de la situation à venir? 

 

Les traitements intermédiaires deviennent plus importants si l'objectif du propriétaire est de produire des billes 

de sciage de haute qualité. 
Ces billes sont produites uni-

quement à partir d'arbres de 
haute qualité d’espèces dési-

rées. Au stade jeune, il est im-
portant d'augmenter la pro-

portion d'arbres de haute qua-
lité des espèces recherchées 

et de favoriser leur croissance 
plus rapide. Cela peut se faire 
par la gestion de la densité du 

peuplement (éclaircie pré-
commerciale ou commer-

ciale) à différents stades de 
développement du peuple-

ment. Les espèces indési-
rables et les arbres de mau-

vaise qualité des espèces 

souhaitables sont générale- 

Ce jeune peuplement de bouleaux jaunes est un candidat idéal pour la variante de 
dégagement d’arbres d’avenir avec une hauteur moyenne de plus de 6m, une 
bonne différenciation de la couronne, un élagage naturel et plus de 5000 tiges à 
l’hectare.   

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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-ment éliminés pour fournir de meilleures conditions de crois-

sance aux arbres de haute qualité des espèces souhaitables. 
Les traitements de régulation de la densité dans les peuple-

ments jeunes et équiens peuvent être une partie de la réponse, 
mais seulement si nous prêtons attention à certains concepts 

clés. 

UN RAPPEL SUR LES TRAITEMENTS DE RÉGULATION DE LA DENSITÉ 
DANS LES JEUNES PEUPLEMENTS ÉQUIENS 

 
L'éclaircie pré-commerciale, réalisée dans des peuplements bien 

garnis avec un nombre adéquat d'arbres d’avenir bien répartis, 
vise à réduire la densité du peuplement à une certaine cible (i. e. 

2 500 tiges/hectare) au stade de gaulis.  Le traitement est sur-
tout effectué lorsque les arbres ont un DHP inférieur à 10 centi-
mètres, et il est généralement effectué à l'aide d’une débrous-

sailleuse. L'éclaircie commerciale est effectuée dans des peu-
plements plus vieux – une fois que les arbres ont atteint la taille d'un jeune arbre (10-20 cm) - et peut générer cer-

tains produits tels que le bois de pâte. Le traitement est bien adapté aux débroussailleuses. La variante de déga-
gement d’arbres d’avenir peut être utilisée dans les deux cas. Plutôt que d'espacer les arbres de manière uni-

forme, l'accent est uniquement mis sur le dégagement des couronnes d'arbres d’avenir sélectionnés (200-400/

ha), laissant la matrice en grande partie intacte (voir le tableau 1). Les critères d'éligibilité sont présentés dans le 

Tableau 2. 

 

 
ORIENTÉ VERS LES CLIENTS  

 

Nous prenons grand soin de nous assurer que 
les besoins de nos clients sont compris et 
deviennent la priorité numéro un de notre 
équipe. Notre recherche est centrée sur le cli-
ent et vise à trouver des solutions pour les di-
vers intervenants responsables de la gestion 
des forêts mixtes et de feuillus Nordiques.  

SYSTÈME DE PRESCRIPTIONS SYLVICOLES 
Un système en 5 ÉTAPES  
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Figure 1: Éléments clé de la gestion équienne 

https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Figure 2, Une trajectoire de développement du peuplement suite à une perturba-

tion majeure et un échéancier par types d'éclaircie (Modifié de Kerr 

and Haufe 2011)   
“Une gestion forestière plus active 
est nécessaire pour empêcher les 
arbres de mourir ou de succomber 
aux facteurs de stress liés au chan-
gement climatique.” 

Aaron Weiskittel,  

Directeur du Center for Research on 
Sustainable Forests at the University 

of Maine 

Les forêts du Maine de-
viennent plus denses, et ce 

n’est pas forcément une 
bonne chose. 

Que se passe-t-il lorsqu'une forêt devient 

trop dense ? Les arbres sont trop entassés 

et commencent à mourir. Sous les fac-

teurs de stress, les arbres luttent pour les 

ressources (eau, nutriments et lumière du 

soleil). Les forêts surpeuplées et stressées 

sont plus vulnérables aux facteurs de 

stress liés au changement climatique, aux 

feux de forêt, aux insectes et aux mala-

dies. 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA RÉALISATION DE L'ÉCLAIRCIE DANS 

LES PEUPLEMENTS MIXTES ET FEUILLUS  

Une chose est sûre, c'est que mener des opérations d'éclaircie de la 
même manière que dans les peuplements résineux ne fonctionne 

pas. Des études sur les opérations d'éclaircie pré-commerciales d'il y 

a plus de 20 ans révèlent que l'espacement systématique des arbres 

d’avenir, sans prêter attention aux espèces et à la qualité, peut avoir 
des conséquences négatives. Une telle approche n'est pas suscep-
tible d'améliorer la composition et la qualité des espèces, qui sont les 

principaux objectifs de l'application du traitement. Les sylviculteurs 
doivent ajuster leurs prescriptions d'éclaircie dans les peuplements 

mixtes et feuillus. 

EN SAVOIR PLUS! 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://bangordailynews.com/2021/09/23/homestead/maines-forests-are-getting-denser-and-thats-not-necessarily-a-good-thing/
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Tableau 1: Description des traitements intermédiaires  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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La première considération est la qualité des 

arbres d’avenir. Privilégiez les essences recher-
chées comme le bouleau jaune, l'érable à sucre 

et les chênes et évitez de traiter les peuplements 
à forte proportion de feuillus intolérants et de 

sapin baumier. Concentrez votre attention sur les 

arbres codominants avec des couronnes symé-

triques et ovales (éviter la forme de vase) et un 

ratio de couronne supérieur à 50 pour cent. Les 
troncs doivent être droits et exempts de défauts 

et de grosses branches ou fourches. Les arbres 
déjà en position de dominance réagissent mal à 

tout type d'éclaircie, car ils sont déjà libres de 
croître (voir Figure 3 et Figure 4), en plus du fait 

qu'ils sont généralement de moins bonne qualité, 
avec de grosses branches et couronnes. Dans la 

mesure du possible, évitez de laisser des arbres 
qui se sont régénérés à partir de rejet de souches 

et si la proportion d'entre eux est trop élevée, 
stratifiez votre peuplement, pour retirer ces 

zones de votre plan d'éclaircie. Enfin, faites atten-
tion aux petits arbres qui ne sont pas forcément 

jeunes. Les arbres vieux mais petits ont générale-
ment connu une longue période de suppression 

et ne se développeront pas en un matériau de 

qualité comme décrit à la figure 5. 

 Figure 3. Identification de la position de la couronne des arbres 

dans un peuplement     
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https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.facebook.com/irfnnhri
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Figure 4.   Comparaison de la croissance en diamètre entre les bouleaux jaunes dans un peuplement non perturbé (cercles 
gris) et un peuplement soumis à l’éclaircie pré-commerciale (lignes pleines rouges et bleues). DHP= diamètre avec 
écorce en cm. Âge du peuplement = âge à hauteur de poitrine + années pour atteindre la hauteur de poitrine.  

Figure 5: Effets de l'historique de suppression sur la 
croissance et la qualité du bois. Les photos présentées 
dans la colonne supérieure sont la coupe transversale à 
hauteur de poitrine d'arbres de même diamètre mais 
d'âge différent. Lorsque le peuplement a été récolté, ce-
lui de gauche avait 52 ans et celui de droite n'avait que 
4 ans. Après la récolte, les deux ont bien poussé, mais 
celui de gauche a développé une colonne de bois déco-
loré beaucoup plus grande que celle de droite. Lorsque 
tous les échantillons ont été analysés ensemble, un ré-
sultat similaire a été observé (voir graphique inférieur « 
B » : vieux = régénération pré-établie et jeune = régénéré 
après récolte). Dans le cas du bouleau jaune, aucun 
échantillon de bouleau jaune associé à l'historique de 
suppression au stade gaule n'était disponible. Cepen-
dant, le bouleau jaune nouvellement cultivé en position 
intermédiaire de la couronne a développé une colonne 
de bois décoloré relativement plus grande que les bou-
leaux jaunes dominants et codominants (Figure A). Les 
barres d'erreur indiquent un intervalle de confiance à 
95%.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Lorsqu'on envisage une éclaircie pré-commerciale, la hauteur des gaules est d'une importance particulière. 

Pour les feuillus, nous recommandons de traiter un peuplement uniquement lorsqu'il a atteint une hauteur 

de six mètres. Cela garantira qu'un certain auto-élagage s'est déjà produit, minimisant le potentiel de déve-
loppement de grosses branches. Il permet également une différenciation naturelle entre les 

arbres d’avenir potentiels, ce qui facilite la sélection.  

Plus important encore, nous recommandons d'envisager le contrôle de la densité de manière holistique, et 

pas seulement en termes d'identification des peuplements pour justifier une opération spécifique. En 
d'autres termes, lorsque les paramètres du peuplement sont marginaux, il est parfaitement acceptable de 
reporter l’éclaircie pré-commerciale et d'attendre que le peuplement devienne éligible à l'éclaircie commer-

ciale avec de petites abatteuses. Encore une fois, l'objectif est de concentrer la croissance sur quelques 

arbres d’avenir. Cela se produira tout seul si le traitement est correctement mené. De même, un peuple-

ment ayant un potentiel élevé de production de feuillus tolérants de qualité pourrait recevoir à la fois un 
traitement d'éclaircie pré-commerciale et commerciale. 

Tableau 2.   Éligibilité aux traitements intermédiaires pour un peuplement à pleine densité. BOJ=bouleau 
jaune, ÉS=érable à sucre, RM=érable rouge, PO=peuplier faux-tremble, BOB=bouleau blanc. ÉPC=éclaircie pré-
commerciale, ÉC=éclaircie commerciale et DAA=dégagement d’arbres d’avenir.   

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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La variante dégagement d’arbres d’avenir 

La variante dégagement d’arbres d’avenir (DAA) s'applique aux deux types d'éclaircie. Elle offre les avantages de 

réduire les coûts, de se concentrer sur les futurs arbres d’avenir en effectuant une sélection positive et en ajus-

tant la composition dans des peuplements avec une certaine variabilité. Nous recommandons de choisir entre 
200 et 400 arbres d’avenir par hectare ; libérant leurs couronnes sur au moins trois côtés; et laissant le reste du 

peuplement en grande partie intact. Les sylviculteurs peuvent communiquer aux travailleurs sylvicoles à quoi 

pourrait ressembler le résultat en se référant à l'espacement (Tableau 3), mais le concept peut conduire à un es-
pacement systématique s'il n'est pas expliqué correctement. Il est souhaitable de laisser de petits arbres com-

pagnons qui n'interfèrent pas avec l'arbre d’avenir, pour fournir de l'ombre le long de leurs tiges et réduire la pro-
babilité qu'il pousse de grosses branches sur le tronc (Figure 6).   

 

 

Critères Description 

Espèces Donner la priorité aux espèces désirées (bouleau jaune et érable à sucre) 

Classe sociale Dominant et co-dominant 

Forme de la couronne 

Couronne symétrique, Ratio de couronne>50 %, couronne de forme ovale 
(éviter la forme de vase) 

Tronc Droit, absence de plusieurs maladies et défauts 

AGS R1, F1: bon état et aucune fourche basse 

Origine Éviter les rejets de souche si possible 

Figure 6 –à gauche Représen-

tation graphique du dégage-
ment d’arbres d’avenir pour 
n’importe quel stade de déve-
loppement (source: Miller et al 

2007) 

- à droite:  Un jeune peuple-
ment de feuillus qui a reçu 
l’éclaircie pré-commerciale il y 
a 20 ans. Le traitement a pré-
levé trop d’arbres et de 
grosses branches se sont 
donc développées. 

Boite 1 : Critères pour la sélection d’un arbre d’avenir 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Figure 7: Représentation 
schématique d’un traitement 
intermédiaire appliqué dans 
des peuplements au stade 
de gaulis.   Rangée du haut :  
état du peuplement avant 
traitement, rangée du bas : 
état du peuplement après 
traitement.  Les arbres en-
cerclés avec un cercle rouge 
sont les arbres dégagés 
suite à l’opération.  ÉRS = 
érable à sucre, BOJ = bou-
leau jaune, ÉRR= érable 
rouge. 

PEUPLEMENT AU STADE DE GAULIS 

Les peuplements au stade de gaulis sont les jeunes peuplements (âge < 20 ans) avec un diamètre moyen 

inférieur à 10 cm. L'éclaircie d'un peuplement à ce stade de développement est appelée éclaircie pré-
commerciale, car les arbres coupés n'ont pas atteint la taille marchande. Trois approches de régime diffé-

rentes sont représentées à la Figure 7. 

Des études menées à l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques ont clairement démontré que le coût 
de mise en œuvre de cette variante est la moitié d'une opération d'éclaircie traditionnelle, et la productivité 

des travailleurs de l’éclaircie pré-commerciale n'est en grande partie pas affectée par le nombre d'arbres 

d’avenir restants (Figure 8). Les travailleurs chevronnés ont relativement peu de difficulté à s'adapter à cette 

méthode, mais les gestionnaires et les propriétaires fonciers doivent réviser leurs protocoles de contrôle de 
la qualité. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.youtube.com/watch?v=_MaDyte40sI
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Peuplements au stade de perchis 

Dans l'éclaircie commerciale, les arbres qui ont atteint la taille marchande (dhp≥10 cm) peuvent être coupés et 
commercialisés. Cela apporte des revenus immédiats tout en améliorant l'état du peuplement à l'avenir. Ce trai-
tement est recommandé pour les peuplements au stade de perchis à pleine densité ou surpeuplés où un nombre 
suffisant d'arbres d’avenir est disponible pour occuper l'espace de croissance. 

Entre deux variantes d'éclaircie commerciale, une éclaircie par le bas est recommandée pour un peuplement de 
perches de qualité alors que l'éclaircie neutre est recommandée dans le cas d'un peuplement de mauvaise quali-
té. Dans ce cas, les érables à sucre de qualité en position intermédiaire de la cime peuvent être dégagés par 
l’éclaircie neutre car cela nous permet de libérer des arbres d’avenir sans tenir compte de leur position sociale. 
La densité résiduelle des arbres d’avenir doit être déterminée en fonction de la nécessité de favoriser l'élagage 
naturel des branches inférieures. La hauteur moyenne à la base de la cime vivante des arbres d’avenir est utilisée  

LES ÉCLAIRCIES DANS LES PEUPLEMENTS  
FEUILLUS  
par Gaetan Pelletier 

Figure 8:  Impacts du type de traitement et de la densité des tiges sur (A) temps d’éclaircie d’un peuplement d’un hectare 
et (B) productivité lors de l’éclaircie (hectare par heure productive). La barre d’erreur indique un intervalle de confiance de 
95%. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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pour évaluer cette exigence. La suggestion pour le peuplement est d'éclaircir jusqu'à la ligne B (faible densité 

résiduelle) si la base moyenne de la cime vivante >4 m sinon il est suggéré d'éclaircir jusqu'à la ligne Q (densité 
résiduelle plus élevée). L'utilisation d'un guide de densité est recommandée pour déterminer la densité résiduelle 

liée aux lignes B et Q (Figure 9). Dans le cas de la première condition, l'objectif de la gestion est d'augmenter le 
taux de croissance en diamètre des arbres d’avenir. Mais, dans le cas de la deuxième condition, l'objectif de la 

gestion est de promouvoir l'élagage naturel des branches inférieures sans compromettre de manière significa-

tive le taux de croissance en diamètre des arbres d’avenir. Contrairement au dégagement d’arbres d’avenir, 
l'éclaircie commercial permet de faire pousser plus d'arbres de bonne qualité pour une utilisation complète de 

l'espace de croissance. À l'avenir, ces peuplements pourront être partiellement récoltés pour réduire la densité 

des tiges au fur et à mesure que les arbres grandissent. 

LES ÉCLAIRCIES DANS LES PEUPLEMENTS  
FEUILLUS  
par Gaetan Pelletier 

Remarque : les lignes « A », « B » et « C » sont les niveaux de densité. La ligne « A » représente la condition normale de peu-

plement maximal pour les peuplements non perturbés de structure moyenne. La ligne « B » est la limite inférieure de densi-

té nécessaire pour une occupation complète du site. Les peuplements de niveau « C » devraient atteindre le niveau « B » 

d'ici 10 ans (Gingrich 1967). La ligne « Q »  est le niveau de densité suggéré pour assurer la perte naturelle des branches 

vivantes dans la partie inférieure de la tige. 

 

Figure 9: Détermina-

tion du besoin d'éclair-

cissage à l'aide du 

guide de densité para-

métré pour le Nouveau-

Brunswick. Évaluation : 

Point A = état initial du 

peuplement pouvant 

être éclairci jusqu'au 

point B. Avec le temps, 

le peuplement se déve-

loppera vers le point C. 

Lorsque le peuplement 

atteint le point C, le 

peuplement peut être 

éclairci jusqu'au point 

D. Une fois le peuple-

ment éclairci au point 

D, il évoluera vers le 

point E. Les valeurs de 

peuplement aux diffé-

rents points sont four-

nies dans le tableau.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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LES ÉCLAIRCIES DANS LES PEUPLEMENTS  
FEUILLUS  
par Gaetan Pelletier 

Tableau 3.  Exigence d’espacement 
pour maintenir un niveau donné de 
densité résiduelle du peuplement 
selon la disposition des arbres.  
Note: à utiliser seulement comme 
guide pour communiquer la visuali-
sation des arbres d’avenir et non 
pas comme mesure pour éviter le 
piège de la mise en œuvre d’espa-
cements systématiques. 

CONCLUSION 

La gestion de la densité peut être une stratégie puissante pour atténuer la réduction de la densité future 
d'arbres feuillus tolérants de qualité, si la pratique est adaptée aux peuplements feuillus. Les traitements 
intermédiaires dans les jeunes peuplements mixtes et feuillus contribueront à une meilleure composition 
en espèces et à une meilleure croissance des arbres d’avenir, mais pas nécessairement sur le volume glo-
bal, car le contrôle de la densité n'augmente généralement pas la productivité du site. Le sylviculteur, 
l'aménagiste et le propriétaire de boisé privé doivent aussi adhérer à l'objectif d'améliorer la qualité des 
peuplements et des arbres. La gestion de la densité doit être menée avec beaucoup de latitude – en tenant 
dûment compte du calendrier et de la combinaison des traitements. Attendre que le peuplement rencontre 
les objectifs d'opérabilité, comme la hauteur minimale du peuplement, est parfaitement acceptable. Dans 
la mesure du possible, adoptez la variante du dégagement d’arbres d’avenir. Et surtout, passez suffisam-
ment de temps pour bien stratifier votre peuplement ; il sera bénéfique à long terme, en réduisant les coûts 
et en concentrant les ressources là où elles sont nécessaires. 

Cet article est inspiré du travail d’employés actuels et anciens de l’Institut de recherche sur les feuillus nor-
diques : Sharad Baral, Pascal Soucy, Gabriel Danyagri et Pamela Hurley-Poitras.  Il s'agit d'une version mo-
difiée de l'article publié dans l'édition de juillet de l'Atlantic Forestry Review  dans le cadre de notre partena-
riat continu avec le magazine présenté dans l’édition d’hiver de notre bulletin LE FEUILLET . 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.facebook.com/Atlantic-Forestry-Review-235629496526235/
https://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Winter2021/LeFeuillet-Hiver-2021.pdf
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Jeff Smith est notre nouveau spécialiste en géomatique dans 
l'équipe. Il nous a rejoint de la Nouvelle-Écosse après avoir ter-
miné le programme de sciences géographiques au Centre des 
sciences géographiques du NSCC. Pour ce numéro de SOUS 
LES PROJECTEURS, nous l'avons interviewé pour en savoir plus 
sur ses débuts dans le domaine de la géomatique et le travail 
qu'il effectue à l'Institut. Il apporte une attitude de résolution de 
problèmes qui s'intègre bien dans la dynamique de l'IRFN. 

 

Parlez-nous du travail que vous faisiez auparavant et qu'est-ce 
qui vous a poussé à changer de carrière ? 

Avant de fréquenter le NSCC COGS et d'occuper mon poste ac-
tuel à l'IRFN, je travaillais dans un centre de collision à Quis-

pamsis, au Nouveau-Brunswick, en tant que technicien en répa-
ration de carrosserie, peintre et quelques autres titres. Fonda-
mentalement, s'il y avait quelque chose à réparer sur une voi-
ture, je pouvais le faire. 

Pendant mon temps dans la réparation de carrosserie, l'une de 
mes actions préférées était de résoudre des problèmes. Le be-
soin de toujours apprendre et d'être attentif a gardé le métier 
intéressant jusqu'à ce que je découvre le monde de la géoma-

tique et de la présentation de données. L'utilisation et l'applica-
tion sans cesse croissantes des données étaient un monde au-
quel je n'avais pas été beaucoup exposé, jusqu'à ce que lors 
d'une randonnée en VTT, je découvre une application télépho-

nique centrée sur les sports de plein air axés sur les sentiers, 
comme le vélo ou la randonnée. 

L'application a compilé de nombreux jeux de données diffé-
rents, tels que les niveaux d'altitude, les sentiers qui ont été col-
lectés et ajoutés par les utilisateurs, ainsi que les données mé-
téorologiques et la popularité des sentiers. Avant d'utiliser l'ap-

plication, je n'avais pas réalisé à quel point autant d'informa-
tions pouvaient être utiles, ni comment elles pouvaient être si 
bien assemblées. La facilité d'utilisation au sein de l'application 

a attiré mon intérêt, mais penser à tous les défis pour obtenir 
une interface fluide est ce qui m'a donné envie d'en savoir plus. 

Avec un feu pour en savoir plus sur la géomatique (un terme 
dont je ne savais même pas qu'il existait avant de postuler au 
Collège) fraîchement allumé en moi, j'ai postulé au programme 
de sciences géographiques. 

SOUS LES PROJECTEURS: 
JEFF SMITH : Le nouveau membre de l'équipe de l'IRFN avec une 
attitude de résolution de problèmes  

“Avec un feu pour en savoir plus 
sur la géomatique fraîchement 
allumé en moi, j'ai postulé au 
programme Sciences 
géographiques.” 
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Quelle était votre spécialisation au cours de votre programme 
académique? 

Le programme de sciences géographiques que j'ai suivi avait 
une structure de deux ans, la première année se concentrant sur 
quatre domaines différents de la géomatique et la deuxième an-

née sur une spécialisation choisie par les étudiants. J'ai choisi 
de me spécialiser dans la télédétection car c'était la plus intéres-
sante et la plus stimulante pour moi. Cela signifie travailler avec 
des images ou des données capturées par des satellites, des 

avions ou des drones. 

 

Quel est votre rôle à l’IRFN? 

Mon rôle principal à l'IRFN est de trouver des solutions aux pro-

blèmes du secteur forestier grâce à l'application de la télédétec-
tion, des SIG et d'autres compétences géospatiales. Ce qui se 
passe généralement, c'est qu’un problème est proposé, et je le 
décompose en sections et en morceaux. En utilisant une combi-
naison de recherches, de connaissances existantes, de com-
mentaires de collègues et généralement d'inventions, des solu-

tions sont construites et testées. Souvent, ces solutions passent 
par plusieurs itérations au fur et à mesure que la recherche est 

effectuée ou que les besoins de l'utilisateur final sont ajustés. Je 
trouve cette partie très enrichissante, car la plupart du temps, il y 
a des problèmes complexes nécessitant des solutions com-
plexes, mais tout se transforme en résolution d’énigme. Lors-
qu'une pièce du puzzle de la solution est trouvée, elle s'ajoute à 
la suivante. Les outils développés peuvent aller de processus 

complexes utilisés une fois par an à des outils plus simples qui 
automatisent les étapes de traitement courantes pour faciliter la 

tâche de l'utilisateur final. 

 

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets/outils 
sur lesquels vous travailler? 

Quelques outils sur lesquels j'ai travaillé se sont concentrés sur 
la simplification du traitement des images satellite pour diffé-
rents projets. Souvent, je travaille avec des images Sentinel-2 et, 
comme prévu, en travaillant avec des images capturées depuis 
l'espace, les ombres peuvent être un problème. J'ai construit un 

outil à utiliser dans notre logiciel SIG pour dériver automatique-
ment un filtre d'ombre basé sur une image, donnant à l'utilisateur 
un fichier qui peut être utilisé pour "masquer" les zones d'ombre, 
indiquant essentiellement au logiciel de ne pas traiter ces zones. 
En intégrant cela dans un outil, non  

SOUS LES PROJECTEURS: 
JEFF SMITH: Le nouveau membre de l'équipe de l'IRFN avec une 
attitude de résolution de problèmes  

 Red Edge Chlorophyll Image 

Sentinel Colour Composite 
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SOUS LES PROJECTEURS: 
JEFF SMITH: Le nouveau membre de l'équipe de l'IRFN avec une attitude de résolution de problèmes  

 

 ABONNEZ-VOUS 

LE FEUILLET 

ÉDITIONS PRÉCÉDANTES 

seulement cela fait gagner du temps, mais cela signifie 
également que si une autre personne doit effectuer la 
même tâche, je peux également partager l'outil avec 
elle. 

Un autre exemple est l'outil/système pour prédire la sur-
face terrière basée sur l'imagerie et d'autres variables. 
Cela a été l'un de ces projets où une tâche complexe a 
été décomposée en plusieurs sous-tâches ou projets et 
la solution est construite à partir de nombreux élé-
ments. Le projet est toujours en cours, mais il a impli-
qué la recherche de solutions potentielles, le test de 

théories et de méthodes, le raffinement basé sur les 
tests et la collaboration avec l'un des partenaires de 

l'IRFN pour construire un produit final. Être capable de 
dépanner et de résoudre des problèmes avec des per-
sonnes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'IRFN a 
été d'une grande aide dans le projet et a été une excel-
lente opportunité d'apprentissage pour moi. 

 

Qu'est-ce que vous trouvez le plus gratifiant dans votre travail? 

Être capable d'utiliser des outils déjà complétés pour créer des nouveaux outils est une partie grati-
fiante du processus dans mon rôle, car cela prouve l’utilité des produits plus que simplement la tâche 
pour laquelle ils ont été créés. Et pouvoir combiner la recherche avec des solutions inventives et des 
produits utiles est une partie très agréable de mon travail ! 

http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.facebook.com/irfnnhri
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
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UNE NOUVELLE FENÊTRE SUR L’ACTUALITÉ  

Il arrive fréquemment que les praticiens et aménagistes priorisent d’autres activités que la veille de littérature, 

un rôle qu’ils laissent volontiers aux chercheurs.   

Notre veille va s’efforcer de vous amener vers le texte complet des publications.  Mais ce n’est pas toujours 

possible et dans ce cas, vous aurez au moins le résumé. Fort heureusement, de plus en plus de revues devien-
nent à accès libre.   

Je me nomme Michel Huot et j’ai quitté le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec en juin 
2015.  J’y ai travaillé à titre d’ingénieur forestier et touché à divers domaines dont la recherche en sylviculture.  
J’ai fait le suivi de certaines études entreprises soit par Lise Robitaille à Duchesnay, ou encore Jean-Louis Boi-

vin en Outaouais.   Au cours de mon séjour à la Direction de la recherche forestière, j ’ai pu planifier des mis-
sions hors Québec et rencontrer des chercheurs ontariens, américains et mêmes des provinces Maritimes.  

Cette ouverture sur les forêts expérimentales des voisins a été bénéfique et a permis un réseautage avec des 
experts. Juste avant de prendre une retraite, j’ai travaillé à produire avec Bruno Boulet, le tome 1 du Guide sylvi-

cole du Québec.   J’ai ensuite poursuivi une veille de littérature sur divers thèmes dont la sylviculture, et alimen-
té environ 90 personnes incluant des chercheurs.  Les commentaires reçus ont toujours été positifs.   

Je peux vous confier un intérêt personnel pour les suivis à long terme malgré qu ’ils soient souvent restreints 

aux endroits de forêts expérimentales reconnues. Il faut admettre qu’en sylviculture, des suivis et expériences 
réalisées dans un contexte d’opérations vont aussi renfermer des informations fort utiles et pouvant compléter 

le flot continu de littérature.  Une véritable roue qui tourne et ne s’arrête jamais. De nouveaux champs de re-
cherche se développent avec rapidité (carbone, sylviculture d’adaptation aux changements climatiques, amé-

nagement écosystémique, espèces envahissantes, nouveaux problèmes de santé, etc.). 

Je vous souhaite bonne lecture à partir de maintenant, avec cette nouvelle section. Merci d’ailleurs à l’IRFN 
pour son initiative de créer cette rubrique. 

 

VOICI L’OPPORTUNITÉ DE VOUS MAINTENIR BIEN INFORMÉ     

Vous vous intéressez à l’aménagement la sylviculture des forêts feuillues et mixtes. Mais vous 
manquez de temps pour suivre la littérature d’intérêt. Nous vous offrons ici l’opportunité de 
vous maintenir bien informé, compte tenu du volume important des publications scientifiques.   

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Hamann, J.  2021.  Le hêtre en 

voie de supplanter l’érable à 

sucre dans nos forêts.  La 

prolifération du hêtre pourrait 

changer le visage des érablières 

à moyen terme.    Université 

Laval Nouvelles.  Université 

Laval, Québec, QC.  

Savoir plus 

Moore, J.-D., M.-E. Roy et R. 

Ouimet.  2021.  Le chaulage des 

érablières: est-ce que les effets 

bénéfiques d’une application 

unique de chaux se 

maintiennent à long terme?  Avis 

technique no. 167.  Ministère 

des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.  Direction de la recherche 

forestière.  Gouvernement du 

Québec.   Savoir plus 

Bilodeau Gauthier, S., H. Power, 

F. Guillemette et S. Bédard.  2021.  

Solutions pour mieux simuler 

l’évolution des peuplements situés 

sur les végétations potentielles de 

l’érablière dans un contexte 

d’envahissement par le hêtre. Avis 

technique no. SSRF-24.  Ministère 

des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.  Direction de la recherche 

forestière.  Gouvernement du 

Québec.  Savoir plus 

Jain, P., S. Khare, J.-D. 
Sylvain, P. Raymond et S. 
Rossi, 2021. Predicting the 

location of maple habitat under 

warming scenarios in two regions 

at the northern range in Canada. 

For. Sci. Read more 

Jain, P., S. Khare, J.-D. 
Sylvain, P. Raymond et S. 
Rossi, 2021. Predicting the 

location of maple habitat under 

warming scenarios in two regions 

at the northern range in Canada. 

For. Sci. Savoir plus 

Kenefic, L.S., J.M. Kabrick, 
B.O. Knapp, P. Raymond, K.L. 
Clark, A.W. D’Amato, C.C. 
Kern, L.A. Vickers, D.C. Dey et 
N.S. Rogers, 2021. Mixed wood 

silviculture in North America: the 

science and art of managing for 

complex, multi-species temperate 

forests. Can. J. For. Res. 51: 921-

934  Savoir plus 

Vickers, L.A., B.O. Knapp, J.M. 
Kabrick, L.S. Kenefic, A.W. 
D’Amato, C.C. Kern, D.A. 
MacLean, P. Raymond, K.L. 
Clark, D.C. Dey et N.S. Rogers, 
2021. Contemporary status, 

distribution, and trends of mixed 

woods in the northern United 

States. Can. J. For. Res. 51(7): 881

-896.  Savoir plus 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/le-hetre-en-voie-de-supplanter-lerable-a-sucre-dans-nos-forets-9a08a23f5bf9398bc1ee4a779313a812?sourceOrganizationKey=ulaval
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/ARF167.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Avis-de-parution-de-la-Direction-de-la-recherche-forestiere---Septembre-2021
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-24.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Avis-de-parution-de-la-Direction-de-la-recherche-forestiere---Septembre-2021
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab012
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab012
https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0410
https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0467
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Brullhardt, M., P. Rotach, D. I. 

Forrester and H. Bugmann.  

2021.  Sustainable 

regeneration in uneven-aged 

mixed deciduous forests 

managed by selection 

silviculture: the role of 

demographic structure.  

Forestry: An International 

Journal of Forest Research, 

cpab041.  Read more 

Premer, M. and R. E. Froese.  2021.  

The recurring role of site 

challenges assumptions about 

regeneration under selection 

systems in northern hardwoods.  

Canadian Journal of Forest 

Research.  Read more 

 

Brullhardt, M., P. Rotach, D. I. 

Forrester and H. Bugmann.  
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regeneration in uneven-aged 

mixed deciduous forests 
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silviculture: the role of 
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Forestry: An International 
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Premer, M. and R. E. Froese.  2021.  

The recurring role of site 

challenges assumptions about 

regeneration under selection 

systems in northern hardwoods.  
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Bédard, S., F. Guillemette et 
M.-E. Roy, 2021. Production de 

bois de qualité et maintien 

d’attributs structuraux. 

Comment conjuguer les deux 

objectifs dans nos érablières 

jardinées ? Progrès forestier 238

(Été): 18-21.    

Savoir plus 

Bilodeau-Gauthier, S., G. 
Palma Ponce, J.-C. Georges, 
A. Miquel, S. Brais, B. 
Lafleur et N. Bélanger, 2021. 
Growth and foliar nutrition of a 

hybrid poplar clone following 

the application of a mixture of 

papermill biosolids and lime 

mud. Can. J. For. Res.     

       Savoir plus 

VanderMolen, M.S. and C. R. 

Webster.  2021.  Influence of 

deer herbivory on regeneration 

dynamics and gap capture in 

experimental gaps, 18 years 

post-harvest.  College of Forest 

Resources and Environmental 

Science, Michigan 

Technological University, 1400 

Townsend Dr, Houghton, MI 

49931, USA .  Savoir plus 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://doi.org/10.1093/forestry/cpab041
https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0179
https://doi.org/10.1093/forestry/cpab041
https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0179
https://www.mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AV_Prog_for_238_18-21.pdf
https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0086
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112721007659
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      AMÉLIORATION DU TRONÇONNAGE DE FEUILLUS 
     par Caroline Bennemann 

QU’EST-CE QU’UN MARTE-

LOSCOPE? 

Le marteloscope est un outil de forma-
tion forestière. Tous les arbres ont été 

mesurés, classifiés et cartographiés. 

Combiné à différents modèles informa-

tiques, il nous permet de comprendre 
les conséquences immédiates et à plus 

long terme de nos choix de tiges à cou-

per. Il permet donc de tester différentes 

stratégies de gestion. 

 

Voir les résultats en termes de densité, 

surface terrière, volume, rapport d'es-
sence et qualité. Nous avons complété 
la phase un de ce projet.  Le martelos-

cope « Gounamitz 3 » se trouve dans 

une érablière de feuillus tolérants si-

tuée dans le nord-ouest du Nouveau-

Brunswick. 

Consultez cet outil interactif pour 

une visite virtuelle du                 

marteloscope « Gounamitz 3        

et testez l'effet de votre 

sélection d'arbres pour simuler 

une prescription sylvicole  

Voyez l’article de référence 
(anglais seulement):   

Increasing the effec-
tiveness of knowledge 
transfer acitvities and 
training of the forestry 

workforce with 
marteloscopes      

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://dev.terraspec.ca/public/IRFN/marteloscope-numerique/dist/
https://dev.terraspec.ca/public/IRFN/marteloscope-numerique/dist/
https://pubs.cif-ifc.org/doi/pdf/10.5558/tfc2016-076
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