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Dès ses tout débuts, l'IRFN a réalisé que des moyens efficaces de traduire les connaissances en solu-

tions devaient être développés et notre parcours vers la foresterie de précision était né. La foresterie 

de précision est l'utilisation d'outils de mesure et de surveillance tels que le LiDAR, les drones, l'image-

rie satellite, etc., et les outils de prise de décision, y compris l'optimisation spatiale et l'analyse de déci-

sion multicritères avec des mesures, des actions et des processus hautement reproductibles afin de 

soutenir la prise de décision pour le secteur forestier et maximiser la rentabilité économique de façon 

durable. Il s'agit également de tirer parti des techniques modernes telles que l'intelligence artificielle, 

l'apprentissage automatique, l'exploitation des mégadonnées et des analyses modernes pour résoudre 

les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et de valeur. 

L’Institut de Recherche sur les Feuillus Nordiques (IRFN) lance une initiative pluriannuelle et en 

plusieurs phases visant à développer une série d'outils pour améliorer et rendre plus durable et facili-

ter la gestion des forêts mixtes et feuillues de la région. Les concepts s'appliquent également aux 

forêts de résineux purs. 

Nous allons créer une suite de solutions technologiques (modules dans une boîte à outils) qui sera 

mise à la disposition des professionnels de la foresterie pour la planification et la sylviculture des 

peuplements et des forêts mixtes et feuillues. L'IRFN dirigera le développement de la boîte à outils et 

tirera parti de ses connaissances déjà existantes. La boîte à outils de sylviculture applicable aux forêts 

feuillues pures et mixtes comprendra 13 modules distincts qui, bien qu'interconnectés, pourront être 

utilisés indépendamment (Figure 1). 

En favorisant le développement durable des forêts à prédominance feuillues, l'Institut est un acteur clé 

pour un secteur forestier plus fort et plus résilient dans l'est du Canada et en Amérique du Nord ainsi 

que dans d'autres secteurs tels que les TIC, l'aérospatiale, la fabrication de machines, etc. 

 

Proposition de valeur ou « coût d’une mauvaise qualité » (Cost of Poor Quality) 

Une meilleure planification de l’aménagement forestier peut se matérialiser par les avantages concrets 

et autres bénéfices suivants:  

1. Augmenter (maintenir) les stocks forestiers, la possibilité annuelle de récolte et les niveaux de 

récolte annuels. L'IRFN a établi que toute augmentation des niveaux de récolte sur les terres de 

la Couronne permet aux entreprises de réduire l’achat de bois provenant de l'extérieur de la pro-

vince qui est généralement à coûts élevés. Les avantages comprennent des économies de coûts, 

une augmentation de la production, le redémarrage d'installations fermées, etc. Selon la mé-

thode de calcul et la prise en compte des multiplicateurs d'activité économique, les avantages  

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 
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 peuvent être de l'ordre de dizaines de millions de dollars pour l'ensemble du secteur du Nouveau

-Brunswick. Selon la méthode retenue pour faire le calcul, un mètre cude de bois représente en-

tre $100 et $200 dans l’économie de la province (PIB & taxes).  

2. Augmentation des produits de haute valeur. Une meilleure planification se traduira par une 

meilleure utilisation et une proportion plus élevée de produits de haute qualité tels que les billes 

de sciage et les billes de déroulage. Notre règle de base de l'IRFN est que toute augmentation 

d'un point de pourcentage de produits de haute qualité vaut 1 000 000 $ pour le secteur fores-

tier.  

3. Risque réduit et adaptation aux effets négatifs cumulatifs. Certains avantages futurs dont leurs 

impacts économiques sont plus difficiles à prévoir et à évaluer comprennent l'adaptation au 

changement climatique (augmentation de la sécheresse et de la fréquence des événements mé-

téorologiques violents tels que les tempêtes de verglas et de vent) et la réduction des menaces 

menant au possible déclin de la santé des forêts. Plus précisément, l'approche du statu quo est 

susceptible de réduire le matériel sur pied d'érable à sucre au profit d'essences de valeur com-

merciale moins élevée (feuillus intolérants, érable rouge et hêtre américain).  

4. Améliorer la commercialisation de la propriété intellectuelle. En raison de l'implication de plu-

sieurs partenaires du secteur privé en plus de ceux de l'industrie des produits forestiers 

(informatique, aérospatiale, analytique), il existe de grandes opportunités pour augmenter la 

commercialisation des produits et services de propriété intellectuelle associés à l'initiative. Cela 

pourrait également entraîner la création de nouvelles corporations et entreprises dans la pro-

vince. 

5.  Soutenir la croissance économique de nos entreprises du secteur en : 

- Augmentant la productivité de récolte et en réduisant les coûts  

- Assurant une meilleure utilisation des produits et en augmentant la proportion de 

  produits de haute qualité 

- Réduisant le gaspillage (sous-utilisation) 

- Réduisant la dépendance aux importations de bois provenant de l’extérieur de la région 

- Assurant la pérennité de la ressource 

 

Quels sont ces outils ? (voir diagramme en page 5) 

 

 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 
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Module 01- Système de classification des arbres (statut: fonctionnel) 

L'IRFN a développé un Système de classification des arbres pour le Nouveau-Brunswick. C'est un outil 
simple pour classer les arbres selon leur forme et leur risque de perte de vigueur. Il est basé sur la con-
naissance des attributs d’un arbre qui sont essentiels dans le processus de prise de décision. À titre 
d'exemple, il est important de tenir compte de la vigueur et de la santé des arbres lors du choix d'un 
système sylvicole et des prescriptions. La forme des arbres est à son tour utile pour déterminer les 
produits escomptés ainsi que pour prévoir les coûts de récolte et de transformation. 

Pour utiliser le Système de classification des arbres (Figure ci-dessous), il faut évaluer les arbres dans 
les parcelles-échantillons lors de l’inventaire forestier et attribuer une classe de Forme et une classe de 
Risque à chaque arbre. Comme alternative, les données de télédétection peuvent être utilisées pour 
attribuer des proportions de classe de Forme et de Risque pour une surface forestière donnée ou 
même à l’échelle du pixel. Cet outil est prêt et rendu à maturité. 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

Système de Classification des tiges 

Clé de Détermination de la Forme 

Système de Classification des tiges 

Clé de Détermination du Risque 

https://www.youtube.com/watch?v=dh3iZhIRBK8
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Module 02- Outil de prédiction de la vigueur (statut: en mode amélioration) 

En 2016, l'IRFN a développé un outil qui utilise la télédétection pour prédire la vigueur des peuple-
ments forestiers dominés par les feuillus. Ce produit précieux permet aux gestionnaires et aux planifi-
cateurs forestiers de faire de meilleures recommandations sylvicoles et d'identifier les zones priori-
taires pour la récolte. Selon notre propre définition, la vigueur est représentée comme la proportion 
d'arbres commerciaux susceptibles de survivre au cours des 15 prochaines années et/ou ceux dont 
leur valeur devrait rester stable ou s'améliorer au fil du temps (R1 et R2 du Système de classification 
des arbres de l'IRFN pour le Nouveau-Brunswick). 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

L'IRFN a développé un partenariat solide avec l’entreprise 

Scene Sharp Technologies de Fredericton et, ensemble, tra-

vaillent actuellement à l’amélioration de l'outil initialement 

construit en 2016 pour y inclure une meilleure logique, ti-

rer parti de l'IA et des images satellites à plus haute résolu-

tion telles que celles de Sentinel II. 

Amalgamation des indices 

de végétation 

Indice de vigueur 

Images multispectrales Landsat 

Variante: ajout du modèle 

de hauteur de canopée 

pour raffiner les résultats 

https://scenesharp.com/
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Nous remodelons cet outil en 2020 afin qu'il soit plus précis, configurable par l’utilisateur et qu’il 

tienne compte des plus récentes informations disponibles. 

Module 03- Outil d’évaluation du potentiel des sites à produire du feuillu tolérant (FT) (statut: en 

développement) 

L'outil de cartographie développé par l'IRFN est conçu pour définir et classer les sites en fonction de 

leur potentiel à produire du feuillu tolérant de haute qualité. Les objectifs spécifiques de cet outil sont 

d'estimer le potentiel des sites forestiers à produire des feuillus de haute qualité en permettant aux 

utilisateurs d'ajuster les variables (intrants) et de modifier leur poids pour adapter le modèle à diffé-

rents contextes et régions de l'est du Canada. 

Cet outil est fondé sur la grande quantité de données à haute résolution SIG disponibles au Nouveau-

Brunswick telles:  l’indice de production de biomasse (Chris Hennigar), nouvelle cartographie des sols 

(Shane Furze, UNB), profondeur de la nappe phréatique (Paul Arp, UNB), indice de présence des es-

sences (Chris Hennigar), les différentes informations issues de la classification écologique des sites du 

NB ainsi que d’autres indicateurs évalués par l’IRFN. L’indice de prédiction de la vigueur sera dévelop-

pé dans le Module 02 sera également utilisé. 

Pour compléter le module, nous devons améliorer le modèle existant, le valider avec un ensemble de 

données indépendant, produire l'outil final et mener un projet pilote sur un territoire forestier au NB. 

Méthodologie: outil d’évaluation du potentiel des sites à produire du FT 

 

 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 
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Module 04- Matrice de répartition des produits/volumes (statut: fonctionnel et en amélioration)  

Très tôt, nous avons développé un outil qui permet aux praticiens de prédire la récupération des pro-

duits en utilisant les données de quatre caractéristiques des arbres: espèce, DHP, classe de Forme et 

classe de Risque. 

Le format est une matrice interactive où l'on peut entrer des données d'inventaire pour obtenir les vo-

lumes de chaque produit escompté pour un secteur de coupe ou un peuplement. Comme alternative, 

les données de télédétection (LiDAR) peuvent également être utilisées pour prédire les volumes sur de 

plus grandes zones. Ce produit est déjà mature mais nous l’améliorons constamment à mesure que de 

nouvelles données sont disponibles.  Ultimement, l’information générée par la Matrice sera incorpo-

rée dans l’outil de simulation de façonnage utilisé dans le modèle de rendement et croissance du N.-B.  

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

Outil de prédiction des produits de l’IRFN 

Module 05- Système de Prescriptions Sylvicoles (statut: fonctionnel et en implantation) 

L’aménagement des forêts feuillues et mélangées nécessite des traitements sylvicoles qui favorisent 

les arbres résiduels et qui assurent la régénération des essences désirées.  Le succès du recrutement 

de nouvelles cohortes d’essences désirées est primordial pour un aménagement forestier durable. Une 

meilleure sylviculture entraînera de meilleurs rendements et une proportion plus élevée d’arbres d’es-

sences de haute valeur. Nous pensons que cela est aussi compatible avec d’autres valeurs et objectifs 

comme les services rendus par les écosystèmes. Une solide compréhension de l’interaction entre l’es-

sence, le site, l’environnement et le climat - qui garantit un cadre sylvicole solide - permet 
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aux forestiers et propriétaires fonciers d’intégrer les valeurs associées aux écosystèmes et à la biodi-

versité aux objectifs de la production forestière. 

Le Système de Prescriptions Sylvicoles (SPS) de l'IRFN est un processus en 5 étapes (Figure ci-dessous)

qui débute par la description d'un peuplement et se conclut par un suivi de performance de l’exécu-

tion du traitement sylvicole spécifique aux forêts dominées par les feuillus. 

Le SPS a été créé en 2015 et graduellement implanté dans différents peuplements issus de différentes 

tenures au N.-B.  Basé sur ces essais, plusieurs améliorations ont été apportées pour mener à la ver-

sion 2.0 du SPS en janvier 2020. Les améliorations apportées comprennent: 

• Cadre de travail simplifié; 

• Nouvelle nomenclature des régimes sylvicoles afin de minimiser la confusion des peuplements 

             biétagés/aménagement extensif (anciennement appelées “Coupes progressives irrégulières”); 

• Logique plus robuste pour la détermination des traitements; 

• Meilleures instructions de travail. 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

https://appadvice.com/app/nhri-sps/1489769383
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Module 06- Modélisateur de croissance et rendement des peuplements (statut: fonctionnel et en 

amélioration)  

L’IRFN travaille avec l’entreprise FORUS Research depuis 2013 afin 

d’améliorer la calibration de la plate-forme logicielle OSM au niveau 

des prévisions de croissance des feuillus. Les améliorations à apporter 

à OSM pour un meilleur aménagement des feuillus comprennent: 1– 

Ajout des informations sur le Risque et la Forme des arbres dans la 

liste d’arbres (on ne peut pas encore prédire le Risque ou la Forme 

mais lorsqu’elles sont disponibles (inventaire), ces informations de-

vraient être utilisées pour influencer la sélection des arbres à récolter 

dans le modèle); 2– Nouvelle commande «J» pour conserver un minimum de tiges parmi les diffé-

rentes classes de diamètres afin de simuler la coupe de jardinage: facteur Q (distribution des dia-

mètres), les sentiers, la surface terrière résiduelle cible; 3– Contraintes spatiales pour les coupes par-

tielles (une commande pour simuler les contraintes opérationnelles pseudo-spatiales sur la sélection 

des arbres semenciers et une autre commande pour simuler les problèmes de sélection aléatoire des 

arbres semenciers ou les erreurs opérationnelles); 4– Routines de calibration automatique de la crois-

sance en diamètre et en hauteur qui viendraient ajuster directement les prévisions de croissance sous-

jacentes dans le modèle pour mieux correspondre aux taux de croissance locaux observés sur le ter-

rain - validé par un suivi 20 ans après la récolte partielle dans les peuplements de feuillus tolérants. 

Ces fichiers de calibration locaux d’OSM sont mis à la disposition par FORUS Research pour d'autres 

types de forêts et traitements et sont également mis à jour lorsque de nouvelles versions sont pu-

bliées. 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

http://www.forusresearch.com/
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Un appareil LiDAR consiste principalement en un émetteur laser, un capteur et un appareil GPS spécialisé.  

L’avion et l’hélicoptère sont les moyens les plus répandus afin de recueillir des données LiDAR sur de 

grandes superficies. 

 

Le système LiDAR permet aux scientifiques et aux professionnels de la cartographie d’examiner avec préci-

sion et flexibilité autant les environnements naturels que ceux construits par l’homme. 

 

Module 07- Simulateur d'inventaire forestier amélioré (statut: non débuté)  

Le but de cette composante est de développer un processus pour générer de nouvelles variables 

d'inventaire en utilisant des technologies de télédétection pour automatiser les diagnostics sylvicoles 

dans les peuplements complexes feuillus et mixtes et aussi pour améliorer la planification tactique (5-

10 ans). 

Initialement, quatre nouvelles variables d'inventaire seront produites pour les micropeuplements 

(cellules de 20m X 20m) : la composition en espèces, la vigueur, la proportion de tiges de qualité/

d’avenir (rapport AGS/UGS), la présence d'une régénération de qualité préétablie et la répartition des 

arbres dans la cellule. Nous appliquerons à terme les méthodologies en cours de développement (IA) 

pour améliorer l’ensemble des ± 50 variables existantes et dérivées à partir des données LiDAR. 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

https://blog.bluemarblegeo.com/2017/04/27/got-lidar-now-what/  

La collecte de données LiDAR 

La capture de données LiDAR se fait à partir d’un appareil en vol qui 

émet des faisceaux lumineux (laser) et les reçoit suite à leur réflexion 

par les divers objets rencontrés sur sa trajectoire.  Le tout est combiné à 

un capteur GPS puissant permettant d’attribuer une localisation X, Y et 

Z à chaque faisceau réfléchi. 

Un émetteur laser émet un 
faisceau lumineux qui est 

ensuite capté par l’appareil 
après qu’il ait été réfléchi par     

         un objet. 

https://blog.bluemarblegeo.com/2017/04/27/got-lidar-now-what/
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Module 08: Outil de délimitation des peuplements (statut: non débuté)  

En raison du récent changement de paradigme en ce qui concerne la résolution à laquelle deviennent 

disponibles les données de télédétection, nous devons revoir le processus par lequel les limites des 

peuplements sont définies. Au Nouveau-Brunswick, des variables d'inventaire forestier sont générées 

pour les micropeuplements (cellules de 20 mx 20 m). Bien que la résolution soit requise pour certaines 

applications, elle est écrasante pour d'autres et un processus de fusion des cellules en unités plus 

grandes est nécessaire. 

Cet outil complètement nouveau fonctionnera de deux manières distinctes. Premièrement, un proces-

sus SIG relativement simple sera créé où les cellules seront fusionnées en unités plus grandes et for-

meront alors des peuplements à partir des critères définis par l'utilisateur. Deuxièmement, un algo-

rithme d'optimisation heuristique sera créé (en utilisant les mêmes critères que dans l'approche précé-

dente) afin que la nouvelle configuration du peuplement soit basée sur des solutions optimales. 

CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

Exemple d’un processus de délimitation de peuplements 

Source: Dechesne, C. et al., 2016. Forest stand segmentation using airborne LiDAR data and very high resolution multispectral 

imagery.  Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B3, 207–214.  
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CHRONIQUE 
Foresterie de précision et développement d’outils pour la sylviculture des forêts feuillues et 
mixtes à l’IRFN 

Module 10: Outil de planification des opérations forestières  (statut: non débuté)  

Les variations dans la composition des espèces, la distribution des diamètres et des hauteurs ainsi 

qu’au niveau de la qualité des tiges rendent la gestion des peuplements dominés par les feuillus relati-

vement difficile en particulier lorsqu'on envisage des opérations forestières mécanisées. Cet outil sera 

conçu afin de faciliter l’exécution des opérations forestières dans les peuplements hétérogènes. 

Il produira des cartes opérationnelles identi-

fiant le type et l'étendue spatiale des traite-

ments sylvicoles. Une fois téléchargés dans les 

systèmes de positionnement (GPS) des ma-

chines de récolte, les opérateurs recevront des 

directives sur le traitement sylvicole à effec-

tuer et l'emplacement suggéré des sentiers. 

Beaucoup d’énergie sera concentrée sur le 

perfectionnement de la logique, des clés et  

Module 09: Planificateur Tactique Sylvicole (statut: en développement) 

Ce tout nouveau module sera un outil qui attribuera automatiquement un régime sylvicole de haut ni-

veau (traitement) à un peuplement ou à un micropeuplement en utilisant des variables d'inventaire 

forestier amélioré (IFA) en une seule phase et préparera un plan tactique ou opérationnel optimisé ba-

sé sur les exigences sylvicoles en lien avec la période d’exécution et le système de récolte assigné par 

l’outil. Il fonctionnera de la manière suivante: 

- Développer une logique simplifiée du SPS de l’IRFN pour les besoins de la planification forestière; 

- Développer un algorithme afin d’assigner automatiquement un traitement du SPS aux micro-

peuplements; 

- Utiliser l’outil de délimitation des polygones afin de créer de plus grandes unités (peuplements); 

- Assigner un régime sylvicole optimal à ces grandes unités (peuplements). 

L'utilisateur pourra sélectionner un certain nombre de peuplements candidats et préparer un plan tac-

tique (pluriannuel) ou d'exploitation (annuel) optimal qui tient compte des contraintes comme la pé-

riode d’exécution, le système de récolte requis et les autres exigences pour établir avec succès de nou-

velles cohortes d'arbres. 

https://www.youtube.com/watch?v=9mdzhcuu-yk
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Module 11: Calculateur financier (statut: version Beta prête et en amélioration)  

Nous avons construit un modèle bêta d'un outil financier pour évaluer différentes options sylvicoles au 

niveau du peuplement, du boisé, du bassin versant de second ordre ou de l'assemblage de peuple-

ments à l'intérieur d’un plan tactique au NB. L'outil est conçu en collaboration avec les utilisateurs po-

tentiels et sera sensible au recrutement de nouvelles cohortes, aux taux de croissance, à la composi-

tion en espèces et à l'évolution de la qualité des arbres dans les conditions identifiées à l'objectif 1. 

Segmentation d’arbres à partir de données LiDAR de haute densité (Vandendaele, 2020) 

algorithmes de détermination du traitement sylvicole. Nous pensons qu'un changement de paradigme 

est nécessaire pour cesser de traiter la planification sylvicole séparément de la planification opération-

nelle ainsi que la réalisation d'inventaires pour la planification tactique séparément de ceux pour la 

planification annuelle. 

Cet outil se connectera aux modules # 7, # 8 et # 9 et nécessitera le développement d'interfaces avec 

les ordinateurs de bord des équipements de récolte qui, idéalement, utiliseraient les technologies de 

réalité augmentée. Nous explorerons également l’utilisation de LiDAR haute densité (>2000 points par 

m2) afin d’assister les opérateurs dans leur prise de décision. 
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L'outil permettra une comparaison directe de différents scénarios sur la base de plusieurs indicateurs 

biologiques et critères financiers tels que le taux de rendement (TRI et RSI), la valeur actuelle nette 

(VAN) et la valeur équivalente annuelle. Une interface avec les applications opérationnelles courantes 

(optimisation SIG) sera développée. Initialement, l'outil fonctionnera comme une unité non spatiale. 

Plus tard, un modèle spatialement explicite sera construit à l'aide de plates-formes SIG communes. 

 

Module 12: Outil de planification stratégique (statut: non débuté)  

Il est important d'explorer des alternatives de planification stratégique pour les peuplements mixtes et 

feuillus qui sont fondamentalement différents de ceux inhérents aux forêts beaucoup plus simples que 

sont celles de résineux. De plus, un nouveau processus doit être développé afin d’encourager et sup-

porter ce changement. 

Cet outil s'appuiera sur l'outil d’évaluation du potentiel des sites à produire du feuillu tolérant pour « 

zoner » les feuillus de qualité. Il permettra également d'explorer de nouvelles façons d'optimiser la 

production de feuillus tolérants en termes de produits et de volume, notamment: 

- Création de l'outil d’évaluation du potentiel des sites à produire du feuillu tolérant (Module #03) 

- Assouplir la notion de « rendement durable » afin de permettre l'amélioration immédiate des  

forêts feuillues de qualité; 

- Utiliser l’outil de cartographie de la vigueur pour cibler/prioriser les secteurs et les peuplements; 

- Créer un processus pour générer de nouveaux polygones de peuplements; 

- Construire de nouveaux scénarios de rendement basés sur la nouvelle sylviculture (SPS); 

Cette nouvelle approche sera démontrée sur un territoire forestier industriel au Nouveau-Brunswick. 

 

Module 13: Applications mobiles et bases de données intelligentes  

L'IRFN a développé quelques outils qui peuvent être utilisés par les forestiers pour mieux gérer leurs 

forêts et leurs opérations, mais ces outils ne sont pas disponibles sur une plate-forme commune dans 

laquelle les utilisateurs peuvent saisir, collecter et récupérer leurs données. L’architecture de l’applica-

tion actuelle, qui ne permet pas d’intégrer efficacement d’autres outils ou de gérer les données des 

utilisateurs sans avoir à passer à travers l’application du tout début est un logiciel autonome non inté-

gré à un cadre plus large. 
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Pour fournir un meilleur service et une meilleure valeur à ses clients et partenaires et pour promouvoir 

l'utilisation des outils développés, l'IRFN recherche des sociétés spécialisées dans la création et le dé-

veloppement de logiciels afin de produire un serveur Web/Cloud ainsi qu’une suite d'applications Web 

et mobiles. Des recommandations d’implémentations, telles que l'utilisation d'API, MySQL et Amazon 

Web Services (AWS), ont déjà été proposées par une telle firme. 

Les forestiers professionnels qui utilisent nos outils et solutions bénéficieront d'une suite d'applica-

tions entièrement intégrées dans un serveur Web agile et un environnement qui permettra une crois-

sance future. Un projet de validation de concept a déjà été réalisé par l’IRFN. 

Pour ce module en particulier, le projet consiste en: 

- La construction d’une application mobile (iOS, Android) et une application Web pour exécuter la 

version 2.0 du Système de Prescriptions Sylvicoles (SPS) de l'IRFN qui collectera et stockera (sur 

un serveur) les données terrain lorsque la couverture cellulaire est disponible; 

- Le lancement d’une plate-forme de serveur Web pour accueillir les nouvelles applications SPS et 

les applications subséquentes; 

- L’établissement des bases pour le développement de futures applications. 

“NHRI TOOLS” “NHRI SPS” 

https://apps.apple.com/ca/app/nhri-sps/id1489769383
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.nhrisps.tools
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L’IRFN a conclu une entente de partenariat avec SceneSharp Technologies, entreprise située à Frede-

ricton au Nouveau-Brunswick, afin de développer un outil d’identification des essences forestières, bâ-

tir un outil capable d’évaluer la vigueur des peuplements et explorer d’autres solutions technologiques 

tant pour les besoins d’ici qu’ailleurs dans le monde.  Basée sur l’utilisation de la télédétection et de 

l’intelligence artificielle (IA), le collaboratif de recherche fera des prévisions à un niveau de résolution 

de 10 mètres. 

« L’Institut a été créé afin de développer des partenariats avec des entreprises comme Scene Sharp, » 

mentionne le directeur exécutif Gaetan Pelletier.  « Cette collaboration va créer une synergie entre 

leur savoir-faire au niveau des technologies de l’analyse des produits de la télédétection et de l’intelli-

gence artificielle et notre expertise en aménagement forestier et en transfert de connaissances.  Cela 

conduira à un apprentissage plus approfondi et à une plus grande numérisation de l'industrie en parti-

culier en ce qui concerne la partie en amont de la chaîne de valeur des produits forestiers.  Nous avons 

travaillé avec de nombreuses organisations au cours des dernières années, mais la technologie de 

pointe et l'approche agile de SceneSharp les séparent du lot. » 

 

 

 

 
 
 
 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec SceneSharp Technologies —L’IRFN se lance dans la  
recherche collaborative avec SceneSharp Technologies 

https://scenesharp.com/
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La technologie phare de SceneSharp, fuse go AI, améliore la qualité de toute image provenant de n'im-

porte quelle source, que ce soit par satellite, drone ou caméra de sécurité en révélant les données der-

rière l'image. Le modèle IA est appliqué à l'image, améliorant les données et leur donnant vie. Cela si-

gnifie que de meilleures données sont disponibles grâce à l'intelligence artificielle pour soutenir une 

planification, une gestion et une prise de décision efficaces. 

« L’IRFN nous aide à atteindre un niveau plus élevé de précision dans la détermination des espèces en 

nous fournissant les données de validation et leurs connaissances de l'industrie », explique Rick Mac-

Phee, PDG de SceneSharp.  « Les données de validation apprennent à notre IA à cartographier plus 

efficacement les espèces d'arbres et à surveiller tout changement dans la santé des forêts comme les 

infestations de ravageurs. Nous construisons un moyen plus intelligent pour les entreprises forestières, 

les propriétaires et les gestionnaires de boisés afin de protéger et améliorer le retour de leur investis-

sement. » 

Une cartographie précise des espèces est essentielle à la gestion 

de l'inventaire forestier, permettant d'estimer la biomasse et le 

volume des peuplements, mais, plus important encore, de pren-

dre de meilleures décisions sylvicoles. Dans les grandes forêts et 

zones boisées, il est difficile d'obtenir des informations actuelles 

et précises sur la répartition spatiale des espèces, leur abon-

dance et leur densité, surtout si la composition des espèces est 

aussi complexe que celle observée dans l'est de l'Amérique du 

Nord. S'appuyer sur des données d’inventaire terrain ou aé-

riennes, qui peuvent parfois dater de 10 ans, rend très difficile 

la pratique d’un aménagement forestier durable et l’évaluation 

précise des ressources. 

Ensemble, l'IRFN et SceneSharp feront progresser la technologie fuse go pour offrir une qualité quatre 

à six fois améliorée dans toutes les bandes spectrales de n'importe quel capteur satellite ou aérien et 

augmenter l'utilité d'une variété de sources de données. Elle permettra la prévision d'espèces au ni-

veau des micropeuplements. Cet objectif sera atteint grâce à la capture de signatures spectrales 

uniques (empreintes digitales) pour les forêts et les cultures ainsi que pour d'autres caractéristiques 

qu’elles soient d’origines naturelles ou humaines. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec SceneSharp Technologies — L’IRFN se lance dans la  
recherche collaborative avec SceneSharp Technologies 

Photo: Myriam Cyr Photography 

https://scenesharp.com/fuze-go-ai/
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« La technologie fuse go AI 2.0 de SceneSharp permettra de suivre les arbres tout au long de leur cycle 

de vie si nécessaire, permettant aux gestionnaires forestiers de développer un meilleur produit, plus 

rapidement et à moindres coûts », poursuit R. MacPhee. « Les propriétaires de lots boisés peuvent 

également faire la transition vers une stratégie de gestion proactive face aux conditions complexes à 

mesure qu'elles se présentent. » 

L'évaluation de la santé et de la complexité des forêts sont essentielles pour en évaluer sa valeur. Le 

fait de détenir des informations à jour sur la qualité, les types et le nombre d'arbres permettra aux en-

treprises forestières et aux propriétaires de lots boisés de déterminer ce qui est nécessaire pour en 

tirer le plein potentiel. Les analyses peuvent également être utilisées pour suivre les changements de 

conditions et fournir les informations nécessaires pour calculer des inventaires forestiers précis qui 

incluent le stockage du carbone. 

« Notre rôle est d'apporter de la pertinence à la recherche et 

de représenter la voix du client », explique G. Pelletier. « 

Ils recherchent des solutions basées sur l'IA qui soutien-

nent la prise de décision, surveillent les risques et aug-

mentent la durabilité et la rentabilité. Cette initiative 

cadre bien avec les besoins de l’industrie, des proprié-

taires de boisés et des partenaires de notre institut. Ce 

qui est encore plus excitant, c'est que cette technologie de 

classe mondiale sera développée ici au Nouveau-Brunswick. » 

L'objectif est d'augmenter la capacité de SceneSharp à prédire correctement les espèces avec un ni-

veau de précision de 80 à 90%. Le modèle prédit actuellement 8 espèces correctement, 7 fois sur 10. 

Ces informations, associées à la vigueur, permettront de meilleures prévisions des taux de croissance. 

 « L’amélioration de notre précision et de nos analyses nous permettra de fournir un produit encore 

meilleur », a déclaré R. MacPhee. « Cet apprentissage de ce partenariat permettra à nos clients de cul-

tiver des arbres de meilleure qualité et plus rapidement. Ils auront plus de flexibilité et seront mieux 

placés pour prendre des décisions commerciales éclairées, tout en capitalisant sur les avantages que 

l'automatisation présente à l'industrie. » 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec SceneSharp Technologies — L’IRFN se lance dans la  
recherche collaborative avec SceneSharp Technologies 

« Ce qui est encore 

plus excitant, c'est que 

cette technologie de 

classe mondiale sera 

développée ici au Nou-

veau-Brunswick. » 
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Dans un avenir rapproché, il n’y a aucun doute que le besoin d’aller en forêt pour évaluer certains 

paramètres des arbres afin de connaître leurs attributs ainsi que ceux des peuplements va grande-

ment diminuer. Actuellement, la production d’informations générées à partir de la télédétection est 

au stade émergent et encore beaucoup de R&D sont nécessaires afin d’améliorer la qualité du produit.  

Un partenaire de l’institut disait souvent : « Au courant des dernières décennies, la télédétection a 

constamment laissé espérer à de grandes attentes, mais n’a jamais livré la marchandise ».  On peut 

dire qu’il y a probablement un fondement de vérité dans cet énoncé. 

Alors que nous apprenons tous ce que peut nous apporter la 

technologie tels le LiDAR, l’intelligence artificielle, les imag-

es de haute résolution et les capteurs de derniers cris 

installés sur des aéronefs téléguidés, l’institut est con-

vaincu qu’il est nécessaire d’avoir une méthodologie 

qui permet d’obtenir les données d’inventaire foresti-

er de la façon la plus efficace possible. 

L’article suivant décrit le partenariat établi par l’IRFN avec 

deux entreprises innovantes en la matière afin qu’ils amé-

liorent leur application pour les adapter aux besoins de nos clients. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation des projets en cours avec LIM Geomatics et Groupe Système Forêt – Prise de 
décisions basée sur l’inventaire forestier 

« Au courant des dernières 

décennies, la télédétection 

a constamment laissé es-

pérer à de grandes at-

tentes, mais n’a jamais li-

vré la marchandise ».   

Photo: Myriam Cyr Photography 
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Groupe Système Forêt (GSF) est une entreprise regroupant plusieurs profession-

nels multidisciplinaires œuvrant principalement dans le développement de méthodes, de produits et 

d’outils informatiques pour la planification, l’exécution et le suivi des interventions forestières. 

Les solutions sont développées sur Windows en utilisant majoritairement les plates-formes ESRI 

(ArcGIS Desktop) à des fins de structuration de données et d’analyses spatiales d’activités en tout gen-

re.  Partenaire d’affaires d'ESRI Canada limitée depuis le début du programme en 1995, GSF demeure 

jusqu’à aujourd’hui le meilleur revendeur au Canada de solutions de bureautique ESRI et de ses exten-

sions telles 3D Analyst et Spatial Analyst. 

L’équipe GSF offre des services de formation, dé-

veloppement d’application, imagerie satellite, ventes 

d'appareils GPS / DGPS et consultation. Notre politique 

corporative mise sur la simplicité et le développement 

des connaissances du client par la formation et le sup-

port continus. Bien établi dans l’Est de l'Amérique du 

Nord (Québec, Ontario et les Maritimes), GSF oeuvre 

dans plusieurs secteurs d'activités, tels que la foresterie, 

les mines, l'environnement et le domaine municipal. 

Des comparatifs réalisés par l’IRFN démontrent que l’inventaire traditionnel est la source de données 

ayant la meilleure précision afin d’assigner la bonne prescription sylvicole à un peuplement donné. 

En effet, les données d’inventaires forestiers améliorés (du terme anglais : Enhanced Forest Inventory 

ou EFI) obtenues par l’analyse de données brutes captées par LiDAR ou bien l’analyse multispectrale de 

photos satellites ne sont pas encore suffisamment précises pour être utilisées pour cette tâche 

spécifique.  Leur utilité actuelle est davantage centrée sur la planification tactique. 

C’est pour cette raison que l’inventaire forestier traditionnel, où des forestiers vont directement en 

forêt pour y recueillir l’information via l’implantation de parcelles échantillons, est encore la méthode 

utilisée dans le cadre d’une foresterie de précision.  Cela pourrait cependant changer rapidement étant 

donné les progrès importants réalisés récemment dans cette sphère d’activités. 

Jusqu’à tout récemment, il n’existait pas vraiment de logiciel performant permettant la prise de don-

nées sur le terrain et la compilation des données afin de pouvoir procéder directement à l’assignation 

d’une prescription selon le Système de Prescriptions Sylvicoles (SPS 2.0) développé par l’IRFN. 

https://www.gsf.ca/en-ca/default.aspx


23 

 

LE FEUILLET 
VOLUME 2, NUMÉRO 2  

ÉTÉ  2020  

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation des projets en cours avec LIM Geomatics et Groupe Système Forêt – Prise de 
décisions basée sur l’inventaire forestier 

L’IRFN a donc communiqué avec GSF, un expert reconnu en la matière, afin d’adapter leur logiciel exis-

tant, GSF-Sondage, à la réalité forestière des entreprises du Nouveau-Brunswick. 

GSF-Sondage est un logiciel développé pour le contexte forestier québécois dont le fondement sylvicole 

est comparable à celui du NB, mais avec certaines différences principalement au niveau de la langue de 

travail, la terminologie, les données à recueillir et les résultats de compilations. 

GSF et l’IRFN ont donc collaboré au développement de GSF-Sondage « version NB » durant l’hiver et le 

printemps 2020.  L’IRFN a d’abord communiqué les éléments qui devaient être créés ou modifiés puis 

l’équipe de GSF a procédé aux changements. 

La version « beta » du produit a ensuite été testée sur le terrain et seulement quelques petits ajuste-

ments ont été nécessaires afin de produire la version finale de l’application.  Cette version permet donc 

la saisie, le transfert et la compilation de toutes les données d’inventaire ainsi que la production d’un 

rapport permettant l’assignation d’une prescription sylvicole via le SPS 2.0. 

En parallèle, l’Institut a également travaillé avec Lim Geomatics afin de tester leur nouvelle plateforme 

d’inventaire pour produire les prescriptions sylvicoles. 

 

Lim Geomatics et l'IRFN ont un but commun soit la quête de la transformation nu-

mérique du domaine forestier. En 2006, le Dr Kevin Lim, président et chef de la direction de Lim Geo-

matics, a fondé l'entreprise pour opérationnaliser sa recherche doctorale sur l'estimation des proprié-

tés biophysiques des forêts à l'aide de données LiDAR. Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'une équipe 

de développeurs, de concepteurs et de scientifiques travaillant à partir de plusieurs endroits au Canada 

et de deux bureaux principaux à Ottawa et Calgary. Cette philosophie originale de l'innovation a inspiré 

une gamme de technologies forestières de précision. 

« Nous comprenons vraiment jusqu'où nous pouvons pousser ces outils et où ils vont avoir le plus 

grand impact », déclare Candice Fulgencio, directrice du marketing et des communications. Lim Geo-

matics s'est spécialisé dans la création d'outils forestiers de précision qui vont plus loin et permettent 

aux forestiers de résoudre les problèmes comme la réduction des coûts ou l'augmentation du volume 

marchand, au lieu de se limiter à des problèmes techniques. « C'est à ce moment-là que nous savons 

que nous avons atteint le point idéal de l'innovation, lorsque les clients peuvent poser une question au 

système et obtenir une réponse qui stimule l'efficacité ou la rentabilité », déclare Fulgencio. 

Le développement de moyens pour les clients de maximiser la valeur de leurs investissements au ni-

veau des données géospatiales est également ce qui a conduit Lim Geomatics à accorder une telle im-

portance à la conception des solutions. « Nous avons des concepteurs d'expérience dans notre équipe 

car nous avons appris que plus l'outil est accessible, plus il devient précieux. » 

 

 

https://www.limgeomatics.com/
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Voici trois exemples d'outils forestiers de précision créés par l’équipe d'innovation chez Lim Geomatics: 

Stratus: Des décennies d'expertise dans le domaine forestier et géospatial ont été mises à profit pour 

développer ce système de gestion des actifs et des stocks de nouvelle génération. Les clients peuvent 

gérer chaque étape de la chaîne de valeur - inventaire « LiDAR », inventaire traditionnel, construction 

de routes, logistique des flux de bois, plans stratégiques à court et à long terme - à partir d'une inter-

face moderne et intuitive. Stratus constitue le pivot d'une approche numérique intégrée de la foreste-

rie. 

Prism: Cette application de collecte de données et de production de rapports a été conçue pour ré-

pondre aux besoins de toutes les étapes associées aux opérations forestières. Prism est de construction 

robuste et conviviale pour être facile à utiliser sous la canopée. Il comporte une composante mobile et 

Web qui travaillent ensemble afin d’améliorer la qualité et l'efficacité de la collecte de données, depuis 

les inventaires avant la récolte jusqu'à la préparation de terrain. 

Op Tracker: Lancé pour la première fois au début de 2014, Op Tracker est devenu un outil indispen-

sable pour les forestiers et les entrepreneurs forestiers du Canada et des États-Unis. La solution numé-

rique se compose d'une application mobile et Web qui fonctionnent en tandem pour fournir aux opéra-

teurs et aux gestionnaires les dernières informations du terrain. Le résultat final est une prise de déci-

sion plus éclairée à tous les niveaux: à partir de la délimitation initiale d'un bloc, en passant par les opé-

rateurs de machines coupant le bois, les contremaîtres en forêt jusqu'aux surintendants qui élaborent 

des plans stratégiques à long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.limgeomatics.com/stratus/
https://www.limgeomatics.com/prism/
https://www.limgeomatics.com/ott/
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L’IRFN collabore activement avec le département de foresterie de Groupe Savoie inc. dans l’implan-

tation d’une foresterie de précision depuis 2019.  Des données issues d’inventaires terrain de précision 

et de télédétection sont combinées afin d’attribuer les prescriptions sylvicoles du SPS. Cela permet 

d’établir une meilleure estimation de la productivité des opérations de récolte, prédire le volume tout 

comme la proportion de billes de sciage de chacun des chantiers. Les résultats sont ensuite comparés 

aux prévisions basées sur l'inventaire afin d'assurer un suivi et une amélioration continue. Cette initia-

tive consiste à tester les versions bêta de nos outils et à obtenir des commentaires des clients. 

Plus important encore, l'initiative établit 

des objectifs audacieux qui visent à amé-

liorer la productivité des entreprises parti-

cipantes sur plusieurs fronts. Ces objectifs 

sont des incitatifs et des indicateurs de 

performance clés pour les équipes impli-

quées (IRFN et entreprises). L’établisse-

ment d’objectifs audacieux force les parti-

cipants à sortir des sentiers battus et à 

s'efforcer d'utiliser les meilleures connais-

sances 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 (agile methodology). L'initiative de foresterie de préci-

sion 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 nou-

velles technologies et processus pour améliorer la productivité. En fixant des objectifs ambitieux, nous 

sommes forcés, nous et nos partenaires, à nous concentrer sur des solutions et à toujours penser en 

termes d'amélioration continue. Tel que mentionné par Yves O’Brien* : « Avec l’institut, le Groupe Sa-

voie travaille pour améliorer la planification et le rendement du processus de récolte dans ses opéra-

tions en implantant un système de gestion et de foresterie de précision. » 

 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Groupe Savoie inc. – Planification opérationnelle de 
précision 

« Les opérations dans le feuillu 

varient beaucoup plus que pour 

le résineux, ce qui peut affecter 

grandement le rendement d’un 

contracteur et affecter nos 

coûts d’approvisionnement. » 

        Yves O’Brien 
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Pour la saison 2020, l’IRFN va assister Groupe Savoie inc. dans l’implantation d’un processus de planifi-

cation des opérations forestières (voir page 27) en testant les plus récentes technologies disponibles 

dans le domaine.  L’application ou les applications recherchées devraient idéalement permettre la 

coordination et le traitement des données tout au long des processus de planification des activités et 

de production du calendrier opérationnel.  Toutes les informations relatives à la récolte, au transport 

et la destination des produits devraient instantanément être disponibles via une interface web intui-

tive.  Elles devraient également permettre une vision complète de toutes les étapes de la chaîne d’ap-

provisionnement afin de permettre une gestion de la planification opérationnelle en temps réel. 

Yves O’Brien mentionne également : « Le partenariat avec l’Institut est un élément clé de cette réalisa-

tion. Leur support technique, leur expertise et leur expérience dans la prise d’inventaire et les outils de 

précision nous sont indispensables. Nous avons beaucoup de responsabilités pour exécuter notre tra-

vail de tous les jours et les efforts techniques pour arriver à une telle avancée dans le domaine de la 

foresterie de précision nous auraient été impossibles sans l’implication de l’Institut. Nous travaillons 

dans un intérêt commun, contrôler les coûts de nos approvisionnements, assurer la prospérité de nos 

contracteurs, faire de meilleur choix et facilité le processus d’approvisionnement. » 

 

Originaire de Saint-Quentin, Yves O’Brien est Vice-président Approvisionnement chez Groupe Savoie inc. Diplômé de la 
Faculté de foresterie de l’Université de Moncton, Yves est responsable de tout l'approvisionnement en matière première, 
bois rond et biomasse forestière autant en provenance des terres de la Couronne que des forêts privées. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Groupe Savoie inc. – Planification opérationnelle de 
précision 

“ Le partenariat avec l’Institut est un élément clé 

de cette réalisation. Leur support technique, leur 

expertise et leur expérience dans la prise d’inven-

taire et les outils de précision nous sont indispen-

sables. » 

        Yves O’Brien 
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PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Groupe Savoie inc. – Planification opérationnelle de 
précision 
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Les chaînes d'approvisionnement des produits forestiers sont composées d'entreprises de toutes 

tailles : un réseau complexe d'entreprises qui vont des grandes organisations multinationales aux en-

treprises moyennes de 100 à 500 employés jusqu’aux petites entreprises de 10 employés ou plus. 

Chaque entreprise occupe une niche et joue un rôle clé dans la croissance, la récolte, la transformation 

et la livraison des produits forestiers aux marchés. 

Les grandes entreprises gèrent de plus grands volumes de produits, disposent de budgets plus impor-

tants avec plus de personnel et davantage de compétences. Les petites et moyennes entreprises (PME) 

ont moins de ressources, mais sont généralement plus agiles. Quelle que soit leur taille, elles sont 

toutes confrontées au même défi de gérer une chaîne d'approvisionnement forestière complexe. 

Les options de gestion des opérations au sein d'une chaîne d'approvisionnement complexe favorisent 

généralement les grandes entreprises. Elles peuvent se permettre des solutions logicielles spécialisées 

qui aident à optimiser leur planification, leur suivi et leur efficacité. Ces solutions leur permettent de 

s'engager plus efficacement avec d'autres intervenants de la chaîne d'approvisionnement. Dans de 

nombreux cas, ces solutions logicielles sont conçues pour des opérations multisites plus importantes et 

sont hors de portée des PME qui ont également besoin d'outils de gestion et d'optimisation pour leur 

entreprise. 

Solutions numériques pour les PME forestières 

Reconnaissant une opportunité d'améliorer les opérations et de réduire les coûts pour les PME grâce à 

la gestion de la chaîne d'approvisionnement numérique, Remsoft et l'IRFN se sont associées afin de dé-

velopper les meilleures pratiques de mise en œuvre de Remsoft Operations Cloud au sein des petites et 

moyennes entreprises du secteur forestier. Le premier projet pilote conduit avec une PME est en cours 

avec un important producteur de produits de bois franc au Canada. La recherche pour le projet est fi-

nancée par le biais du Fonds de bons d’innovation de la Fondation de l’innovation du Nouveau-

Brunswick (FINB). 

Remsoft est un fournisseur de premier plan en termes de solutions logicielles forestières pour la planifi-

cation et la gestion opérationnelle. Depuis plus de 25 ans, les solutions Remsoft aident les grandes en-

treprises forestières et le gouvernement à développer et gérer des solutions durables et reproduc-

tibles. Ces solutions se concentrent sur l'augmentation de l'efficacité, la gestion des risques et la réduc-

tion des coûts: résultats recherchés par les entreprises de toutes tailles. 

L'IRFN apporte au partenariat une expertise unique en matière de données et de recherches liées à la 

gestion des forêts feuillues et mixtes ainsi que leur expérience dans le développement de solutions face 

aux défis de gestion forestière y compris la croissance des ressources, les prescriptions sylvicoles, la va-

leur des bois et le rendement durable. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Remsoft – Adapter l’optimisation de la chaîne  

d’approvisionnement numérique aux petites et moyennes entreprises forestières 

https://remsoft.com/intro/remsoft-operations/
https://nbif.ca/innovation-voucher-fund/
https://nbif.ca/innovation-voucher-fund/
https://remsoft.com/
http://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Remsoft Operations Cloud 

Remsoft Operations est une solution « cloud » de type « logiciel en tant que service » (software as a 

service) pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement forestière. Avec Remsoft Operations Cloud, 

les industries forestières peuvent consolider et connecter toutes les personnes, les processus et les 

sources de données nécessaires pour gérer toute la chaîne d'approvisionnement, de la forêt à l'usine. Il 

offre également une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir une meil-

leure gestion opérationnelle, réduire les coûts et améliorer ses marges de manœuvre. 

La possibilité de tout voir en une seule vue en temps réel est essentielle pour débloquer des opportuni-

tés tant au niveau des coûts, des revenus que de la performance tout au long de la chaîne de valeur. Et 

avec son architecture Cloud et sa conception modulaire, Remsoft Operations peut s'adapter aux be-

soins de toute entreprise. 

De grandes multinationales avec des centaines d'utilisateurs, répartis dans différentes équipes, plani-

fient activement dans Remsoft Operations Cloud; le système est utilisé pour gérer des milliers de sec-

teurs de récolte et plusieurs millions de tonnes de fibres. Le projet avec l'IRFN est axé sur la rationalisa-

tion  du processus  de  mise en  œuvre, de  la préparation  des  données  et des modèles et procédures  

   Remsoft Operations Cloud permet de visualiser la progression de la récolte comme les volumes sur  
   pied et ceux en bordure de chemin. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Remsoft – Adapter l’optimisation de la chaîne  

d’approvisionnement numérique aux petites et moyennes entreprises forestières 
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d'intégration des données afin de faciliter l’implantation et réduire les coûts relatifs à cette implanta-

tion.  Le but du projet est que les PME puissent adopter Remsoft Operations Cloud pour améliorer la 

gestion et le contrôle de leur chaîne d'approvisionnement.  

Les étapes vers le succès 

Un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises qui adoptent des solutions de chaîne d'appro-

visionnement forestière numérique telles que Remsoft Operations réside dans la préparation des don-

nées. Le partenariat IRFN-Remsoft tirera parti de l'expertise de l’Institut pour surmonter ce défi en sim-

plifiant le processus d’implantation qui comprend la préparation et l'intégration des données. 

Dans un premier temps, Remsoft, l'IRFN et les planificateurs/gestionnaires des PME travailleront en-

semble pour préparer, examiner et valider les données opérationnelles existantes. Les experts de 

Remsoft détermineront ensuite les exigences de chargement des données dans le système et confirme-

ront le calendrier / la fréquence de transfert des données. Ensuite, Remsoft fournira une version ratio-

nalisée de Remsoft Operations et travaillera en étroite collaboration avec la PME pour charger les don-

nées, adapter le logiciel à leurs besoins et le configurer pour permettre le transfert de données vers des 

logiciels complémentaires tels qu’ArcGIS de ESRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Remsoft Operations Cloud affiche les volumes planifiés, livrés et en bordure de chemin. 

L'objectif global de ce projet est de simplifier le processus de mise en œuvre de Remsoft Operations 

afin qu’il rencontre les besoins et le budget des PME.  Au cours du projet, Remsoft travaillera en tan-

dem avec les clients pour identifier les possibilités d’améliorer le produit et faciliter le processus de 

mise en œuvre afin de mieux répondre au marché des PME. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Remsoft – Adapter l’optimisation de la chaîne  

d’approvisionnement numérique aux petites et moyennes entreprises forestières 
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Plus fort ensemble 

Au-delà du projet pilote, Remsoft et l'IRFN espèrent qu'en adaptant les solutions de chaîne d'approvi-

sionnement numérique aux PME, cela contribuera à améliorer la gestion des opérations et contrôler les 

coûts de la fibre afin que le secteur forestier des PME soit prospère et compétitif à l'échelle de la pro-

vince du Nouveau-Brunswick et au-delà. 

PARTENARIATS PROMETTEURS AFIN DE RENDRE LA NUMÉRISATION DE LA 
CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS UNE RÉALITÉ 
Présentation du projet en cours avec Remsoft – Adapter l’optimisation de la chaîne  

d’approvisionnement numérique aux petites et moyennes entreprises forestières 

Vue de l’avancement des travaux de récolte dans Remsoft Operations. 

Vue d’un plan annuel d’opérations dans Remsoft Operations. 



32 

 

LE FEUILLET 
VOLUME 2, NUMÉRO 2  

ÉTÉ  2020  

Gaetan Pelletier - Directeur exécutif 

En tant que Directeur exécutif, Gaetan est responsable pour tout ce 

qui se passe à l’IRFN. Il dirige l’équipe et fait la gestion de tout ce qui 

découle du roulement d’un centre de recherche appliquée. En plus de 

répondre au conseil d’administration et d’identifier constamment de 

nouvelles sources de financement, Gaetan est également très impli-

qué avec les partenaires et les clients et supporte les membres de 

l’équipe dans les divers projets.  

Expertise: * Recherche appliquée en opérations et aménagement 

  * Stratégies d’aménagement forestier 

  * Opérations forestières et aménagement forestier 

  * Sylviculture et écologie 

  * Régénération artificielle et naturelle à grande échelle de 

     peuplements résineux, mélangés et feuillus 

  * La technologie de pointe et les outils relatifs à la 

               foresterie de précision 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  

Joey Volpé - Gestionnaire de la mobilisation des connaissances 

L’expérience diversifiée de Joey et ses compétences polyvalentes sont 

un atout pour notre équipe et, plus important encore, pour nos clients 

qui tentent de naviguer dans l’écosystème de l’innovation. Son rôle au 

sein de notre équipe est de gérer la mobilisation des connaissances. Jo-

ey est la personne responsable de s'assurer que les connaissances que 

nous développons à l'IRFN sont utiles et accessibles à nos partenaires et 

clients. Que ce soit pour lancer une nouvelle formation, promouvoir un 

nouveau produit ou s'assurer que nous partageons les résultats d'une 

étude avec le monde, Joey est responsable de la direction de nos activi-

tés de transfert de connaissances. Une partie de son temps est égale-

ment consacrée au recrutement et à la gestion de clients et à l'identifi-

cation et la poursuite de nouveaux projets et opportunités d'affaires. 

Expertise: * Recherche opérationnelle et gestion de projet 

  * Développement d’entreprises et services aux clients 

  * Financement de l'innovation et leviers financiers 

  * Marketing et mobilisation des connaissances 
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Pamela Hurley Poitras - Spécialiste en sylviculture et pilote de drone 

Pam a rejoint l'équipe de l'IRFN en 2013 et depuis elle joue un rôle 

central dans notre organisation. Elle est souvent considérée comme le 

lien entre les connaissances appliquées sur le terrain, les partenaires 

de l'industrie, la technologie de pointe et notre équipe de recherche; 

une sorte de Rosetta Stone en gestion forestière. Depuis qu'elle a re-

joint notre équipe, Pam a travaillé sur une grande variété de projets 

allant de la détection des changements dans la structure de la cano-

pée à l'aide de la modélisation 3D, à la création d'un inventaire HD 

dans la région de McCoy Brook et à l'étude de l'utilisation de la télédé-

tection pour la caractérisation de la régénération. Dire qu'elle s'est 

maintenue à la fine pointe de la technologie en matière de gestion 

forestière serait un euphémisme. 

Expertise: * Travaux d’aménagement forestier 

  * Pilotage de drones 

  * Analyse de données et utilisation d’outils terrain SIG 

  * Inventaire forestier de précision et applications terrain 

Monique Girouard - Coordonnatrice de projet 

Monique Girouard fait partie de l’équipe de l'IRFN depuis 2013. De-

puis, elle a occupé divers rôles et géré plusieurs projets clés pour nos 

partenaires et clients. Son titre officiel est coordonnatrice de projet, 

mais contrairement à la plupart des personnes qui ont un titre simi-

laire, elle est chargée de fournir un soutien à de nombreux projets à 

l'IRFN ainsi que de créer des modules de formation. 

Expertise:  * Gestion de projet en recherche appliquée 

  * Processus d’amélioration continue 

  * Modélisation du rendement et de la croissance 

  * Réalisation d’analyses et utilisation de modèles 

                        développés par l’IRFN 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  



34 

 

LE FEUILLET 
VOLUME 2, NUMÉRO 2  

ÉTÉ  2020  

Jeannot Lebel - Forestier 

Le rôle de Jeannot à l’IRFN est d’apporter son support aux opérations 

sur le terrain en termes de planification et de développement de nou-

veaux outils d’aménagement forestier. Au courant de la prochaine an-

née, Jeannot travaillera sur le développement du Planificateur 

Tactique Sylvicole (PTS). Son mandat sera de combiner différents 

outils développés par l’IRFN et les partenaires en un outil multifonc-

tions accessible et convivial d’utilisation afin de guider la prise de déci-

sion en termes d’aménagement forestier. Jeannot travaillera égale-

ment en étroite collaboration avec l’Équipe de Foresterie de Précision 

afin de tester ces nouvelles technologies sur le terrain et apporter son 

assistance dans la planification des opérations de l’IRFN sur le terrain.  

Expertise:  * Planification forestière 

  * Opérations forestières et aménagement forestier 

  * Travaux sylvicoles et inventaires forestiers 

  * Utilisation de différents outils d’aide à la gestion  

                         forestière – SIG, LIDAR, télédétection, etc. 

Dr Ines Khedhri - Chercheure scientifique 

Son travail à l'IRFN s'articule autour de la recherche d'approches de 

modélisation applicables à la prédiction de la régénération, de la 

qualité et de la croissance des feuillus nordiques. Elle élabore ac-

tuellement un modèle statistique qui aidera à mieux prévoir la crois-

sance et la qualité des feuillus dans un peuplement donné. Les 

modèles construits par Ines permettront de développer divers outils 

de terrain pour aider les forestiers à mieux prédire ces variables à 

partir des données de terrain. Dr Khedhri apporte une richesse de 

connaissances à notre équipe notamment en ce qui concerne son 

expérience dans la gestion de grandes bases de données et le dé-

veloppement de modèles statistiques. 

Expertise:  * Modélisation et analyses statistiques de données de 

      télémétrie 

  * Développement de modèles et d’approches statis-

tiques applicable à la prédiction de la régénération, la 

qualité et la croissance des feuillus nordiques. 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  
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Jennifer Amanda Cyr - Forestière 

Jennifer est à l'aise à la fois dans les opérations forestières et dans la 

mobilisation des connaissances. Ses principales fonctions tournent 

autour de son travail au sein de l'équipe de sylviculture de précision 

où elle est responsable de compléter et de coordonner les travaux sur 

le terrain liés aux contrats de service et aux projets de recherche & 

développement. Elle travaille également sur certains aspects de l'ana-

lyse des données SIG. Jennifer est parfois sollicitée pour apporter un 

coup de main lorsqu'il s'agit de mobiliser les connaissances dévelop-

pées sur le terrain. 

Expertise: * Saisie et analyse de données terrain 

  * Inventaire forestier avec outils technologiques de pointe 

  * SIG pour les travaux sur le terrain et la planification 

  * Mobilisation des connaissances 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  

Angela Oliveira - Étudiante diplômée 

Le travail d’Angela se concentre sur l’étude des avantages de l’éclaircie 

commerciale dans les forêts de feuillus durs. Sous la direction de Tom 

Erdle, elle travaille à la modélisation des impacts des traitements d'é-

claircie commerciaux au niveau du peuplement et de la forêt. 

Expertise: * Vaste expérience en planification de rendements forestiers 

       (niveaux stratégique, tactique et opérationnel – récolte et 

                         transport) 

  * Modèles d’optimisation 

  * Économie et études de faisabilité 

  * Gestion et analyse de bases de données 
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Anis Zouagui - Étudiant diplômé 

Le travail d’Anis est centré sur le développement d’un modèle de pré-

diction du potentiel des sites à produire du feuillu tolérant. Cet outil 

identifiera et classifiera les sites selon leur potentiel à produire du 

feuillu tolérant de qualité. L’outil servira ultimement à orienter la syl-

viculture afin d’obtenir un rendement durable des espèces désirées et 

d’une certaine qualité (produits). 

Expertise: * Recherche en télédétection et géomatique forestière 

  * Analyses statistiques et spatiales de données 

                        géoréférencées 

  * Production d’informations détaillées sur la forêt à partir 

                        de la télédétection, SIG et LiDAR 

  * Analyses multicritères 

Stéphanie Landry - Étudiante diplômée 

Les recherches de Stéphanie s’articulent autour de l’utilisation d’outils 

de télédétection, comme le satellite et le LiDAR, pour déterminer les 

caractéristiques de la régénération. Le principal projet de recherche 

de Stéphanie tente de combler ce vide en estimant l’occupation de la 

régénération dans la forêt acadienne du N.-B. à l’aide d’une combinai-

son d’images satellites et de LiDAR. Ce projet permettra également de 

mieux comprendre les limites de la télédétection en termes de sa ca-

pacité à pénétrer à travers la canopée forestière et sera ainsi un outil 

utile pour estimer les caractéristiques de régénération. Elle étudie 

également la pression herbivore (broutage) sur la régénération. 

Expertise: * SIG et télédétection (images satellites et LiDAR) 

  * Écologie et aménagement faunique 

  * Modélisation statistique 

  * Vulgarisation scientifique 

  * LASTools 

  * Régénération forestière 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  
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Mohammed Henneb - Stagiaire postdoctoral 

Mon projet postdoctoral s’inscrit dans un travail de partenariat entre 

l’université de Moncton via la chaire de recherche K.-C.-Irving et 

l’IRFN. Mon projet porte sur la modélisation de la densité de gaules 

des espèces commerciales feuillues en forêt acadienne. Ce projet vise 

à : 1) évaluer les effets des variables sylvicoles, environnementales et 

écologiques sur la densité des gaules de ces espèces; 2) produire des 

prévisions statistiques de la densité de gaules par espèce. Les résultats 

de ce projet contribueront à l’amélioration de nos connaissances sur 

la régénération feuillue en forêt acadienne. Finalement, les résultats 

du projet apporteront des réponses opérationnelles (gestion sylvicole) 

à nos partenaires industriels. 

Expertise: * Écologie forestière 

  * Régénération forestière et aménagement forestier 

  * Sols forestiers 

  * Cartographie (SIG) 

  * Analyses statistiques de données écologiques 

Marie-Andrée Giroux - Collaboratrice 

Marie-Andrée est professeure adjointe à l'Université de Moncton et 

titulaire de la Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l'envi-

ronnement et développement durable depuis 2016. Son programme 

de recherche vise à comprendre comment les activités humaines 

affectent les liens entre les écosystèmes établis comme la migration et 

le mouvement de la faune à travers les limites de l'écosystème. Elle 

travaille sur une gamme de modèles biologiques, y compris des mam-

mifères et des oiseaux vivant dans des environnements tempérés et 

arctiques. Parallèlement à son expérience diplômée et postdoctorale à 

l'Université du Québec à Rimouski, à l'Université Laval et à l'Université 

de l'Arctique (Norvège), Marie-Andrée a acquis une expérience pro-

fessionnelle avec le gouvernement du Nunavut et le Centre de la sci-

ence de la biodiversité du Québec. Cela l'a amenée à développer une 

approche collaborative et interdisciplinaire qui vise à alimenter les dé-

cideurs politiques avec les connaissances nécessaires pour mettre en 

œuvre des politiques fondées sur des preuves dans un monde soumis 

à des pressions mondiales. 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  
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Yves Claveau - Collaborateur 

Yves est un forestier et détient une maîtrise en dendrométrie et sylvi-

culture. Il a également réalisé des études doctorales et postdoctorales 

afin de bonifier sa compréhension des arbres et des écosystèmes fo-

restiers. Cette dernière spécialisation lui a donné l’occasion de mener 

à bien des mandats comme auditeur et chef auditeur selon les normes 

d’aménagement forestier du Forest Stewardship Council. Depuis 

quelques années, Yves enseigne la gestion des ressources naturelles, 

l’écologie végétale et les statistiques à différentes universités. 

Ses travaux visent tout d’abord à évaluer la vulnérabilité des forêts 

néo-brunswickoises aux changements climatiques. Il souhaite égale-

ment identifier des approches permettant d’adapter la sylviculture 

des forêts feuillues et mixtes à ces changements. Il aura aussi l’occa-

sion de commenter des formations offertes éventuellement par l’Insti-

tut. 

LES VISAGES DE L’IRFN 

Les personnes derrière la foresterie de précision à l’IRFN  

Apprenez-en plus sur 
notre Équipe 

http://www.hardwoodsnb.ca/fr/a-propos
http://www.hardwoodsnb.ca/en/about-us
http://www.hardwoodsnb.ca/en/about-us
http://www.hardwoodsnb.ca/en/about-us


39 

 

LE FEUILLET 
VOLUME 2, NUMÉRO 2  

ÉTÉ  2020  

Qu’est-ce que le prix Marcus Wallenberg ? 

- Le prix Marcus Wallenberg est classé comme la plus haute reconnaissance mondiale d’excellence au 

  niveau de la recherche relative à la foresterie. 

- Considéré comme le prix Nobel de foresterie, le prix Marcus Wallenberg est remis aux lauréats par le 

   roi de Suède Carl Gustaf XVI. 

- Le prix reconnaît les réalisations scientifiques révolutionnaires qui contribuent de manière 

  significative au développement technique et à l'élargissement des connaissances dans des domaines 

  importants pour la foresterie et l'industrie forestière. 

Qui est Nicholas Coops? 

- Professeur à la Faculté de foresterie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) 

- Chaire de recherche du Canada (niveau 1) en télédétection 

- Responsable de l’Integrated Remote Sensing Studio (IRSS) de la Faculté de foresterie de l'UBC 

- A publié plus de 400 articles scientifiques 

- A été le rédacteur en chef du Canadian Journal of  

  Remote Sensing pendant 10 ans 

- En 2018-2019, il a collaboré (via le projet relatif au Prix) 

avec l’IRFN (voir le vidéo ici) de l’utilité des images multis-

pectrales répétitives de haute résolution captées par ASP 

afin de comprendre comment la phénologie des arbres 

peut être utilisée pour améliorer la précision des données 

spectrales et des nuages de points.  Deux publications scientifiques ont été produites par ses étudiants 

diplômés en un temps record: 

• Examining the Multi-Seasonal Consistency of Individual Tree Segmentation on Deciduous Stands 

Using Digital Aerial Photogrammetry (DAP) and Unmanned Aerial Systems (UAS) 

• Vegetation Phenology Driving Error Variation in Digital Aerial Photogrammetrically Derived Ter-

rain Models 

 

 Presentation du prix par Mikael Hannus, secrétaire général de la Fondation Marcus Wallenberg. 

NOS PARTENAIRES SOUS LES PROJECTEURS  
Félicitations à Nicholas Coops, récipiendaire de la distinction la plus convoitée au monde dans 
le secteur forestier, le prix Marcus Wallenberg !  

https://theconversation.com/profiles/nicholas-coops-858088
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/7/739/htm
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/7/739/htm
https://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1554/htm
https://www.mdpi.com/2072-4292/10/10/1554/htm
https://forestry.ubc.ca/news/nicholas-coops-nobel-prize-of-forest-research-marcus-wallenberg-prize/


40 

 

LE FEUILLET 
VOLUME 2, NUMÉRO 2  

ÉTÉ  2020  

De 2015 à 2017, l'acquisition d'images multiples à l'aide de drones a été entreprise par l'Équipe de Fo-

resterie de Précision de l'IRFN dans le secteur du ruisseau McCoy, dans la zone forestière dédiée à la 

recherche et la formation et située au Nouveau-Brunswick. Sur la base de ces images et en utilisant un 

algorithme de promotion, les chercheurs du Dr Coops au Integrated Remote Sensing Studio de l'Univer-

sité de la Colombie-Britannique (IRSS-UBC) ont pu générer des recréations en trois dimensions de ces 

forêts. Cette ligne de recherche peut nous aider à mieux comprendre comment les forêts sont structu-

rées et à produire des données géospatiales importantes comme les modèles numériques de terrain. 

L’équipe de l’IRFN tient à féliciter sincèrement le Dr Nicholas Coops d’avoir reçu l’honneur forestier le 

plus prestigieux du monde, le prix Marcus Wallenberg. 

NOS PARTENAIRES SOUS LES PROJECTEURS  
Félicitations à Nicholas Coops, récipiendaire de la distinction la plus convoitée au monde dans 
le secteur forestier, le prix Marcus Wallenberg !  

Zone d'étude au ruisseau McCoy près d'Edmundston; une orthophoto du 25 juillet 2017 est affichée dans un composite de 
fausses couleurs de rouge, vert et proche-infrarouge. Les deux cartes sont projetées dans la zone WGS 84 / UTM 19N.  

- Meilleure est notre connaissance des forêts, mieux nous pouvons les aménager ! 

- Les drones sont des outils clés pour assurer une foresterie durable et responsable ! 

- Le moment d'acquisition des images influence la mesure de la hauteur des arbres et la capacité de 

      détection des arbres ! 

- Le moment d’acquisition des images peut influencer la précision et la couverture des modèles  

      numériques de terrain (MNT) dans les zones de végétation à faible couvert ! 



 

NB FEDERATION OF WOODLOT OWNERS 

YOUR FOREST IN A CHANGING CLIMATE  

JANUARY 29TH, 2020 

June 2020 NORTHEN HARDWOOD REASEARCH INSTITUTE 
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• ATELIERS:  

 Le tronçonnage 

 Vers une augmentation du rendement 
en sciage des feuillus durs  

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

• IRFN:  

 Modèle d’affaires   

• SPS:  

 Système de Prescriptions Sylvicoles (SPS) 

 Arbres issus de la même perturbation 

  Strates surannées avec pochettes de feuillus 
intolérants et sapin baumier 

 
  Tolérance à l’ombre 

  Structure horizontale 

  Hauteur de la base de la cime 

  Surface terrière 

 AGS et UGS  

 Régénération adéquate  

• CONFÉRENCE:  

  Forum Canadien sur les opérations fo-
restières: automne 2019 

• DIVERS:  

  « Un paysage en transition » (changements 
climatiques) 

 
  Collaboration — IRFN & IRSS (UCB)  

  Essai opérationnel d’un ASP pour la prise de 
données LiDAR 

 
  Optimisation de la chaîne de valeur en forêt 

feuillue 

Étant donné les restrictions imposées en raison de la pandémie actuellement en cours, aucune forma-

tion ou atelier en personne n’est possible pour le moment. Cependant, nous travaillons très fort à pro-

duire du matériel disponible en ligne pour nos abonnées.  

L’IRFN a actuellement plusieurs vidéos que vous pouvez consulter très facilement via le site YouTube  

dont voici les différents sujets abordés :  

• OUTILS:  

 Opérations forestières de précision 

 Système de classification des tiges du 
Nouveau-Brunswick 

 

 Diagramme de la gestion de la densité des 
peuplements   

ÉTÉ 2020  LE FEUILLET 
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https://www.youtube.com/watch?v=agRAHONbcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=aeLviFI6fwQ
https://www.youtube.com/watch?v=aeLviFI6fwQ
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
http://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
https://www.youtube.com/watch?v=_XhBUFcwlu4
https://www.youtube.com/watch?v=C6NclM0airQ
https://www.youtube.com/watch?v=qgs2ny-uvwM
https://www.youtube.com/watch?v=xFXnmTlYdgE
https://www.youtube.com/watch?v=xFXnmTlYdgE
https://www.youtube.com/watch?v=pVCelr6GOYI
https://www.youtube.com/watch?v=TONOVhWuVPw
https://www.youtube.com/watch?v=FvsC5vG2Z64
https://www.youtube.com/watch?v=-2aSjcsakLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LSrCL99R718
https://www.youtube.com/watch?v=phU-amR0xEI
https://www.youtube.com/results?search_query=cwf+nhri
https://www.youtube.com/results?search_query=cwf+nhri
https://www.youtube.com/watch?v=xubWqvXGl8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xubWqvXGl8Q
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
https://www.youtube.com/watch?v=yZkFZXhMCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=yZkFZXhMCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=1iB4hCzG2H4
https://www.youtube.com/watch?v=1iB4hCzG2H4
https://www.youtube.com/watch?v=9mdzhcuu-yk
https://www.youtube.com/watch?v=dh3iZhIRBK8
https://www.youtube.com/watch?v=dh3iZhIRBK8
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCMm6OC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCMm6OC0Q
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L’IRFN offre également des cours en ligne disponibles via 

la plateforme UdeMy pour laquelle il n’y a aucuns frais 

d’inscription. Le cours “Introduction to Hardwood Tree 

Bucking for Value” est prêt et d’autres cours s’ajouteront à 

mesure qu’ils seront complétés. 

 UdeMy (Version française) 

 UdeMy (Version anglaise) 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DE L’IRFN 
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https://www.udemy.com/user/gaetan-pelletier-3/
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
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ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 
TÉLÉPHONE 

1 506 737-4736 

 
FAX 

1 506 737-5373 

 
COURRIEL 

INFO@HARDWOODSNB.CA 

 
SITE WEB 

WWW.HARDWOODSNB.CA 

RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

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

