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 AVANT-PROPOS  
 Gaetan Pelletier, Directeur exécutif  

 

 

 

 
 Salutations et bienvenue dans l'édition d'été du bulletin LE FEUILLET. Nous espérons que tout le monde passe 

une bonne saison jusqu'à présent, c'est certainement une saison occupée ici et aussi une saison pleine de défis. 

Tout ce que nous faisons a été tellement plus difficile compte tenu des circonstances associées à la pandémie. 

Mais nous sommes également confrontés au défi d'obtenir un financement à moyen terme et rien n'est facile. 

L'incertitude a conduit au départ de nombreux employés de l'IRFN et la nécessité de s'appuyer davantage sur 

la prestation de contrats de service a causé un stress supplémentaire à nos employés. Mais la situation 

s'améliore et nous voyons beaucoup de positif à l'horizon. Je remercie notre personnel, nos partenaires et nos 

intervenants pour leur compréhension, leur patience, leur dévouement et leur soutien continu. 

La situation à court terme nous a obligés à travailler plus étroitement avec nos partenaires et clients du secteur 

privé et cela nous a permis de valider nos produits, outils et processus dans des contextes opérationnels réels. 

Nous avons de longues listes d'améliorations qui seront apportées dans un proche avenir. Cela a également 

renforcé la nécessité d'accélérer notre numérisation de la partie amont de la chaîne de valeur des produits 

forestiers. La grande initiative « Digital Timberlands 20/20 » se déroule bien et notre équipe s'est occupée 

d'installer, de récolter et de mesurer des parcelles d'un hectare dans les opérations de notre partenaire. Nous 

avons fait de nombreux progrès et avons développé des versions bêta de 7 algorithmes qui seront très 

prochainement présentés à nos partenaires. Nous avons tenu plus de 20 séances de mobilisation avec les 

intervenants. Nous avons expérimenté la technologie haute résolution avec l'aide de nos amis de Haliburton 

Forest qui ont mis à notre disposition leur site de recherche en Ontario lorsque nos partenaires 

technologiques RMUS Canada n'ont pas pu venir au Nouveau-Brunswick en raison de restrictions strictes de la 

COVID-19. Nous sommes impatients de mener plus de recherches en collaboration avec eux cette année. 

La présente édition de notre bulletin décrira une grande partie du travail entrepris dans le cadre de cette 

initiative. Bonne lecture et merci de votre intérêt et de votre soutien continu pour notre travail à l ’Institut de 

recherche sur les feuillus nordiques. 

  
Gaetan 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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      LIDAR HAUTE DENSITÉ: DRONES ET OPÉRATIONS MOBILES  
par Bastien Vandendaele 

 

Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and 

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des deux dernières décennies, les systèmes de laser aéroportés (ALS) sont devenus presque 

incontournables pour le support de l’inventaire forestier sur grande surface. De nombreuses méthodes ont vu le 
jour et permettent d’extraire les principaux attributs biophysiques des peuplements forestiers à partir de nuages 
de points ALS. Suite aux progrès dans la miniaturisation des capteurs lidar et des récentes avancées 
technologiques en matière de véhicules aériens sans pilotes (UAV), les systèmes de lidar sur drone (ULS) sont de 
plus en plus accessibles pour les forestiers. Ils font désormais l’objet de nombreuses études scientifiques visant 
à identifier leur potentiel pour améliorer les pratiques d’inventaires forestiers. Par rapport aux systèmes ALS, les 

systèmes ULS acquièrent des données avec une densité de points beaucoup plus élevée (de 2-20 points/m² avec 
l’ALS, contre 20-4000 points/m² avec l’ULS). Cette augmentation améliore ainsi la capacité des algorithmes à 

détecter et segmenter les arbres individuels dans le nuage de points, un aspect jusqu’ici relativement limitant 
pour l’exploitation des données ALS.  

Dans ce contexte, le IRFN a lancé une étude pilote il y a quelques années pour identifier le potentiel des données 

ULS pour l’extraction de paramètres d’inventaire forestier en milieu feuillu. Les résultats de l’étude démontrent un 

fort potentiel des ULS lorsqu’ils sont déployés en période sans feuilles (Figure 1). En effet, lorsque les données 

ULS sont collectées en-dehors de la période de feuillaison avec une densité de points suffisamment grande (on 

parle ici d’environ 1500 points/m²), ils permettent de capturer des données sur la couronne, mais également 

sur la structure des troncs. Ces dernières ouvrent ainsi la porte vers l’extraction d’attributs tels que la dimension 

de couronne, le DHP ou encore le volume marchand des arbres sur pied.  

Le IRFN est actuellement en train de planifier une campagne terrain au Nouveau-Brunswick pour l’automne 2021 
afin d’évaluer le transférabilité des méthodes d’extraction de paramètres dendrométriques à partir de  

Figure 1 : Détection et segmentation des arbres individuels à partir de données ULS collectées hors feuilles et extraction de leurs paramètres 
dendrométriques (à gauche). Comparaison de la distribution diamétrale du peuplement mesurée manuellement (A) et à partir des données ULS (B) ainsi 
que du nombre d’arbres (N) et la surface terrière (BA).  

 

 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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données ULS sur un grand nombre de placettes 

forestières. Cette étude aura pour but de fournir des 
indications sur l’utilisation des systèmes ULS pour 

soutenir la gestion forestière.  

La miniaturisation des capteurs lidar a également 
fait émerger un nouveau type de système lidar, 

connu sous le nom de lidar mobile (MLS). A l’opposé 
des systèmes ULS qui capturent des données au-

dessus de la canopée, les systèmes MLS collectent 
des nuages de points proches du sol sous le couvert 

forestier (Figure 2) avec une densité de points qui se 
rapproche des nuages de points de lidar terrestre 

(TLS). L’avantage de cette technologie réside 
principalement dans sa grande mobilité et sa rapidité 

d’exécution. En effet, il est possible de scanner des 

placettes d’inventaire en seulement quelques 

minutes et d’obtenir des nuages de points de haute 

qualité simplement en se déplaçant au sein des 
peuplements forestiers (Figure 3).  

A l’heure actuelle, les études sur les MLS en sont 

encore au stade de la détection et de la 
segmentation des arbres individuels, car c’est une 

étape clé préalable à l’estimation de leurs 
paramètres dendrométriques. L’application des MLS 

en foresterie en est donc encore à ses débuts et la 

précision des mesures et des sources d’erreurs dans 

différents types de peuplement n’a pas encore été 
très explorée. Dans ce contexte, le NHRI a fait un 

partenariat exclusif avec RMUS pour tester 

différents types de capteurs MLS et identifier les 

capteurs à haut potentiel pour améliorer les 
opérations forestières. Des premiers tests ont déjà 

été réalisés en forêts feuillues à Sutton (Québec) et 
à Haliburton (Ontario). Les résultats préliminaires 

obtenus avec la technologie Hovermap (© Emesent) 
se montrent déjà très  

Figure 2 : Acquisition de données à l’aide du MLS Hovermap. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.rmus.ca/
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prometteurs (Figure 3). Cette technologie fera donc l’objet d’une étude plus approfondie dans les forêts du 
Nouveau-Brunswick cet automne afin d’évaluer son potentiel à effectuer des inventaires rapides dans différents 

types de peuplements feuillus et résineux. A long terme, le MLS pourrait bien devenir un important outil pour 
supporter les machineries d’exploitation et guider les opérateurs lors des choix de rétention ou d’abattage 

d’arbres sur pied.  Il pourrait également servir d’outil, seul, ou en combinaison avec l’ULS pour l’estimation de 
volume marchand et de biomasse d’arbres sur pied (Figure 3). 

Figure 3 :  Détection et segmentation automatiques des arbres individuels d’un peuplement de feuillus (en haut) et de jeunes résineux (en bas) et 
application d’algorithmes de superposition de cylindres pour l’extraction fine de la branchaison des arbres individuels (à droite).  

Vous voulez en savoir plus sur le potentiel du balayage laser par drone 

pour bonifier l’inventaire forestier?  Consultez notre nouvel article.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.mdpi.com/2072-4292/13/14/2796
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Utilisées largement dans les coupes de résineux, les abatteuses multifonctionnelles font depuis quelques 

années leur entrée dans les opérations forestières de feuillus. Développées dans les années 1990 en 
Scandinavie dans des peuplements à dominance résineuse et faible diamètre, hauteur, ces machines sont 

adaptées à la récolte de ce type d’arbres. Les résineux ont d’habitude un tronc principal droit et la quasi-totalité 
des produits dans celui-ci. L’architecture des feuillus 

est plus complexe. Les formes des arbres sont 

souvent plus variées avec des produits hors du 
tronc principal et souvent plus de défauts tel que 

des caries ou des bosses sur le tronc. 

La productivité lors de la récolte d’arbres avec une 

abatteuse multifonctionnelle est entre autres liée à 
la qualité des tiges. Lors de la récolte de feuillus, 

cette différence de productivité a été analysée dans 
les forêts néo-brunswickoises. Une réduction de 

productivité de 15 à 20 % a pu être observée entre 

des arbres acceptables (AGS) et des arbres 

inacceptables (UGS). (Labelle et al. 2016) 

Le tronçonnage du résineux peut être réalisé de 

façon automatique avec des abatteuses 

multifonctionnelles. En prenant différentes mesures 

du tronc, telle que la longueur ou le diamètre avec la tête d’abattage, un tronçonnage automatique, optimisé, est 
proposé par l’ordinateur de bord. Ce tronçonnage automatique est fait en comparant les mesures du tronc actuel 

avec des tronc précédents et comparé à des matrices de prix ou de demande (valeur monétaire ou nombre de 
billots par dimension et par essence). Cette automatisation suppose des troncs droits de qualité homogène et 

n’est donc pas transposable sur les feuillus.  

L’amélioration du tronçonnage offre un grand potentiel d’augmentation de valeur et de productivité lors de la 

récolte mécanisée. Une étude menée au sein de l’IRFN dans les forêts acadiennes (Girouard 2015) a montré une 
différence de 43 % entre le volume récolté sur le terrain et un tronçonnage idéal. Cet ordre de grandeur de 

différences entre un tronçonnage optimal et réel a pu également être observé dans les feuillus au Michigan (39% 

à 55 % selon les essences) (Pickens et al. 1992).  

Les abatteuses multifonctionnelles avec leur ordinateur de bord intégré collecte diverses données en tout 

moment. En plus de permettre la communication entre les machines, ces ordinateurs offrent de nouvelles 
possibilités d’utilisation de données. L’une de ces utilisations est l’intégration des données pour améliorer ou 

optimiser le  tronçonnage de feuillus.  

Le terme de tronçonnage optimal apporte quelques difficultés quant à sa définition exacte : qu’est-ce qu’un 
tronçonnage optimal? Quel aspect ou quelle combinaison d’aspects doivent être optimisés? Comment faire cette 

optimisation et comment l’évaluer?  

      AMÉLIORATION DU TRONÇONNAGE DE FEUILLUS 
     par Caroline Bennemann 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Afin de trouver des réponses à ces questions, des placettes études sont en cours d’être créées dans le cadre du 

projet Digital Timberlands 20/20. L’installation de 150 placettes d’un hectare est prévu. Dans chaque placette, 27 
arbres études seront choisis. Un inventaire avant coupe sera 

effectué, en prenant des mesures de différentes 
caractéristiques de l’arbre qui peuvent influencer le 

tronçonnage. Après la coupe, le tronçonnage réel sera évalué 

et comparé à un tronçonnage idéal déterminé par l’inventaire 
avant coupe. La différence entre ces deux débitages sera 

alors quantifiée en fonction des sources de variations 
(réductions opérationnelles). Ces analyses permettront de 

trouver des solutions d’amélioration du tronçonnage 

(systèmes de mesures, algorithmes des abatteuses 

multifonctionnelles, compétences des opérateurs etc.) et de 

le développer. Ce nouveau processus de tronçonnage doit 

être mis en œuvre d’ici 2024. 

 

 

      AMÉLIORATION DU TRONÇONNAGE DE FEUILLUS 
     par Caroline Bennemann 

Références: 

Girouard, M. 2015.  Increasing Sawlog Yield II: Reconsidering Tree Bucking Practices in Hardwoods for Effective Sawlog 
Recovery.  Technical Note. Northern Hardwoods Research Institute. 

Labelle, E. R., Soucy, M., Cyr, A. and Pelletier, G.  2016.  Effect of Tree Form on the Productivity of a cut-to-Length 
Harvester in a Hardwood Dominated Stand.  Croat. J. for. Eng.  37 (2016) 1. 

Pickens, J.B. and Lee, A.  1992.  Optimal Bucking of Hardwoods.  Northern j. Appl. For. 9(4):149-152. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
http://www.rurallife.ca/atlanticforestry
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CONCEPTS OPÉRATIONNELS POUR UN TRONÇONNAGE AMÉLIORÉ AFIN 
D'AUGMENTER LE RENDEMENT EN BILLES 
DE SCIAGE 
                 
Alors que notre approvisionnement en bois de sciage 
futur dépend grandement de notre capacité à faire 

pousser et à améliorer des arbres des bonnes espèces 
et de bonne qualité grâce à des pratiques sylvicoles, 

l'approvisionnement d'aujourd'hui dépend 

principalement de la bonne commercialisation des 

arbres que nous récoltons présentement. Idéalement, 
les arbres qui sont abattus sont ceux qui risquent de 

perdre de la valeur et de la vigueur et non ceux de 

bonnes essences et susceptibles de produire des 

proportions élevées de produits de sciage à l'avenir. Il 

va sans dire que cette mentalité d'amélioration des 

peuplements ne donnera pas nécessairement autant 

de volumes de billes de sciage élevés qu’avec une coupe d’écrémage mais à moyen et long terme, c'est de 

loin la meilleure approche, sinon la seule à adopter. Les régimes sylvicoles proposés dans le Système de 
prescription sylvicole (SPS) de l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques ont été conçus à cette fin 

précise.   

L'approche est simple, bien caractériser les peuplements à traiter, bien les stratifier, sélectionner un 
traitement qui s'inscrit dans un régime dans le temps, identifier la surface terrière résiduelle cible et atteindre 

ce niveau en abattant les arbres risquant de perdre en vigueur et en valeur. L'IRFN a développé un grand 
nombre d'outils pour faciliter cela, même certains qui s'appuient sur des informations de télédétection pour 

obtenir les meilleures recommandations de traitement avant même de mettre le pied dans la forêt. 

La clé pour atténuer les effets associés à ce régime nécessaire réside dans une meilleure commercialisation 
des arbres que nous récoltons déjà. Nos études approfondies sur le terrain à l'IRFN ont révélé de manière 

constante que, même avec des opérateurs d'abatteuses et de tronçonneuses expérimentés, le rendement en 

matériel de sciage des arbres que nous récoltons peut être augmenté jusqu'à 40 % ou environ 15 points de 

pourcentage. Le coût d'une mauvaise qualité est énorme, car la valeur des billes de sciage de feuillus peut 

être jusqu'à cinq fois supérieure à celle des produits de qualité inférieure. Une analyse de l'impact d'une 

mauvaise utilisation a indiqué que sur les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick seulement (50 % de la 
superficie boisée du N.-B.), la valeur de l'augmentation du rendement des billes de sciage d'un point de 

pourcentage équivalait à près de 1 M$/an en compensant un remplacement par des sources extérieures. 
Dans tous les cas cependant, nous trouvons la plupart des parties prenantes sceptiques quant à l'ampleur de 

l'écart et de l’opportunité. 

Voici quelques suggestions sur la façon de s'engager sur la voie de l'amélioration de nos pratiques de 
tronçonnage afin de maintenir notre approvisionnement à court et à long terme en bois de sciage de qualité. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
https://hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
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INVESTISSEZ UN TEMPS CONSIDÉRABLE POUR CARACTÉRISER VOTRE PEUPLEMENT ET IDENTIFIEZ LE 

TRAITEMENT ET LE RÉGIME APPROPRIÉS À METTRE EN OEUVRE 

Rien ne remplace l’utilisation de ressources adéquates pour décider du traitement à mettre en œuvre à une 
échelle aussi fine que possible. Déterminer la bonne prescription est primordial pour un approvisionnement 
durable en arbres de qualité. Une sylviculture appropriée régénère les bonnes cohortes d'arbres futurs, réduit la 
concurrence sur les futurs arbres d’avenir et récolte ceux qui ont atteint la maturité financière et/ou perdent de la 

vigueur et de la valeur. 

La caractérisation du peuplement doit inclure la notion de qualité et l'IRFN recommande son système de 

classification des arbres qui capture la forme de l'arbre (idéotype ou silhouette de la couronne) et le risque de 
perte de vigueur et/ou de valeur). Les feuilles terrain se trouvent ici . 

Les inventaires traditionnels basés sur les visites terrain sont très précieux, bien qu'ils prennent un temps 
considérable à réaliser. Nos forestiers expérimentés ne peuvent couvrir qu'environ 30 hectares par jour d'équipe. 
Ces inventaires ne sont approfondis que s’ils sont complétés par des inventaires forestiers améliorés basés sur 
la télédétection, car le fait de se fier uniquement aux 

données terrain nécessiterait une intensité 
d'échantillonnage extrêmement élevée pour 

compenser la variabilité rencontrée dans nos 
peuplements mixtes et feuillus. La stratification des 

grands peuplements et des blocs de coupe à l'aide 
d'images à haute résolution est cruciale pour 
redéfinir les limites des peuplements afin de 

structurer le nouvel inventaire. 

Dans les peuplements qui contiennent une faible 

proportion de matériel sur pied acceptable (AGS)1, il 

est généralement recommandé d'adopter un 
traitement et un régime équiennes afin de créer une 

toute nouvelle cohorte. Au contraire, lorsque la 
proportion d'AGS est élevée, les traitements 

recommandés sont généralement la coupe progressive à couvert continue ou multi-âge et l'accent est mis sur la 
libération des futurs arbres d’avenir et la récolte de ceux à risque. Ce critère de sélection peut conduire à un 

rendement inférieur en billes de sciage dans l'exploitation actuelle mais offre un meilleur scénario global pour 
l'avenir. Inversement, dans certains cas, le choix d'un régime qui récupère principalement les grands arbres à 

risque peut augmenter à la fois les ratios immédiats et à long terme de bois de sciage tout en améliorant 

considérablement la qualité du peuplement. Cette dernière situation se produit assez souvent dans les 

peuplements de mauvaise qualité du nord du Nouveau-Brunswick. 

1  Acceptable growing stock consists of vigorous trees of desired species and of good quality that can continue to grow 

(or at least not stagnate) and will not lose value and health soon or at least until the next entry   

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://hardwoodsnb.ca/images/Tools/Syst%C3%A8me%20de%20classification%20des%20tiges%20du%20N.-B.-%20Version%202.pdf
https://hardwoodsnb.ca/images/Tools/Syst%C3%A8me%20de%20classification%20des%20tiges%20du%20N.-B.-%20Version%202.pdf
https://hardwoodsnb.ca/images/Tools/Syst%C3%A8me%20de%20classification%20des%20tiges%20du%20N.-B.-%20Version%202.pdf
https://hardwoodsnb.ca/images/Tools/Cl%C3%A9s%20de%20d%C3%A9termination%20-%2011X17%20%20recto-verso,%20version%202,%20logo%20Inc.pdf
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Figure 1, Résumé de la caractérisation des 
peuplements nouvellement stratifiés à la 
figure 2 montrant le matériel sur pied par 
espèce, taille, qualité et incluant le contenu 
prévu en billes de sciage (les classes de 
DHP sont définies dans le tableau 3). 

Une fois qu'un traitement est sélectionné pour un peuplement nouvellement stratifié et maintenant plus petit, 

il est important de communiquer aux opérateurs comment effectuer le traitement en fournissant des 

instructions formelles qui comprendront la saison et les types de machines recommandés, le tracé des 

sentiers, la surface terrière cible. Un exemple de ces instructions se trouve en annexe IV du document 
suivant. Ces instructions sont la première étape pour s’assurer que les opérateurs d’abatteuses récoltent et 

tronçonnent les bons arbres.  Pour plus d’information sur ces concepts sylvicoles importants, cliquez Le 

Feuillet de l’IRFN et L’Atlantic Forestry Review.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.hardwoodsnb.ca/images/SPS/NHRI-SPS2.0-ImplementationTools.pdf
https://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Spring2021/LeFeuillet-Printemps-2021.pdf
https://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Spring2021/LeFeuillet-Printemps-2021.pdf
http://www.rurallife.ca/seven-silviculture-principles?fbclid=IwAR1sQrLifDKDgnx6L7rby2w-PDPMh5FFHJeH5BGELJPjc-YdHP3IRfVTH2E
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Figure 2 :  Un boisé complètement 
restratifié à l'aide d'images à haute 
résolution. Avant l'exercice, le boisé ne 
contenait que 3 peuplements, contre 7 
maintenant et des champs agricoles. 
Chacun des 7 peuplements a fait l'objet 
d'une prescription individuelle comme une 
coupe bi-étagée uniforme (UTA), une 
coupe à blanc par bandes progressives 
(PCC) et, hors-sujet car le peuplement est 
dominé par le sapin). Les points 
numérotés représentent l'emplacement 
des parcelles d’inventaire terrain. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
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ÉTABLIR DES OBJECTIFS DE PROPORTION DE BILLOTS DE SCIAGE À GÉNÉRER À PARTIR DES ARBRES À  

RÉCOLTER 
Une fois que nous avons une appréciation de la récolte d'arbres issus de la récolte (une sorte de liste d'arbres), la 
tâche suivante consiste à déterminer le volume et la proportion de produits récoltés résultant de la récolte. 
Heureusement, il existe des outils permettant au gestionnaire forestier de faire des prédictions sur le 
pourcentage de bois de sciage à sortir d'une opération forestière particulière. Un tel outil est la matrice de produit 

de l'IRFN où un utilisateur peut entrer des 

paramètres tels que l'espèce d'arbre, le DHP, 
la hauteur, la forme et le risque pour obtenir 
des prédictions au niveau de l'arbre, pour une 
liste d'arbres ou un tableau de peuplement 

(Tableau 1). 

 

 
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 
client et vise à trouver des solutions pour les 
divers intervenants responsables de la 
gestion des forêts mixtes et de feuillus 
Nordiques.  

 

 

 

SYSTÈME DE PRESCRIPTIONS SYLVICOLES 
Un système en 5 ÉTAPES  
 
 

PRÉSERVER NOTRE RESSOURCE DE BOIS FRANC DE QUALITÉ 
POUR L'AVENIR : par Gaetan Pelletier 

Tableau 1, Exemple de résumé d’un inventaire 

forestier contenant des informations sur le volume 

de produits de sciage pour un bloc de 9,44 

hectares. 

Ces estimations réfèrent à un tronçonnage optimal 

et ne représentent aucune réduction en raison de 

contraintes opérationnelles. Nous aborderons cette 

notion dans la section suivante mais néanmoins, 

cette information est très utile pour comprendre le 

potentiel maximum. 

https://www.hardwoodsnb.ca/images/Documents/Products-Services/TechnicalNotes/1%20%202015_1_01%20Prediction%20Tool%20for%20Product%20Basket%20by%20Using%20Tree%20Form%20and%20Risks%20final.pdf
https://www.hardwoodsnb.ca/images/Documents/Products-Services/TechnicalNotes/1%20%202015_1_01%20Prediction%20Tool%20for%20Product%20Basket%20by%20Using%20Tree%20Form%20and%20Risks%20final.pdf
https://www.hardwoodsnb.ca/images/Documents/Products-Services/TechnicalNotes/1%20%202015_1_01%20Prediction%20Tool%20for%20Product%20Basket%20by%20Using%20Tree%20Form%20and%20Risks%20final.pdf
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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Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and 

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉTERMINER LES RÉDUCTIONS OPÉRATIONNELLES POUR REFLÉTER LA RÉALITÉ DE VOS OPÉRATIONS      

Le premier concept à aborder lors de l'examen de 
divers facteurs de réduction à partir des niveaux 
optimaux suggérés dans une matrice de prédiction 
de produits est de savoir de quelle partie des 
arbres proviendra le volume marchand brut (Figure 
3). L'architecture des feuillus est très particulière, 
et le volume peut être généré à partir de la tige 
principale, de la cime principale, de grosses 

branches et parfois de petites branches comme 
illustré à la Figure 3. Plusieurs contraintes 

opérationnelles affecteront le volume qui sort des 
différentes sections d'arbres. 

Outre la forme réelle de l'arbre, nous pouvons 
penser à au moins 5 autres catégories de facteurs 
qui affectent le degré auquel le tronçonnage peut 
se rapprocher du maximum théorique. Ils incluent 
la vigueur/le grade des arbres, les normes 
d'utilisation régionales, les caractéristiques de la 
machine, les contraintes opérationnelles et les 
contraintes de marchandisage. 

        

PRÉSERVER NOTRE RESSOURCE DE BOIS FRANC DE QUALITÉ 
POUR L'AVENIR : par Gaetan Pelletier 

Figure 3: Parties de l'arbre à considérer lors de la 
détermination du volume marchand. Les spécifications des 
produits peuvent être établies pour l'arbre entier ou pour 
des composants individuels. Remarque : la plupart des 
équations de volume et de défilement actuelles n'ont pas la 
profondeur et la résolution requises pour produire des 
prévisions de volume marchand brut basées sur les 
composants de l’arbre.       

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.youtube.com/watch?v=_MaDyte40sI


L ’ ÉTÉ 2021 VOLUME 3, NUMERO 3  

 

 15 

PRÉSERVER NOTRE RESSOURCE DE BOIS FRANC DE QUALITÉ  
 

4 

 

Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and 

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'IRFN, par le biais de son initiative Digital Timberlands 20/20, générera les valeurs réelles à utiliser comme 
réductions mais, en attendant, nous encourageons les aménagistes forestiers à développer leurs propres 
versions de ces tableaux. Ces valeurs ne sont certainement pas additives et une approche sera conçue pour en 
combiner plusieurs. À cet effet, nous recommandons d'envisager différents groupes de scénarios d'utilisation.   
 
Les scénarios d'utilisation sont des combinaisons de facteurs (stratégie de marchandisage, normes et 
spécifications d'utilisation régionales, caractéristiques de la machine, contraintes opérationnelles, 
caractéristiques de l'arbre).  Nous pouvons facilement considérer 3 scénarios tels que présentés dans le tableau 
3 (page suivante).    
     
Par exemple, une abatteuse avec une petite tête, sans deuxième scie, un opérateur travaillant normalement dans 

des résineux traitant des feuillus comme une retombée des opérations de résineux dans une opération de mise 
en copeaux est considéré comme un scénario de faible utilisation. D'un autre côté, un opérateur de récolte de 
feuillus qualifié dans une machine à grosse tête équipée d'une deuxième scie, travaillant pour une entreprise 
propriétaire d'une scierie de feuillus et disposée à prendre des billots de sciage marginaux est considéré comme 
un scénario d'utilisation élevée.   

À partir de ces informations, le propriétaire/gestionnaire peut appliquer les facteurs appropriés pour modérer la 
proportion théorique de produits de sciage provenant de notre matrice de produits afin de refléter la réalité 
opérationnelle du processus. 

Tableau  2 :  Quelques facteurs courants de réduction, la mesure dans laquelle les professionnels forestiers peuvent les contrôler et les 
impacts anticipés sur deux aspects du tronçonnage : proportion du volume marchand brut traité et % de billots produits. Remarque : il 
existe également une interaction entre les deux variables « Y » où la proportion de produits de sciage générés peut être exagérée 
lorsqu'une proportion relativement faible du volume marchand brut est récupérée.      

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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POUR L'AVENIR : par Gaetan Pelletier 

4 
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hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ/PERFORMANCE (PLANIFIER-EXÉCUTER-VÉRIFIER-AGIR)      

Aucun changement novateur (perturbateur) de processus ne peut être mis en œuvre sans un cadre de gestion 
adaptative solide et le concept suggéré ici ne fait pas exception. De nombreuses suppositions et hypothèses 
doivent être formulées au départ et doivent s'appuyer sur l'abondance de données de qualité. L'utilisation d'un 

cadre PLANIFIER-EXÉCUTER-VÉRIFIER-AGIR rendra la méthode rapidement opérationnelle et permettra des 
améliorations rapides et, si nécessaire, une reconception. 

Tableau 3:  Un exemple de tableau de réduction d'utilisation (3 scénarios) pour le % du volume marchand brut 
transformé d’un érable à sucre en fonction de la taille de l'arbre (axe des y) et de la forme de l'arbre (axe des x). Une 
matrice similaire peut être préparée pour le % de billes de sciage générées. Idéalement, ces matrices sont 
préparées à partir de nombreuses données basées sur l'observation, ce qui nécessite des efforts considérables. 
Alternativement, les tableaux peuvent être remplis lors de sessions de remue-méninges avec des experts qui 
incluent des professionnels de la foresterie mais aussi des exploitants d'abatteuses.      

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Au minimum, nous insistons sur la mise en place d'un système de gestion des performances pour l'assurance 
qualité. Non seulement pour vérifier si les opérateurs suivent les spécifications, mais surtout pour établir des 
normes d'utilisation au niveau de chaque bloc, des objectifs spécifiques de proportion de billes de sciage doivent  

être fixés et le niveau atteint doit être mesuré pour améliorer les prévisions ainsi que les performances. 

 
Conclusion 

Sans aucun doute, de grandes améliorations peuvent être apportées à la quantité de bois de sciage produite à 
partir des feuillus que nous récoltons actuellement. En mettant en œuvre un cadre pour améliorer la 
récupération, des améliorations substantielles peuvent être apportées à nos opérations. Le processus proposé 
commence par le choix du bon traitement de récolte pour prédire les caractéristiques des arbres à traiter. Un 
solide processus de gestion adaptative est ensuite mis en œuvre qui met en évidence le potentiel maximal 

d'utilisation, suggère des réductions pour des raisons opérationnelles et mesure l'atteinte de la cible au niveau du 
bloc de coupe, du peuplement ou du boisé. Nous fermons ensuite la boucle en suggérant des améliorations aux 

prévisions, à la conduite des opérations et au processus lui-même. 

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques a fait de ce thème une priorité depuis ses débuts en menant des 
recherches et en concevant des outils pour aider les praticiens. Après des centaines d'heures de travail avec des 
opérateurs d'abatteuses et d'ateliers intensifs d'une journée 

avec les parties prenantes (qui comprenaient généralement le 
classement des arbres sur pied, la réalisation de prévisions sur 

place pour les produits et l'ouverture des billes avec une scierie 
mobile), nous sommes optimistes que nous sommes sur la 
bonne voie. Une chose est sûre, tous ceux avec qui nous avons 
travaillé sont passionnés par la cause et veulent faire le meilleur 
travail possible. Consultez ces liens pour voir quelques 
exemples de nos activités de mobilisation des connaissances 

sur le tronçonnage de feuillus. 

Cet article s'inspire des efforts de recherche de l'IRFN 
notamment des travaux de Monique Girouard, Sharad Baral, 
Pamela Hurley-Poitras et bien d'autres. Nous sommes 
également redevables au personnel du ministère des 

Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick sous la direction de Chris 
Hennigar et, enfin, à nos entreprises partenaires de produits forestiers qui ont participé à nos nombreux essais et 
discussions intenses sur le terrain. 

 

 

 

 

Pour visioner le résumé 

d’un de nos ateliers sur le 

tronçonnage des feuillus,  

Cliquez ici

ATELIER 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.youtube.com/watch?v=agRAHONbcZ0


L ’ÉTÉ 2021 VOLUME 3, NUMERO 3  

 

 18 

Coûts et avantages de l'adaptation aux changements 
climatiques dans les régimes de sécheresse et de vent 
dans les forêts du Nouveau-Brunswick. 

Des chercheurs affiliés à l'Atlantic Forest Research 
Collaborative (AFRC) ont mené un projet de trois ans pour 
examiner l'impact des changements climatiques dans la 
sécheresse et le vent sur les forêts du Nouveau-Brunswick. 
Le projet a été financé par Ressources naturelles Canada 
dans le cadre de son programme d'adaptation aux 

changements climatiques et a été dirigé par le Dr Van Lantz, 
doyen de la Faculté de foresterie et de gestion 
environnementale de l'Université du Nouveau-Brunswick. 

Pour cette édition de SOUS LES PROJECTEURS nous avons 
interviewé le Dr Lantz qui a expliqué les points saillants du 
projet de recherche. 

Pouvez-vous expliquer les informations de base et le 
contexte du projet ? 

De nombreuses études prédisent que les changements 
climatiques affecteront les régimes de sécheresse et de 
vent dans les forêts du Canada atlantique. Cela peut 
conduire au déclin ou à la disparition d'espèces importantes 
entraînant des coûts socio-économiques importants dans 
le secteur forestier. Étant donné que le territoire du 
Nouveau-Brunswick est couvert par environ 83 % en forêts, 
les impacts devraient être très importants et vont modifier 

l'occurrence des espèces d'arbres, la croissance et la 
productivité des arbres. 

Quel est le but principal du projet de recherche? 

L'adaptation aux changements climatiques prévus peut 
aider à nous protéger contre les pertes et potentiellement 
générer des avantages grâce à des nouveaux produits et 
services dérivés du bois ou améliorés. La réalisation de ces 
opportunités, cependant, a nécessité la volonté du secteur 
forestier et des communautés d’intégrer une telle 
adaptation dans leur planification. 

Quel est l'objectif principal du projet de recherche? 

Il y a trois objectifs : i) évaluer les coûts socio-économiques 
des changements climatiques sur les régimes de 
sécheresse et de vent dans les forêts du N.-B.; ii) évaluer les 
coûts et les avantages socio-économiques de l'adaptation à 
de tels changements ; et iii) échanger les connaissances 
tirées de cette recherche avec le secteur forestier et les 
communautés tributaires de la forêt et les communautés 
des Premières Nations afin de mieux se préparer et 
s'adapter aux changements climatiques. 

         

SOUS LES PROJECTEURS: 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FORÊT DU N.-B. 

  

EN SAVOIR PLUS !   

https://hardwoodsnb.ca/en/home-nhri-silviculture-prescription-system
https://hardwoodsnb.ca/en/home-nhri-silviculture-prescription-system
https://hardwoodsnb.ca/fr/sylviculture-adaptative-dans-un-climat-changeant
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SOUS LES PROJECTEURS: 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FORÊTS DU N.-B. 

Coûts et avantages de l'adaptation aux changements climatiques dans les régimes de sécheresse et de 
vent dans les forêts du Nouveau-Brunswick. 

  

Il y a un modèle qui peut prédire 
comment la sécheresse et les 
épisodes de vents violents vont se 
produire sur l'ensemble du territoire 
du N.-B. Les cartes montrent les 
zones qui seront plus durement 
touchées que d'autres et comment 
cela aura un impact sur la croissance 
des espèces d'arbres. 

Ensuite, l'analyse du climat est 
intégrée à la croissance des 
peuplements d'arbres, à la 
modélisation du rendement et à la 
modélisation de la succession. Le Dr 
Hennigar a développé des courbes de 

rendement qui montrent comment les 
forêts sont affectées en termes de 
croissance. Il a examiné au niveau de 
la province différents types d'espèces et comment le climat les affecte avec tous les apports de la 
modélisation du changement climatique par le biais du modèle de rendement du peuplement. 

Comment ces effets du changement climatique sur les forêts se traduisent-ils en impacts économiques ? 

Un modèle a été développé pour examiner l'impact des changements climatiques sur l'économie de la 
province. La foresterie est l'épine dorsale du Nouveau-Brunswick, employant au moins 20 000 personnes et 
injectant environ 1,5 milliard de dollars par année dans l'économie. Comme les changements climatiques 
affectent l'approvisionnement en bois, le modèle analyse les effets indirects qui impactent l'économie. 

L’aspect d'adaptation à la sylviculture a-t-il été pris en compte? 

Des options d'adaptation ont été étudiées et différentes approches ont été envisagées pour atténuer l'effet 
du changement climatique sur nos forêts. M. Pelletier a étudié différents scénarios pour réduire les effets 
négatifs grâce à des activités de sylviculture adaptative. Par la suite, ceux-ci réduiront les effets 
économiques. 

  

THE LEAFLET 
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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/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/irfnnhri
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Les coûts d'impact ont-ils été évalués ? 

Le projet, mené par M. Pelletier, Dr Beckley et Dre Comeau, 
consistait à évaluer les coûts des impacts sur les 

communautés tributaires de la forêt et les communautés 
des Premières Nations et comportait trois volets : 

i) Analyser la vulnérabilité socio-économique et les impacts 
des changements climatiques sur les communautés 
dépendantes de la forêt et les communautés des Premières 
Nations au moyen de sondages et d'entretiens semi-

structurés 

ii) Créer des évaluations communautaires et des valeurs 

d’évaluation de capital et de risque communautaires 
(Beckley, Comeau). 

iii) Partager et affiner l'analyse à travers 4 ateliers 
communautaires 

Enfin, les résultats seront-ils partagés avec le public ? 

Oui, les résultats que nous voulons partager sont les 
adaptations et les impacts économiques potentiels. Nous 
souhaitons partager cela avec les communautés et 
plusieurs rapports, ateliers, sessions de formation et 
différents outils sont accessibles. 

Pour voir ou participer à des ateliers/conférences/sessions 
de formation : 

• Tournée des enseignants de l'Atlantique présentant aux 

enseignants l'adaptation au changement climatique dans 
nos forêts en août 2022 

• Atelier sur la sylviculture adaptative, livré aux propriétaires 

de boisés le 29 janvier 2020  

• Cours complet sur la sylviculture adaptative dans un 

contexte de changement climatique, offert comme cours 
au choix (FORS3033), faisant partie du baccalauréat en 
aménagement forestier de l'Université de Moncton 

• Cours de formation multimédia disponible pour UNB, 

UMoncton et UMaine à Fort Kent 

• Webinaire, présenté en février 2021 aux praticiens 

forestiers  

• UNB et l’IRFN co-organiseront une grande conférence 

internationale en août 2022 et la sylviculture adaptative 
sera une composante importante du programme. Plus de 
300 participants sont attendus à Frédericton, Nouveau-
Brunswick. L'annonce se trouve dans les dernières pages 

du Feuillet d’information du printemps 2021 de l'IRFN  
 

SOUS LES PROJECTEURS: 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FORÊTS DU N.-B. 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE DU PROJET 

• Van Lantz, Doyen et professeur, Faculté de 
foresterie et de gestion environnementale, 
University of New Brunswick (UNB) 

• Gaetan Pelletier, Directeur exécutif, Institut 
de recherche sur les feuillus nordiques Inc. 
(IRFN) 

• Chris Hennigar, FORUS Research, 
Frédericton, N.B. 

• Charles Bourque, Professeur, Faculté de 
foresterie et de gestion environnementale, 
UNB 

• Tom Beckley, Professeur, Faculté de 
foresterie et de gestion environnementale, 
UNB 

• Louise Comeau, Associée de recherche 
honorifique, Faculté de foresterie et de 
gestion environnementale, UNB 

 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE SUJET 

• Rapport sur les indicateurs du capital 
économique, naturel et humain dans 12 
collectivités tributaires de la forêt au 
Nouveau-Brunswick (à venir) 

• Rapport sur la capacité communautaire 
et les perceptions des impacts du 
changement climatique sur les 
communautés étudiées (à venir) 

• Rapport sur les impacts économiques du 
changement climatique et de l'adaptation 
(à venir) 

• Page Web interactive pour visualiser les 
impacts du changement climatique dans 
notre région  

• Guides sur la vulnérabilité des forêts du 
N.-B. et les approches de sylviculture 
adaptative (en cours) 

• Cours de formation en format vidéo sur 
la sylviculture adaptative 

• Vidéo documentaire retenu en sélection 
officielle et présenté au festival du film 
Silver Wave à Frédericton en novembre  

• Un article destiné aux propriétaires de 
boisés et aux professionnels de la 
foresterie a été publié dans le magazine 
Atlantic Forestry Review  

https://hardwoodsnb.ca/fr/sylviculture-adaptative-dans-un-climat-changeant
https://www.youtube.com/watch?v=gIygveduch0&list=PLl9GhfdtzGVCcxsrYgREbWrWT4Yji8Z0L&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YjJiLPCM3QU&t=13s
https://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Spring2021/LeFeuillet-Printemps-2021.pdf
https://csrno.ca/climat/ecodistricts/
https://www.youtube.com/watch?v=m162K3cJkA4
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
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ÉVÉNEMENT  À VENIR  
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UPCOMING EVENTS  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK HERE  

TO LEARN MORE AND TO REGISTER 

CLICK HERE 

 

Pour plus d’informations  

  CLIQUEZ ICI  

mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca
mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
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UPCOMING EVENTS  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnels de la foresterie se réuniront à Fredericton, Nouveau Brunswick, 

Canada pour la Conférence 2022 sur les feuillus nordiques, présentée par l’Atlantic 

Forest Research Collaborative (AFRC) de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) 

et l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN). L'événement est pro-

grammé sur trois jours, les 16, 17 et 18 août. L'événement comprendra des confé-

rences scientifiques présentées à l’UNB ou au Palais des Congrès de Fredericton 

ainsi qu’un atelier pratique en forêts aménagées près de la ville. Dans le cadre de la 

conférence, une forêt de démonstration, préparée en collaboration avec le minis-

tère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie du Nouveau-

Brunswick et AV Group, sera utilisée pour présenter le système de prescriptions 

sylvicoles de l'IRFN et les nouveaux outils technologiques qui ont été développés à 

son appui. La conférence sera développée dans le cadre de la « numérisation de la 

chaîne de valeur des produits forestiers/bioéconomie » ; une initiative canadienne 

novatrice dans laquelle le Nouveau-Brunswick sera le paysage pilote et l'IRFN jouera 

un rôle de leadership. Cette conférence illustrera les étapes clés de la restauration 

et de la durabilité des forêts feuillues et des forêts mixtes dans le nord-est de l'Amé-

rique du Nord. Le site forestier de démonstration sera utilisé comme un outil éduca-

tif et de formation de pointe pour démontrer les techniques de sylviculture adapta-

tive axées sur la résolution de problèmes et la recherche de solutions au niveau 

opérationnel. La forêt de démonstration est également un site de formation pour 

les forestiers et les techniciens de l'UNB, de l'Université de Moncton, la Maritime 

Collège of Forest Technologie et de l'Université du Maine. Les partenaires de l'évé-

nement comprennent la province du Nouveau-Brunswick, AV Group, UNB, l'Univer-

sité de Moncton et le Service canadien des forêts, les propriétaires privés et les ges-

tionnaires forestiers.  

Pour plus d'informations   CLIQUEZ ICI  

mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca?subject=Conference%20Sur%20Les%20Feuillus%20Nordiques%202022
mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
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