
 

 

  

 

Au cours des deux dernières années, l'équipe de l'IRFN a travaillé en collaboration avec Atlantic Forestry Review pour faire 

passer le mot sur la gestion des feuillus nordiques d'une manière qui offre de bons rendements financiers pour les proprié-

taires de lots boisés et la durabilité à long terme de la forêt. Cette importante collaboration est très stratégique pour nous et 

permet au magazine de partager des informations importantes avec ses lecteurs - en fonction des résultats de nos diverses 

initiatives de recherche appliquée. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les articles que l'IRFN a produits en collaboration 

avec AFR au cours des deux dernières années. Nous vous encourageons à les lire et à nous faire part de vos commentaires. 
 

 

L'avenir de notre collaboration avec Atlantic Forestry Review est prometteur. Au cours de l'année prochaine, nous travaille-

rons sur une série d'articles traitant de la technologie révolutionnaire qui est sur le point d'avoir des applications sur le ter-

rain. Les publications mettront en lumière la recherche appliquée très prometteuse qui se déroule actuellement dans le do-

maine de l'optimisation des opérations forestières grâce à la connectivité numérique. La foresterie est en position de bénéfi-

cier des nombreuses avancées apportées par le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). Res-

tez à l'écoute pour découvrir comment les données d’ordinateurs de bord des abatteuses, les drones, le LiDAR, l'imagerie par 

satellite, les logiciels de logistique et l'IA, pour n'en nommer que quelques-uns, sont sur le point de s'unir pour révolutionner 

la manière dont les opérations forestières sont menées aujourd'hui. 
 

Avoir des publications comme Atlantic Forestry Review dans le milieu forestier est impératif pour le développement futur de 

ce secteur. Leur travail sert de plateforme à travers laquelle les idées, les meilleures pratiques et les réussites peuvent être 

partagées et appréciées au sein de notre communauté. Leur travail est d’une importance capitale. Si vous opérez dans le sec-

teur forestier et que vous n'êtes pas encore abonné à Atlantic Forestry Review, nous vous invitons à le faire; pour votre 

propre bénéfice et celui de la communauté forestière de l'Atlantique. 

3 ABONNEZ-VOUS! 

 

 RECRUITMENT DRIVE: Hardwood management must reverse encroachment by low-value species.  
 Atlantic Forestry Review, janvier 2019, p.17.  
 

 GAELIC POETRY FOR DEAF SEAGULLS?  A case study in making sure applied research is useful, and actually used! 
 Atlantic Forestry Review, septembre 2019.  
 

 THE TIME FOR ADAPTIVE MANAGEMENT HAS COME: What can we do now to ensure our forests thrive in a changing climate? 
 Atlantic Forestry Review, novembre 2019.  
 

 SEVEN SILVICULTURE PRINCIPLES: Fundamental concepts to guide treatments in mixed and hardwood forests.  
 Atlantic Forestry Review, mai 2020.  
 

 COMMITMENT ISSUES: Do your homework before hiring a harvest contractor.  
 Atlantic Forestry Review, janvier 2021.  

   FAIRE PASSER LE MESSAGE! 
   UNE COLLABORATION FLORISSANTE AVEC ATLANTIC FORESTRY REVIEW 

Cliquez les titres pour accéder aux articles 

http://www.rurallife.ca/atlanticforestry
http://www.rurallife.ca/atlanticforestry
http://www.rurallife.ca/atlanticforestry
https://www.facebook.com/Atlantic-Forestry-Review-235629496526235/
http://www.rurallife.ca/atlanticforestry
https://store.rurallife.ca/
https://store.rurallife.ca/
https://static1.squarespace.com/static/526023e0e4b01b05c602a5d6/t/5c5b300deb39311fb7eea444/1549479972366/AFRJan2019.pdf
http://www.rurallife.ca/gaelic-poetry-1?fbclid=IwAR16CtbabTDjeELteXlZdgjQj1B70nMSzNIC9W8KgLhGXzHkh_IKVkO6mww
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwARhttp://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/seven-silviculture-principles?fbclid=IwAR1sQrLifDKDgnx6L7rby2w-PDPMh5FFHJeH5BGELJPjc-YdHP3IRfVTH2E
https://static1.squarespace.com/static/526023e0e4b01b05c602a5d6/t/60228232ca95857176327904/1612874296760/AFRJAN2021Commitment+issues.pdf?fbclid=IwAR1n1ATcTv7j29DVV0QEWf_ttUaPicIo9R9Bwg8schcDwCCIx3j0KNYt4AM
https://hardwoodsnb.ca/fr/


RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 
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