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Au fil des années, notre équipe est devenu très habitué de livrer des for-
mations sur le terrain. Qu'il s'agisse d'organiser des ateliers sur l'opéra-
tionnalisation du Système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN, des 
exercices sur le terrain pour mieux identifier les problèmes de forme et 
de risque au niveau des arbres, ou d’organiser une formation d'une jour-
née sur l'optimisation du tronçonnage des arbres, nous avons développé 
une solide capacité en matière de création et de livraison de formations. 
La question est maintenant devenue, comment innover et continuer de 
s’améliorer. 
 

Nous croyons que la solution se trouve dans le développement de parte-
nariats afin d’offrir des formations en sylviculture sur des plateformes de 
formation électronique ouvertes – telles que UdeMy.com. Notre objectif 
est de rendre le système de prescription sylvicole de l’IRFN facilement 
accessible pour les travailleurs forestiers, n’importe où qu'ils soient et à 
un temps qui leur convient. Ainsi, il y a quelques mois, nous avons pris 
un premier pas dans cette direction en commençant à transformer l'un 
de nos ateliers les plus populaires, Tronçonner pour ajouter de la valeur, 
en un format d'apprentissage vidéo pouvant être téléchargé sur une 
plateforme de eLearning. La formation vidéo, préparée par Monique 
Girouard, comporte 11 conférences vidéos réparties en 6 modules et 
s'intitule; Introduction au tronçonnage des feuillus pour la valeur. Ce 
cours a été publié sur la plateforme U deMy (www.udemy.com) en fran-
çais et en anglais en décembre 2019. 
 

Nous sommes heureux d’avoir ce nouvel outil dans notre arsenal, mais 
ce n’est qu’un début. L’objectif de cette première série de formations 
vidéo était d’établir la base d’un projet beaucoup plus large que nous 
développons actuellement en collaboration avec d’autres partenaires du 
monde universitaire  -  UNB, Université du Mane (Fort Kent) et l’Universi-
té de Moncton. L’objectif de cette initiative sur la formation sera d’éla-
borer et de rendre accessible des modules de formation complets sur la 
sylviculture des feuillus nordiques et des forêts mixtes. L'objectif princi-
pal du projet est de produire une série d’outils de supports pédago-
giques destinés à former des forestiers, des techniciens, des étudiants et 
des propriétaires de lots boisés sur l’utilisation du Système de prescrip-
tion de l’IRFN. La série de formations sera divisée en six modules qui 
seront à leur tour divisés en conférences vidéo. 
 

COURS:  sylviculture des peuplements mixtes et de feuillus nordiques  
  
1. Introduction à la sylviculture des peuplements mixtes et de feuillus 
nordiques (approx. 10 heures) 
2. Sylviculture adaptative dans le contexte du changement climatique  
(+/- 2 heures) 
3. Options de sylviculture pour les peuplements problématiques (hêtre) 
(+/- 2 heures) 
4. Traitements sylvicoles intermédiaires pour améliorer la croissance, les 
rendements et la qualité des arbres (+/- 2 heures) 
5. Évaluation de la qualité et de la vigueur des arbres (+/- 1 heure) 
6. Tronçonnage des feuillus pour la valeur (+/- 1 heure) 
 

Ce projet de formation vidéo en accès libre e-Learning est l'un de nos 
plus importants projets de mobilisation des connaissances. Nous 
sommes très enthousiastes à l'idée de développer le contenu et sommes 
impatients de finaliser les modules. 

 

TRONÇONNAGE POUR LA VALEUR  

INSCRIVEZ-VOUS!  

https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
https://www.umoncton.ca/umce-foresterie/
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.umfk.edu/forestry/
https://www.unb.ca/fredericton/forestry/
https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
https://www.udemy.com/course/introduction-au-tronconnage-des-feuillus-pour-la-valeur/
https://hardwoodsnb.ca/fr/
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