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Depuis 2017, l'équipe de l’IRFN collabore à des projets avec 

l’IRSS (Integrated Remote Sensing Studio), un groupe de 

recherche de la faculté de foresterie de l’Université de la 

Colombie-Britannique. L’équipe de l’IRSS étudie l’utilisation 

de la télédétection et des informations géospatiales pour la 

productivité et la conservation des forêts. Les images ac-

quises à de multiples échelles leur permettent d'évaluer un 

éventail de facteurs très diversifiés, notamment: caractéris-

tiques chimiques des feuilles, structure et dynamique de la 

forêt, biodiversité, accumulation de carbone, perturbations 

et changements. 
 

L’équipe de l’IRSS, dirigée par le Dr Nicholas Coops, 

membre de la Faculté de foresterie de l’Université de la 

Colombie-Britannique (UBC) et titulaire d’une Chaire de 

recherche du Canada (CRC) en télédétection, se concentre 

également sur le développement d’instruments et d’appli-

cations permettant d’évaluer les écosystèmes forestiers et 

les ressources par des moyens innovants. L’équipe a essen-

tiellement pour mandat d’appliquer des technologies de 

télédétection satellitaires et aéroportées avec l’objectif de 

fournir des solutions précises et rentables pour la gestion 

durable des forêts.  
 

De 2015 à 2017, l’acquisition d’images multiples a été réali-

sée par l’Équipe de silviculture de précision (ESP) de l’IRFN 

dans la zone de recherche et de formation du ruisseau 

McCoy au Nouveau-Brunswick. À partir de ces images et à 

l'aide d’algorithme, les chercheurs de l'IRSS ont pu générer 

des recréations tridimensionnelles de ces forêts. Cette ligne 

de recherche peut nous aider à mieux comprendre la struc-

ture des forêts et à créer des données géospatiales utiles, 

telles que des modèles numériques de terrain. La re-

cherche a montré que les modèles de terrain basés sur l'ac-

quisition au printemps, à la fin de l'automne et au début de 

l'hiver se révélaient les plus précis et que la précision de la 

dimension de l'arbre et les mesures de la hauteur de l'arbre 

fluctuaient avec le moment de l'acquisition. 

 “ Les technologies de 
télédétection, telles 

que les drones, contin-
uent de faciliter une 
révolution basée sur 
les données dans la 
gestion des stocks     

forestiers .”   
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https://forestry.ubc.ca/
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La collaboration entre l’IRFN et l'IRSS a conduit à la rédaction de deux articles académiques par les 

étudiants des cycles supérieurs Tristan Goodbody et Rik Nuijten. Plus important encore, ce projet a 

déjà eu un impact sur la manière dont les forestiers devraient considérer les données lorsqu'ils pren-

nent des décisions importantes en matière de gestion forestière. Selon M. Coops, « les technologies de 

télédétection, telles que les drones, continuent de faciliter une révolution basée sur les données dans 

la gestion des stocks forestiers ». Nous ne pourrions pas être plus d'accord et ne pouvons qu'espérer 

que notre partenariat avec l'équipe l’IRSS contribuera à donner de la vigueur à cette révolution très 

importante. 

 PROMISSING PARTNERSHIP: UBC FORESTY FACULTY  
Integrated Remote Sensing Studio (IRSS) 
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VISITEZ LE SITE WEB IRSS 

https://www.hardwoodsnb.ca/fr/
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://irsslab.forestry.ubc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
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