
RECHERCHE ORIENTÉE PAR LA MISSION.
Depuis sa création, l’IRFN s’est toujours efforcée
d’établir un modèle de recherche qui procure des
avantages tangibles au secteur forestier.
La recherche doit se concentrer sur la résolution
de problèmes, être entreprise par une équipe mixte
et flexible. La qualité du travail exige la pertinence,
la faisabilité et la rapidité.
L’objectif est de fournir à nos clients des
connaissances qui améliorent la viabilité financière
et sylvicole des peuplements forestiers. Afin de
mettre en œuvre notre stratégie de recherche,
nous avons mis en place un modèle et des
processus pour nous assurer que notre travail est
axé sur l’apport de solutions à nos partenaires et
clients.

ACTIVITÉS CLÉS – Production de connaissances 



ACTIVITÉS CLÉS – 3 rôles assumés par l’IRFN

Production de connaissances 

• Identifier les besoins et les 
priorités des collaborateurs 
industriels;

• Recherche des connaissances 
existantes dans la mesure du 
possible;

• Soutenir les collaborateurs de 
recherche dans la collecte et 
l’analyse de données;

• Entreprendre des recherches
ciblées.

Mobilisation de connaissances

• Infomédiaire : résumer et diffuser 
l’information existante;

• Traducteurs de connaissances : 
synthétiser ou reconditionner 
l’information pour répondre à des 
besoins et des situations 
spécifiques

• Courtiers en connaissances : 
faciliter les liens et la collaboration 
entre les producteurs et les 
utilisateurs.

Soutenir l'innovation

• Faciliter la collaboration et 
l’échange d’information, y 
compris les marchés clients;

• Suivi systématique des 
sources potentielles de 
nouvelles idées et 
connaissances;

• Promouvoir une « réflexion 
hors des sentiers battus ».



DOMAINES DE RECHERCHE 

I – CARACTÉRISATION DES RESSOURCES
II – IMPORTANCE DU SITE ET DU CLIMAT
III – MISE EN ŒUVRE ET IMPACTS DE LA SYLVICULTURE
IV – EXPLOITATION FORESTIÈRE EFFICACE
V – APPROVISIONNEMENT, PLANIFICATION ET ANALYSE

DOMAINES DE RECHERCHE DE L’IRFN



CARACTÉRISATION DE RESSOURCES
• Déterminer l’état de la ressource en bois en N.B.
• Modifier le processus d’inventaire au N.B. pour fournir les 

caractéristiques importantes des peuplements de bois et des 
arbres nécessaires pour formuler des stratégies à toutes les 
échelles.

• Créer un processus permettant de mieux prévoir la 
répartition du volume par espèce dans les peuplements 
actuels et futurs.

• Réviser la méthode de stratification pour les peuplements à 
prédominance de feuillus afin d’atteindre une efficacité 
opérationnelle et stratégique.

• Élaborer une méthodologie et des critères pour caractériser 
la qualité des arbres.

• Produire des matrices d’admissibilité pour les stands 
existants en fonction de ces processus.

• Recommander les recherches nécessaires pour combler les 
lacunes dans nos connaissances.
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IMPORTANCE DU SITE ET DU CLIMAT

• Développer et mobiliser des connaissances et des 
solutions liées à l’utilisation de la sylviculture comme 
outil d’adaptation et d’atténuation des changements 
climatiques.

• Informer les intervenants forestiers des impacts 
potentiels du changement climatique sur les forêts et 
leur permettre de réagir à ces changements en leur 
fournissant les techniques et outils sylvicoles 
appropriés.
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IMPLEMENTATION ET IMPACTS DE LA SYLVICULTURE

• Déterminer les régimes, les traitements et les prescriptions à 
modéliser afin d’augmenter la croissance et le rendement.

• Déterminer les modèles de réponse aux traitements sylvicoles 
dans notre région.

• Améliorer notre capacité à modéliser les effets de la sylviculture.
• Revoir les systèmes sylvicoles pour les peuplements à 

prédominance de feuillus afin de les aligner sur la rentabilité 
économique à long terme.

• Élaborer des pratiques forestières et des traitements sylvicoles 
qui régénéreront les espèces désirées (et décourageront les 
espèces indésirables comme le hêtre).

• Synthétiser les connaissances déjà acquises dans ce domaine 
aux États-Unis, au Québec et en Ontario.

• Quantifier les effets des traitements sylvicoles sur la croissance 
des peuplements d’âge pair et inégal.

• Mieux comprendre la dynamique de régénération des espèces 
après traitement.
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EXPLOITATION FORESTIÈRE EFFICACE, 
APPROVISIONNEMENT EN BOIS ET ANALYSE

• Déterminer comment réduire le coût des opérations
forestières pendant les traitements de récolte.

• Évaluer les effets des opérations forestières (récolte)
en termes de dommages aux tiges résiduelles.

• Trouver des façons de réduire les coûts de récolte en
traitant plus de zones candidates dans le même
secteur.

• Redéfinir les traitements sylvicoles en fonction de la
chaîne de valeur.

• Apprendre comment maximiser la valeur des tiges
récoltées.

• Rendre les opérations forestières plus rentables.
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