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PRÉFACE À CETTE ÉDITION 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN TANT QUE CATALYSEUR POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ADAPTATIVE! 

Divulgation complète au sujet de cette édition du Feuillet… l’IRFN n’essaie pas de tirer profit de la vague de panique associéee au change-
ment climatique et nous n'essayons certainement pas d'ajouter de l’angoisse supplémentaire à certains de nos lecteurs qui pourraient 
déjà être affligés d’un « stresse climatique ». Bien que nous apprécions la gravité des enjeux concernant les changements climatiques, 
nous sommes convaincus que le domaine des sciences du climat est déjà occupé par une quantité considérable de personnes très compé-
tentes qui ont une connaissance beaucoup plus approfondie sur le sujet que nous ne pourrions jamais espérer acquérir. En bref, notre 
objectif n'est pas de développer davantage la science entourant le problème, mais plutôt de nous concentrer sur des solutions simples, 
abordables et efficaces que de bonnes pratiques de sylviculture peuvent apporter à la table en termes d'adaptation au changement clima-
tique et d'atténuation de certains des effets négatifs prévus.   
 
Considérant cela, nous avons récemment mis notre équipe au travail sur l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. Nous 
en sommes venus à croire qu'il y a de nombreux aspects entourant cette importante problématique qui convergent presque symétrique-
ment avec certains des objectifs fondamentaux de l'IRFN. Ci-après, voici trois des raisons les plus importantes pour lesquelles nous 
croyons que notre équipe peut jouer un rôle important lorsqu'il s'agit de s'adapter au changement climatique et d'atténuer certains de ses 
effets négatifs. 

Nous sommes axés sur les solutions… Bien que les problèmes liés au changement climatique aient été articulés clairement, il faut contin-
uellement se questionner en profondeur pour trouver des solutions pragmatiques et abordables. Nous savons tous que la réduction de 
notre utilisation des combustibles fossiles serait la meilleure solution et aiderait à stabiliser le climat à moyen et à long terme. Cependant, 
les efforts internationaux ont échoué à maintes reprises pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone, et même s'ils 
aboutissaient, cette solution n'apporterait des secours qu'à long terme.    
  
À l’IRFN, notre expérience consiste à trouver des solutions pragmatiques et viables pour nos clients à travers le développement, et la mise 
en œuvre sur le terrain, de bonnes pratiques de sylviculture. Nous croyons fermement que les pratiques forestières et sylvicoles offrent 
certaines des solutions les plus prometteuses, opportunes et abordables présentement disponibles en matière de changement climatique. 
Comme vous le verrez dans les pages suivantes, nous travaillons avec ardeur sur le développement et la promotion de ces solutions. Dé-
velopper, promouvoir et mettre en œuvre des solutions sylvicoles fait tout simplement partie de notre ADN... rien de nouveau!   
  
Nous travaillons avec des gens sur le terrain… Des modèles complexes et des prévisions du changement climatique sont des outils néces-
saires et très utiles lorsqu'il s'agit de prévoir les effets du changement climatique; cependant, ils offrent peu de solutions pratiques aux 
effets négatifs prévus. La force de notre équipe consiste à interpréter les données scientifiques du point de vue de la gestion forestière et, 
plus important encore, à les rendre accessibles et utilisables par les personnes qui font le travail sur le terrain. Si la sylviculture sert à ac-
complir son impressionnant potentiel en termes d’atténuation de certaines des pires prévisions associées au changement climatique, elle 
dépendra en fin de compte des décisions prises par les gestionnaires forestiers, les technologues, les techniciens forestiers, les supervi-
seurs de chantiers, propriétaires de lots boisés et opérateurs de machines. Mettre les meilleures connaissances et outils à leur disposition, 
et leur apporter un soutien dans la mise en œuvre de ces solutions sur le terrain, c'est vraiment là que nous excellons… c’est notre gagne-
pain!  
  
Nous croyons à la gestion adaptative des forêts… S'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est le fait que le change-
ment climatique apportera beaucoup d'incertitude! Face à un avenir incertain, il est nécessaire d'agir avec les connaissances que nous 
avons, de mesurer les résultats et de réajuster fréquemment nos objectifs. Le nom donné pour une telle approche est « gestion adaptative 
». Les quatre étapes de la gestion adaptative sont les suivantes : premièrement, en utilisant les meilleures connaissances disponibles, dé-
cider du changement nécessaire pour atténuer les effets négatifs qui menacent vos objectifs de gestion. Deuxièmement, mettre en œuvre 
la stratégie et décider des indicateurs de performance à utiliser pour évaluer les résultats futurs. Ensuite, mesurez l'atteinte des objectifs 
et évaluez l'efficacité. Enfin, il s’agit de s’ajuster et recommencez le processus. Que l’on s’occupe du potentiel d’un incendie dévastateur 
ou d’une population d’insectes, nous prêchons la gestion adaptative depuis notre création. Une tâche qui s'est parfois avérée difficile dans 
un secteur plus traditionnel qui gère plutôt des résultats à très long terme. Nous espérons que s'il y a au moins une bonne chose qui sort 
du changement climatique, c'est qu'il servira de catalyseur pour accélérer les efforts reliés à la mise en œuvre de la gestion adaptative et 
investir dans la science requise derrière le concept!   
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LE TEMPS D’IMPLANTER LA GESTION ADAPTATIVE EST VENU 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE MAINTENANT POUR ASSURER LA PROSPÉRITÉ DE NOS FORÊTS 
DANS LE CONTEXT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE? 

2 

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques, dans le scénario plus probable, où l'huma-
nité continue d'émettre des gaz à effet de serre au rythme actuel, on peut s'attendre à un degré d'augmentation de la tem-
pérature annuelle moyenne par décennie. D'ici la fin du siècle, nous pourrions vivre un climat comme celui de la Virginie 
aujourd'hui. Bonne nouvelle! Nous pouvons contacter les pépinières d’arbres là-bas et commander du cerisier noir, du noyer 
noir et nous sommes prêts, non? Absolument pas; du moins pas tout de suite; le gel de la fin du printemps tuerait fort pro-
bablement les nouvelles recrues!  
 
Il est toutefois certain que nous assisterons à une variété d'impacts résultant du changement climatique dans l'avenir, tant 
dans la forêt elle-même que dans le secteur forestier. C’est le cas en ce qui concerne notre épinette; car elle est la fondation 
de l’industrie d’aujourd’hui. Selon le Dr Jean-Martin Lussier des RNCan, il faut s’attendre à ce qu’il soit plus difficile de pro-
duire de l'épinette, ou du moins nous aurons des défis sylvicoles pour le faire. Si les problèmes de sécheresse ne sont pas si 
graves, si nous avons plus de chaleur et que les niveaux d'eau se maintiennent, alors dans ce cas, nous pourrions avoir une 
occasion intéressante. À très court terme, il est concevable que la productivité forestière puisse augmenter; pendant au 
moins une courte période, car le climat est le principal facteur limitant la productivité forestière. La question sera de savoir 
quel type d'approches de gestion seront nécessaires pour permettre à nos industries, à notre biodiversité et à nos commu-
nautés dépendantes de la forêt de s’y adapter à l’avenir. Le changement climatique pourrait être bénéfique jusqu'à un cer-
tain point pour certaines espèces dans certains peuplements, cependant, la trajectoire de ces bénéfices n'est pas linéaire. 
Pour la plupart des espèces d'arbres, il pourrait y avoir une période d'opportunités suivie d'une période de menace alors que 
les températures moyennes ne cessent d'augmenter.    
 
Nous assisterons certainement à une variété d'impacts dans le futur, pour la forêt elle-même et le secteur forestier aussi, 
résultant du changement climatique, mais il est trop tôt pour dire exactement quels pourraient être ces impacts. Le point 
culminant sera de prévoir quel type d'approches de gestion seront nécessaires pour permettre à nos industries, à notre bio-
diversité et à nos communautés dépendantes de la forêt de s’y adapter? (Continuez la lecture de l’article complète en sui-
vant l’hyperlien ici-bas!) 

L'érable à sucre sera particulièrement touché par le changement climatique, car sa niche est occupée par des espèces telles que le hêtre américain. Bien qu'il 
y ait beaucoup d'incertitude concernant les interactions entre de nombreux facteurs influencés par le changement climatique, des espèces telles que le 
noyer noir pourraient éventuellement voir son aire de distribution s ’étendre vers le nord. 

Gaetan Pelletier and Joey Volpé, “The time for adaptive management 
has come : What can we do to ensure our forests thrive in a changing 
climate?”, Atlantic Forestry Review, November 2019, p.32.  

LIRE L’ARTICLE  

http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
http://www.rurallife.ca/the-time-for-adaptive-management-has-come?fbclid=IwAR1upsSMDENHEcimaQ1nRVRxo5PlVK_v4orz84SEQzrXYZqUGrcIcE0ZevA
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IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU N.-B. 
MAINTENANT DISPONIBLE EN LIGNE: OUTILS DE CARTO-
GRAPHIE ACCESSIBLE ET FACILE À UTILISER! 

« Grâce à cette collabora-
tion, nous avons été ca-
pable d’optimiser nos res-
sources tout en innovant. 
Ce partenariat nous a per-
mis d'explorer l'impact du 
changement climatique sur 
le secteur forestier d'une 
manière que nous n'aurions 
pas pu faire seuls. » 
 

 

Adrian Prado 
Analyste du territoire  
CSRNO  

OUTIL CARTOGRAPHIQUE  
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Après moins d'un an de collaboration officielle entre l’Institut de recher-
che sur les feuillus nordiques et la Commission de services régionaux du 
Nord-Ouest, ces deux organismes ont déjà réussi à lancer, en collabora-
tion, plusieurs nouveaux outils utiles pour le secteur forestier. Le parte-
nariat a accompli beaucoup de choses en très peu de temps.  
 

Un documentaire intitulé « Our forests at risk: Un paysage en transition 
» qui traite de l'impact du changement climatique sur le secteur foresti-
er a été produit et diffusé avec succès sur plusieurs plateformes de mé-
dias sociaux, au Forum canadien des forêts et a même été choisi en tant 
que selection officielle au Silver Wave Film Festival à Fredericton. 
 

La semaine dernière, les collaborateurs ont officiellement lancé la ver-
sion bêta de leur plate-forme de cartographie gratuite. Cette plateforme 
permet de visualiser les impacts du changement climatique au niveau 
écodistrict et communautaire pour la province du Nouveau-Brunswick. 
Cet outil sera utile non seulement pour les forestiers, mais aussi pour les 
communautés, les organisations environnementales et les agriculteurs 
intéressés à s'adapter au changement climatique. Les utilisateurs de 
l'outil sont encouragés à envoyer leurs commentaires à l'IRFN et au 
CSRNO afin de faciliter l'amélioration de la plate-forme. Ce travail a été 
accompli grâce à des subventions de Ressources naturelles Canada et du 
Fonds en fiducie pour l'environnement du Nouveau-Brunswick et grâce 
à des collaborations avec UNB. 
 

L'outil de cartographie a été créé à partir d'une synthèse des données 
produites par Ouranos (2016) et le Dr Charles Bourque (2015, 2019). 
L'IRFN a compilé et traité les données. Les données originales sont des 
projections dérivées de simulations.  
 

Les partenaires travaillent également à l'élaboration de guides d'adapta-
tion au changement climatique pour le secteur forestier qui devraient 
être publiés d’ici l'été 2020. 
 

« Ce partenariat nous a permis d'explorer l'impact du changement cli-
matique sur le secteur forestier d'une manière que nous n'aurions pas 
pu faire seuls », explique Adrian Prado, Analyste du territoire à la 
CSRNO. « Grâce à cette collaboration, nous avons été capable d’optimis-
er nos ressources tout en innovant.» 

Figure 1: 1990 - Précipitation annuelle totale (mm) RCP 8.5 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 2: 2080  - Précipitation annuelle totale (mm) RCP 8.5 

https://csrno.ca/climat/
https://csrno.ca/climat/
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L’IRFN ET L’UMCE FONT ÉQUIPE POUR OFFRIR UN NOUVEAU COURS  
FORS3909 — GESTION DU BOISÉ: CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SYLVICULTURE DES FORÊTS 
FEUILLUES ET MIXTES NORDIQUES. 

L’école de la foresterie de l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston (UMCE) et l'IRFN sont heureux d'annoncer qu'ils 

feront équipe pour offrir un tout nouveau cours au semestre d'hiver 2020. Le cours intitulé FORS3903 - Gestion du boisé : 

Changements climatiques et sylviculture des forêts feuillues et mixtes nordiques se penchera sur les effets potentiels du 

changement climatique, et plus important encore, présentera les meilleures pratiques de gestion forestière ainsi que les 

techniques de sylviculture reconnues au niveau d'adapter nos forêts de feuillus nordiques et nos forêts mixtes dans le con-

texte d'un climat changeant. 

FORS3909 aura trois segments distincts. La première partie traitera du changement climatique et ses effets sur les forêts et 

expliquera l'histoire des actions mondiales sur le changement climatique, les cycles de carbone, les scénarios climatiques et 

les prévisions pour notre région. La deuxième partie portera sur la silviculture pour les forêts de feuillus du Nord et présen-

tera les principales approches de gestion et les techniques de sylviculture applicables à ces types de forêts. Enfin, dans la 

troisième partie, le cours couvrira les effets du changement climatique sur les forêts de feuillus du Nord et proposera des 

options de gestion pour les forêts locales en se fondant sur une partie de la matière apprise dans la deuxième partie du 

cours.  

Les étudiants, les professionnels de la foresterie et les personnes ayant de bonnes connaissances forestières de base et un 

intérêt pour le sujet sont encouragés à s'inscrire! Cliquez ci-dessous pour voir le programme du cours! 

VOIR SYLLABUS DU COURS  
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http://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Nov2019/FORS3903-Syllabus.pdf
http://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Nov2019/FORS3903-Syllabus.pdf
http://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Nov2019/FORS3903-Syllabus.pdf
http://hardwoodsnb.ca/Documents/Newsletter/Nov2019/FORS3903-Syllabus.pdf
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OUR FORESTS AT RISK: UN PAYSAGE EN TRANSITION 
DOCUMENTAIRE VIDÉO DE L’IRFN CHOISI COMME SÉLECTION OFFICIELLE DU SILVERWAVE FILM FESTIVAL! 

 

Heureux d'annoncer que notre documentaire « Our Forests at Risk : Un paysage en transition », produit par l’IRFN, a été choi-
si en tant que sélection officielle au 19e Silver Wave Film Festival tenu à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Le visionnement a 
eu lieu le 8 novembre 2019 à la Galerie sur la rue Queen.  
 

Le documentaire vidéo de 25 minutes explore le sujet du changement climatique, ses effets potentiels sur nos forêts, et ce 
qui peut et doit être fait pour s'adapter. Le documentaire est basé sur des entrevues avec de nombreux chercheurs et profes-
sionnels forestiers réputés. Tout au long de leurs entrevues une histoire intéressante apparaît. Le narratif est basé sur la re-
cherche de solutions en terme d'adaptation et d'atténuation des effets néfastes reliés au changement climatique. Plus impor-
tant encore, le scénario met en évidence le fait que la gestion forestière est l'une des solutions les plus abordable et pro-
metteuse disponible aujourd'hui. Le message principal du documentaire est que la forêt et la gestion forestière sont sans 
aucune doute des éléments cruciaux, et des solutions potentielles très intéressantes, pour atténuer les effets environnemen-
taux et socio-économiques du changement climatique. Si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez ci-dessous et regardez-le gra-
tuitement sur YouTube. 

VOIR  
DOCUMENTAIRE  
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VOIR  
ENTREVUE TV  

https://youtu.be/xubWqvXGl8Q
https://youtu.be/xubWqvXGl8Q
https://youtu.be/xubWqvXGl8Q
https://cimtchau.ca/nouvelles/nos-forets-seront-affectees-par-les-changements-climatiques/?fbclid=IwAR3BBsweDN4dMycPIm2GhS3P0elhLMKGYj_9FwFoHysnirzMuefSP-PxpYs
https://cimtchau.ca/nouvelles/nos-forets-seront-affectees-par-les-changements-climatiques/?fbclid=IwAR3BBsweDN4dMycPIm2GhS3P0elhLMKGYj_9FwFoHysnirzMuefSP-PxpYs
https://cimtchau.ca/nouvelles/nos-forets-seront-affectees-par-les-changements-climatiques/?fbclid=IwAR3BBsweDN4dMycPIm2GhS3P0elhLMKGYj_9FwFoHysnirzMuefSP-PxpYs
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PANEL D’EXPERTS: GESTION FORESTIÈRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  
LA GESTION DES FORÊTS PEUT-ELLE APPORTER DES SOLUTIONS EN TERME D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES? 

Pour ceux qui s'intéressent au rôle de la foresterie au niveau de l'adaptation aux changements climatiques, la table ronde, 
mettant en vedette des experts et professionnels de la foresterie, qui s'est tenue lors de la réunion d'automne 2019 du Forum 
canadien des opérations forestières, est à ne pas manquer! Une discussion très intéressante qui a été animée par Chris Nor-
folk, directeur de la planification forestière et de l'intendance au ministère des Ressources naturelles et du Développement de 
l'énergie du Nouveau-Brunswick.  La discussion a gravité autour du rôle de la gestion forestière, et plus particulièrement des 
pratiques de sylviculture adaptative, applicables à l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets né-
fastes potentiels. Cette table ronde était composée d’experts reconnus dans le domaine, tel que:  
  
Chris Norfolk.  Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'Énergie du Nouveau-Brunswick, Directeur de la 
planification forestière et de l'intendance 
 

Jean-Martin Lussier. RNCAN, Centre canadien sur la fibre de bois, chercheur scientifique, Sylviculture et productivité fores-
tière 
 

Anthony Taylor. Ressources naturelles Canada, Centre de foresterie de l’Atlantique, écologiste forestier 
 

Charles Bourque. UNB, Faculté de foresterie et de gestion de l'environnement, professeur 
 

Louise Comeau. UNB, Faculté de foresterie et de gestion de l'environnement, associé de recherche 
 

Chris Hennigar. Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'Énergie du Nouveau-Brunswick, forestier, Sec-
tion de la stratégie forestière 
 

Adrian Prado. Institut de recherche sur les feuillus nordiques, Chef de projet : Adaptation au changement climatique 
 

Greg Adams. J.D. Irving Ltd. et Maritime Innovation Ltd., Conseiller - Amélioration des arbres et R-D forestier 

VISIONNER  

DISCUSSION DU PANEL  
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https://youtu.be/jReeSZieOqM
https://youtu.be/jReeSZieOqM
https://youtu.be/jReeSZieOqM


 VOLUME 1, NUMÉRO 7 

En collaboration avec divers partenaires, l’équipe de l’IRFN travaille ac-
tuellement sur la production de guides sur la sylviculture adaptative dans 
le contexte du changement climatique. La production de ces guides, en 
conjonction avec les cours de gestion adaptative et les ateliers que 
l’équipe de l’IRFN est en train de mettre au point, mènera finalement à la 
production d’une série de vidéos de formation destinés aux gestionnaires 
forestiers et aux propriétaires de boisés. Ensemble, ces nouveaux pro-
duits devraient être une trousse d’outils très utile pour ceux qui cher-
chent à prendre en compte les impacts potentiels du changement clima-
tique sur nos forêts et la meilleure façon d’adapter les pratiques sylvi-
coles dans le contexte d’un climat en constante évolution. 
 

SYLVICULTURE ADAPTATIVE DANS UN CLIMAT EN CONSTANTE ÉVOLUTION 
 

Guide #1 : Vulnérabilité des forêts du Nouveau-Brunswick aux effets du 
changement climatique 
 
Une analyse des effets spécifiques sur nos espèces, nos peuplements et 
nos forêts basée sur les travaux de modélisation de Bourque, Taylor, Hen-
nigar et autres chercheurs inclura prochainement des cartes des change-
ments de la température, du vent et de la sécheresse jusqu’en 2100, des 
cartes des secteurs préoccupants pour nos espèces clés en fonction de la 
probabilité d’occurrence, des inventaires antérieurs et des scénarios mo-
délisés. 
 
En utilisant les cartes de probabilité de répartition des espèces préparées 
par FORUS Research comme point de départ, il s’agira d’identifier les 
zones où les changements biophysiques menaceront les espèces d’intérêt 
et ensuite, les caractériser par type d’impact (échéancier, ampleur, etc.). 
 
Responsable de l’IRFN: Adrian Prado, Yves Claveau (Consultant) 
Collaborateurs: Chris Hennigar (RNDE-NB); Charles Bourque (UNB); An-
thony Taylor (NRCan); Heidi Erdle (Collaboratrice IRFN);  Gaetan Pelletier 
(IRFN). 
 
Guide #2 : La sylviculture adaptative dans un contexte d’un climat chan-
geant au Nouveau-Brunswick 
 
Un guide sur la sélection des approches à utiliser en fonction de la gravité 
des impacts, des options sylvicoles et des objectifs de gestion sera prépa-
ré après consultation avec les intervenants. 
 
Les principales approches comprendront notamment : 
 
• Maintien du statut quo (adaptation passive); 
• Augmentation de la résistance des arbres au stress; 
• Promouvoir la résilience des peuplements; 
• Faciliter la transition (migration). 
 
Responsable de l’IRFN: Gaetan Pelletier 
Collaborateurs: Jean-Martin Lussier (NRCan), Yves Claveau (Consultant) 

MISE EN ŒUVRE DE LA SYLVICULTURE ADAPTATIVE  
GUIDES ET VIDÉOS DE FORMATION QUI SERONT PUBLIÉS 
PAR L’IRFN EN 2020. 
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CALCULATEUR FINANCIER POUR DES SCÉNARIOS SYLVICOLES 
UN OUTIL UTILE POUR PRÉVOIR LES COÛTS ASSOCIÉS À L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 
 

6 

L’IRFN, en collaboration avec Strata Resource Management, est en train d’élaborer un outil de calcul financier pour les gestionnaires fores-
tiers. Parmi d’autres utilisations, ce nouvel outil sera très utile pour calculer certaines des ramifications financières associées à l’examen de 
divers scénarios sylvicoles dans le contexte d’un climat en constante évolution. Ce nouvel outil permettra de comparer les résultats prévus 
en fonction des diverses options de traitement dans les peuplements de feuillus. Le calculateur financier pour les scénarios sylvicoles per-
mettra également de produire des courbes de rendement financier qui pourront éventuellement être intégrées dans le modèle d’approvi-
sionnement en bois utilisé par ERD. Cet outil vise à servir les intérêts des praticiens de la forêt, que ce soit sur des terres privées ou pu-
bliques. 
 

Pour l’instant, le calculateur financier est basé sur Excel car cette plate-forme permet de montrer de manière explicite les calculs et les 
connexions à un public plus large et simplifie également les modifications nécessaires pendant la phase bêta du développement. Il est ac-
tuellement destiné à être utilisé au niveau du peuplement avec des traitements et des régimes prédéfinis. Il sera également en mesure de 
déterminer certains intrants de blocs, comme le coût des routes, le coût des opérations sylvicoles et le coût de la récolte. Plus tard, avec 
l’aide d’autres partenaires, cet outil financier pourra être amélioré et aura la flexibilité d’optimiser les séquences et les choix de traite-
ments. Au fur et à mesure que les phases initiales du projet seront terminées, le format pourrait changer pour permettre l’intégration des 
données directement dans OSM—Open Stand Model. Cette version améliorée pourrait créer des données financières sur le rendement de 
feuillus et créer une interface plus conviviale. 

PRINCIPAUX INTRANTS 
 

Attributs reliés à l’arbre/au produit 
 

OSM (Open Stand Model) : une liste de variables au niveau de la tige est l’intrant fondamental logique puisque ce logiciel a les attributs 
nécessaires pour se connecter à la matrice de produit de l’IRFN en utilisant l’espèce, le diamètre, la forme et le risque prédis. Les volumes 
de récolte serviront à calculer les revenus et les volumes d’inventaire serviront à calculer la valeur fixe.  Les fractionnements de produits du 
bois seront bonifiés par les données de la matrice de produits de l’IRFN ainsi que des données financières générales telles que les prix des 
produits du bois et les coûts de récolte et de transport. 
 

Coûts 
 

Coût de récolte 
 

• Par type de machine; 

• Les coûts liés à la taille des arbres; 

• Prescription. 
 

Coût de la sylviculture 
 

• Sylviculture par zone (opérations autres que la récolte); 

• Les coûts de récolte supplémentaires au-delà de la coupe à blanc pourraient être considérés comme des coûts de sylviculture; 

• Frais de transport et de construction routière; 

• Les deux coûts ne seront pas intégrés à la liste de variables au niveau de la tige; toutefois, les utilisateurs auront la possibilité 
d’ajouter ces coûts.  Cet élément sera affiné dans les phases suivantes où la fonctionnalité spatiale pourra-être intégrée (p. ex., 
dans un modèle d’approvisionnement en bois). 

 

MÉTHODE D'ÉVALUATION 
 

La valeur actualisée nette (VAN) est vraiment la seule option puisqu’elle peut évaluer la forêt à n’importe quel moment de la vie d’un peu-
plement. L’utilisation d’un taux d’actualisation (ou coût d’opportunité) sera nécessaire pour rendre compte de la valeur temporelle de l’ar-
gent pour rendre tous les résultats financiers disponibles en valeur actualisée.  
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UPCOMING EVENTS  
 

3 

Vous êtes gestionnaire forestier, représentant de 
l'industrie, chercheur ou universitaire qui travaille 
avec les feuillus nordiques? La Conférence sur les 
feuillus nordiques de 2020 accepte présentement les 
résumés sur un éventail de sujets liés à la science et à 
la gestion des feuillus nordiques.  

INFORMATION  
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NHC 2020 NORTHERN HARDWOOD CONFERENCE  
Bridging Science and Management for the Future  

MIXED SPECIES FORESTS 
Risks, resilience and management 

  
25-27 mars, 2020 

Swedish University of Agricultural Sciences 
Lund, Sweden 

 
Les forêts mixtes représentent une opportunité stratégiques au niveau 
de la gestion forestière adaptative et son application dans le context 
du changement climatique. On s'attend à ce qu'une plus grande diver-
sité des espèces d’arbres devrait accroître la productivité, la stabilité 
temporelle, atténuer le risque de perturbations biotiques et abi-
otiques et fournir un portefeuille plus diversifié de services écosys-
témiques. Bien que la base de connaissances sur l'écologie des forêts 
mixtes ait augmenté au cours des dernières décennies, presque toutes 
les recherches forestières ont été menées en monocultures. Par 
conséquent, il y a un manque de connaissances sur la façon de 
concevoir et de gérer les forêts mixtes, de soutenir la production et 
l’émission du carbone, et d'atténuer les risques abiotiques et bio-
tiques. Nous nous attendons à ce que cette conférence soit une vérita-
ble occasion pour discussion et communication entre les chercheurs 
de différentes disciplines, ainsi qu'entre les gestionnaires et les per-
sonnes influentes du secteur. Notre objectif principal est donc de com-
muniquer les connaissances scientifiques dans divers domaines liés à 
la fois au fonctionnement et à la gestion des forêts mixtes. 

INFORMATION  

https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nh2020/info
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nh2020/info
https://www.mixedforest2020.se/
https://www.mixedforest2020.se/


RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 
EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 
 

TÉLÉPHONE 

1 506 737-4736 

FAX 

1 506 737-5373 

COURRIEL 

INFO@HARDWOODSNB.CA 

https://www.linkedin.com/company/nhri-inc
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en

