NOTRE ÉQUIPE

Jeannot Lebel – Forestier
Biographie
Jeannot Lebel est un forestier d’expérience qui travaille à la sylviculture, la gestion et la
planification des forêts au Nouveau-Brunswick et au Québec depuis plus de 25 ans. Il
possède également une vaste expérience au niveau de la gestion des opérations
forestières. Les connaissances approfondies de Jeannot en matière de gestion et de
planification forestières, combinées à sa solide expérience sur le terrain en sylviculture
dans les deux provinces, font de lui un atout très précieux pour notre équipe.

Le travail de Jeannot à l’IRFN?
Le rôle de Jeannot à l’IRFN est d’apporter un soutien à nos opérations sur le terrain en
matière de planification et d’élaboration de nouveaux outils d’aménagement forestier.
Au cours de la prochaine année, Jeannot travaillera au développement du Planificateur
tactique de sylviculture (PTS) de l’IRFN. Son mandat consistera à réunir une variété
d’outils élaborés par l’IRFN, et nos partenaires, en une trousse d’outils de gestion
forestière facile à utiliser et accessible. Jeannot travaillera également en étroite
collaboration avec notre Équipe de foresterie de précision (EFP) afin de valider et de
mettre à l’essai sur le terrain ces nouvelles technologies et de les aider à planifier les
opérations de l’IRFN sur le terrain.
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Principales responsabilités
•
•
•
•

Élaborer de nouveaux outils de gestion forestière en collaboration avec nos partenaires de
développement technologique.
Travailler en étroite collaboration avec notre Équipe de sylviculture de précision (ESP) afin de
valider et de mettre à l’essai sur le terrain de nouvelles technologies de gestion et de
planification forestières.
Apporter un soutien à notre équipe de sylviculture de précision en ce qui concerne la
planification des opérations de l’IRFN sur le terrain.
Élaborer, regrouper et mettre à l’essai le Planificateur tactique de sylviculture (PTS) de l’IRFN
– une trousse d’outils facile à utiliser et accessible pour la gestion et la planification forestières.

Expertise
•
•
•
•
•

Planification de la gestion forestière;
Opérations et gestion forestières;
Sylviculture et opérations sur le terrain;
Application et interprétation des outils de gestion forestière - SIG, LIDAR, technologies de
télédétection, plan d’aménagement forestier, plan opérationnel, gestion des blocs, etc.
Régimes forestiers, encadrements et réglementations au Nouveau-Brunswick et au Québec.

