
 

Opportunité de recherche collaborative : 

INITIATIVE 1 : Inventaire forestier amélioré utilisant la télédétection, les données  

d’aéronef sans pilote (ASP) et les données LiDAR 

 

1- L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) 

Créé en 2012, l’IRFN est un partenariat innovateur entre le public et le privé au Nouveau-Brunswick, 

Canada qui a comme mandat de favoriser le développement viable de la ressource feuillue et 

d’appuyer, par des activités de recherche appliquée, le développement optimal de nos forêts 

feuillues pour le bénéfice des entreprises et organismes qui œuvrent en sa mise en valeur et son 

exploitation. 

 

Les objectifs de l’IRFN sont : 

- Développer une meilleure connaissance de la ressource feuillue au Nouveau-Brunswick en: 

o Créant une méthodologie d’inventaire sur le plan qualitatif autant que quantitatif 

o Modélisant la croissance et le rendement selon divers scénarios d’aménagement 

- Développer une sylviculture favorisant le rendement durable des espèces recherchées par : 

o La revue de ce qui est déjà connu ailleurs 

o L’expérimentation de nouvelles approches 

o Créer des techniques d’aménagement et de récolte favorisant la croissance en volume 

et en valeur de la ressource feuillue existante et future 

o Influencer la politique forestière en s’inspirant des résultats de recherche de l’IRFN 

- Transférer les connaissances et les résultats au secteur forestier en : 

o Réalisant des projets de recherche sur le terrain en collaboration sur les terres 

industrielles 

o Innovant dans les moyens de mobiliser la connaissance et la matérialiser en bénéfices 

concrets 

o Créant des réseaux dynamiques for les acteurs dans le secteur de la foresterie 

o Développant des outils de foresterie de précision qui permettent une meilleure gestion 

forestière  

  

En faisant la promotion du développement durable de la forêt feuillue, l’Institut est un joueur clé 

pour un secteur forestier plus fort et résilient dans l’est du Canada et le nord de l’Amérique. 

 

 

2. L’opportunité 

 

L’IRFN a amélioré son modèle d’affaire et a adopté un modèle « pull » avec une différentiation de 

produits et augmente présentement sa capacité en recherche.  L’IRFN est à la recherche de nouveaux 

partenariats pour mettre à profit ses nombreuses base de données de parcelles et de télédétection 

acquises et développées.  Le format idéal serait un partage de données de la part de l’Institut à des 



chercheurs déjà établis qui en échange réaliseraient des études pour produire de livrables en accord 

avec une entente négociée.  Des arrangements spéciaux seraient négociés sur une base individuelle. 

 

 

3. Question actuelle de recherche 

 

Nous avons développé une série de variables pour inventaire forestier amélioré (IFA) en utilisant la 

télédétection (imagerie et nuage de points) et nous sommes intéressés à des collaborations pour 

produire des processus qui vont générer des mesures. 

 

4. Le site d’étude 

 

Quoique nous avons une multitude de données disponibles pour ce projet de recherche, nous 

voulons maximiser le potentiel qu’offre un site en particulier, situé sur les terres de la Couronne dans 

la province du Nouveau-Brunswick Canada.  Les détails sont comme suit : 

 

 

 
 

Dimensions : 100 x 100 mètres 

Type de peuplements : Peuplement de feuillus nordiques, mature et bien stockés. 

 

5. Données disponibles 

 

- Scans LiDAR aériens, scans LiDAR terrestre, scans LiDAR de drone couvrant l’entière région 

- Variables dérivées :  Modèle digital de terrain, modèle digital de surface, modèle de la hauteur de 

canopée 

- Images additionnelles :  images satellite World View II, photos aériennes scannées, mosaïques RBG 

et produits 3D de drone 

- Autres données acquises ou produites en 2016 

 

Pour information additionnelle : 

 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et souhaitez en discuter, veuillez 

contacter : 

Gaetan Pelletier, directeur 


