
  

 

ABONNEZ-VOUS!  

LE BULLETIN TRIMESTRIEL DE L ’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES FEUILLUS NORDIQUES  

AUTOMNE 2020  LE FEUILLET  
VOLUME 2, NUMÉRO 3  

LE FEUILLET 
Numéros antérieurs 

RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet


TABLE DES MATIÈRES  

 

 

3 
 

 

 
 

8 
 

 

9 

 

11 

 

 

 
 

16 

 

 
CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 

 
NOUVELLES NOTES TECHNIQUES 
 
Une série de Notes Techniques issues de notre Phase II sont disponibles 

 
VIDÉO-DOCUMENTAIRE 
L’aménagement durable des forêts feuillues 

 
NOS STAGIAIRES SOUS LES PROJECTEURS 
Caroline Bennemann 
Mohammed Henneb 
Stéphanie Landry 
Bastien Vandendaele 
Anis Zouagui 

 
ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Page couverture: Image aérienne montrant une abatteuse-façonneuse sur chenilles effectuant une coupe pro-
gressive irrégulière dans un peuplement feuillu mélangé 

         RÉCOLTER LE SAVOIR                                   PROMOUVOIR LA CROISSANCE-



 

NB FEDERATION OF WOODLOT OWNERS 

YOUR FOREST IN A CHANGING CLIMATE  

JANUARY 29TH, 2020 

June 2020 NORTHEN HARDWOOD REASEARCH INSTITUTE 

3 

CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 

Le projet ‘Digital Timberlands 2020’ a débuté! 

 

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) a obtenu un financement pour un projet 

pluriannuel qui vise à établir les bases et à introduire un cadre permettant aux intervenants du secteur 

des produits forestiers du Nouveau-Brunswick de s'engager dans la transformation numérique de la 

chaîne de valeur.  Il se concentrera sur la partie amont de la chaîne de valeur (partie forêt).  Malgré des 

progrès substantiels dans les composantes individuelles de la chaîne de valeur telles que l’IFA 

(Inventaire forestier amélioré) et les données informatiques à bord des machines de récolte, il existe 

actuellement de nombreuses lacunes importantes dans l'exactitude des prédictions, l'intégrité des don-

nées, le flux de processus transparent et la maturité des solutions disponibles pour les utilisateurs.  Ce 

projet tirera parti des avantages de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe pour per-

mettre la transformation numérique dans la chaîne de valeur des produits forestiers et pour fournir la 

base pour d’autres processus (hors sujet pour l’IRFN) en aval. 
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CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 

Les objectifs généraux du projet sont: 

1. Créer un consortium de parties prenantes comprenant des entreprises privées de produits fores-

tiers, des organisations de gestion forestière, des entreprises informatiques associées, fabricants 

et distributeurs d’équipements, des chercheurs, des gouvernements et des universités qui se con-

centreront sur la numérisation de la chaine de valeur des produits forestiers.   

2. Créer un centre de connaissances au Nouveau-Brunswick qui établira des liens et réseautera avec 

d'autres dans le monde. 

3. Favoriser un écosystème productif qui stimulera l'innovation dans le secteur,  

4. Lancer plusieurs projets pilotes pour explorer les options de numérisation. 

5. Introduire l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond 

comme outils standard pour la numérisation de la chaîne de valeur 
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Les objectifs techniques et spécifiques du projet sont les suivants:  

6. Établir une vaste gamme de sites d'étude avec des informations de haute intensité où des essais sur le 
terrain seront menés. 

7. Améliorer les pratiques actuelles utilisées pour générer des données sur l'ordinateur de bord (OBC) des 
abatteuses. 

8. Améliorer les processus et les algorithmes OBC pour mesurer et tronçonner les arbres de manière opti-
male. 

9. Développer des processus pour intégrer ces données dans la chaîne de valeur dans un mode 360 degrés, 

10. Élaborer des méthodes pour corriger les erreurs et les biais dans les données d'inventaire d’arbres et des 
peuplements (EFI et OBC). 

11. Explorer de nouvelles technologies telles que le balayage laser ultra-dense comme moyen de développer 
des EFI de nouvelle génération et d'offrir des outils de visualisation aux opérateurs de machines. 

12. Améliorer la simulation des opérations de récolte afin que les caractéristiques des arbres récoltés soient 
plus précises. 

13. Améliorer les méthodes utilisées pour géolocaliser la sélection de produits générés par les opérateurs. 
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CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 

Les travaux ont déjà commencé et cet automne, Pamela et son équipe ont installé 20 cadres d'un 

hectare dans un bloc de récolte dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ces cadres ont été 

échantillonnés de manière intensive afin que les caractéristiques du peuplement soient bien comprises 

avant la récolte.  Neuf parcelles d'échantillonnage variable sont installées dans chaque carré d'un hec-

tare et des mesures détaillées sont prises sur 27 arbres échantillons qui sont marqués et suivis après le 

processus de récolte. 
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Schéma des mesures prises sur les arbres échantillons (Hennigar, 2018) 

Les billots produits par l’abatteuse à partir de ces arbres échantillons seront mesurés davantage pour 

permettre une analyse du tronçonnage en produits et pour déterminer les possibilités d'améliorer et 

d'optimiser la récupération.  C'est le segment que Caroline Bennemann, étudiante au doctorat à l'Université 

Laval (sous la direction d'Eric Labelle) entreprendra avec l'IRFN. 

6 (pâte) 

5 (pâte) 

7 (exclu;<7.5 cm) 

4 (pâte;<20 cm) 

3 (dimension sciage, mais 
avec fourche) 

Souche (30 cm supposition) 

1 (dimension sciage, matériel de sciage visuellement marchand avec      
aucune carie ou défauts) 

2 (dimension sciage, matériel de sciage visuellement marchand avec      
aucune carie ou défauts) 

Ligne du DHP et 
# d’arbre devant 
et derrière 

DHP 

Haut. de la 
1ere branche 
vivante 
(couronne 
vivante) 

Une branche large (ou 
fourche) a un diamètre 
> 1/3 du tronc 

Hauteur de la 1ere 
branche large           

(ou fourche) 

Hauteur estimée de la 
limite du d. avec 
écorce à partir du sol 

Hauteur estimée de la 
limite du d. avec écorce 
de 8 cm à partir du sol 

Longueur marchande potentielle 

= somme des produits 8’ sur tige principale                    
 > 8 cm d. avec écorce 

= 6 tronçons * 8’ = 48’ = 14.63 m 

Longueur de sciage potentielle 

= somme des produits de sciage 8’ sur tige 
principale  > 20 cm d. avec écorce 

= 2 tronçons * 8’ = 16’ = 4.87 m 
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CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 
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Les billots produits par l’abatteuse seront mesurés et les arbres reconstruits pour déterminer les meilleurs scénarios de tron-

çonnage et d’utilisation (Hennigar, 2018) 

Piles de billots et bouts 
d’autres arbres 

Pièces de rejet de petites 
branches non marchande 

de l’arbre échantillon 

Pièces de la 
tige principale 

Pièces des branches 

Placer le bout de la tige 
principale près des billots 

de la tige principale 

Espace 

libre 

Bouts de branches larges (>7.5 
cm d. avec écorce) et pièces de 

rejet près des billots de 
branches 

Non mesuré 

7.5 cm d. avec éc. 

Coupe simulée de 

produit 8’ (x) non 

marchand 



 

NB FEDERATION OF WOODLOT OWNERS 

YOUR FOREST IN A CHANGING CLIMATE  

JANUARY 29TH, 2020 

June 2020 NORTHEN HARDWOOD REASEARCH INSTITUTE 

7 

CHRONIQUE 
« Digital Timberlands 2020 » 
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Les travaux de cet automne portent également sur l'acquisition de nuages de points LiDAR à très haute 
densité.  À titre de preuve de concept, les scans seront acquis à l'aide de la technologie LiDAR mobile.  Nous 
expérimentons actuellement une unité de sac à dos composée de deux scanners; un positionné horizontale-
ment et un autre à la verticale.  Ce segment est réalisé avec la participation de Bastien Vandendaele qui ter-
mine son doctorat sous la direction de Richard Fournier à l'Université de Sherbrooke.  Bastien sera à plein 
temps sur le projet et développera des méthodes pour tirer parti de la technologie pour extraire des me-
sures d'arbre à partir de nuages de points denses.  Nous testerons également la technologie LiDAR basée sur 
drones. L'IRFN expérimente le LiDAR UAV et le LiDAR terrestre depuis 2013. 

Exemple de données brutes issues d'un scan LiDAR mobile. Il est prévu que l'erreur de taille de l'objet sera inférieure 
à 5 cm n'importe où sur un arbre. Après des corrections d'erreurs et de biais, une activité en développement dans ce 
projet, des prédictions précises des produits et du volume peuvent être faites pour chaque arbre, dans les cadres 
expérimentaux établis, avant la récolte. 
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NOUVELLES NOTES TECHNIQUES 
Une séries de Notes Techniques issues de notre Phase II est disponible 
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Une série complète des Notes Techniques de la Phase II de l’IRFN est maintenant disponible pour pré-

senter nos importants travaux effectués par l’équipe de l’IRFN et nos collaborateurs. 

Plusieurs sujets sont traités dont les thèmes de caractérisation de la ressource, les traitements sylvi-

coles et leurs effets, la problématique des peuplements contenant le Hêtre, la qualité, la modélisation, 

des outils et plus encore. 

Chaque Note Technique est conçue pour fournir des retombées tangibles au secteur forestier en 

mettant l’accent sur une approche de résolution de problème.  Le but de ces Notes Techniques est de 

fournir de l’information prête à utiliser qui peut améliorer la durabilité financière et sylvicole des peu-

plements de feuillus.  Ces Notes Techniques peuvent fournir l’information et les outils à implanter dans 

les activités de gestion de nos partenaires et de nos clients. 

Cliquez ici pour consulter nos 23 Notes Techniques 

https://www.hardwoodsnb.ca/fr/produits-et-services/liste-des-notes-techniques-de-l-irfn
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/produits-et-services/liste-des-notes-techniques-de-l-irfn
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VIDÉO-DOCUMENTAIRE 
L’aménagement durable des forêts feuillues 

Le défi de maintenir la durabilité des forêts de production         
feuillues et mixtes du nord-est de l’Amérique 

 
Dans l'est de l'Amérique du Nord, la région de la forêt acadienne est prédominante et englobe toutes 
les provinces maritimes canadiennes, les régions du sud du Québec ainsi que les États du nord de la 
Nouvelle-Angleterre. Cette région forestière est étroitement liée à la forêt des Grands Lacs et du Saint-
Laurent à l'ouest et à la forêt boréale au nord. La partie dominée par les feuillus de la forêt acadienne 
est d'une importance particulière. En plus de fournir des services écosystémiques critiques tels que la 
fixation du carbone de l'atmosphère et la régulation de l'eau, c'est aussi un grand fournisseur de pro-
duits forestiers traditionnels et non traditionnels. 

 

La plupart de ces peuplements dominés par les feuillus sont considérés comme faisant partie des forêts 
de production. Que ce soit sur des terres publiques ou privées, elles font l'objet de traitements sylvi-
coles et de récoltes pour extraire des biens et produits destinés à la consommation humaine. Pour la 
production de bois, les peuplements de feuillus doivent être composés des bonnes essences, posséder 
les bons attributs de qualité et être sains et vigoureux. 

 

Lorsqu'elle est menée correctement, la pratique de la sylviculture est hautement durable et, en plus, 
favorise même des avantages supplémentaires tels que la séquestration du carbone de l'atmosphère. 
La création de nouvelles cohortes d'arbres des essences et de la qualité souhaitées est essentielle pour 
garantir que le cycle se termine. Mais pour ce faire, les sylviculteurs ont besoin d'un cadre solide ancré 
dans les concepts de gestion adaptative. Cela est particulièrement vrai dans le contexte d'un climat 
changeant. Un examen rétrospectif des peuplements traités révèle qu'à moins que des mesures expli-
cites ne soient prises pour créer les bonnes conditions pour régénérer la prochaine cohorte d'arbres, la 
probabilité de maintenir des peuplements feuillus de qualité à l'avenir est faible.  

 

Le premier facteur à considérer est la capacité d'un site à fournir les conditions pour régénérer cer-
taines espèces d'arbres. La propension à se régénérer dépend du climat macro et méso ainsi que 
d'autres facteurs biophysiques. À une échelle plus fine, nous examinons les régimes d'humidité du sol, 
la profondeur de la nappe phréatique, la fertilité du substrat et la façon dont ces caractéristiques pour-
raient entraîner des conditions limitatives telles que des périodes prolongées de stress hydrique et une 
forte exposition au soleil et au vent. Enfin, les propriétés du sol telles que le pH, la capacité d'échange 
cationique, le contenu organique et les nutriments disponibles peuvent avoir un effet sur la régénéra-
tion et l'établissement des communautés végétales. Mais il y a aussi d'autres facteurs. 
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VIDÉO-DOCUMENTAIRE 
L’aménagement durable des forêts feuillues 
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La propension à se régénérer est complexe et est évaluée par un exercice de détermination du poten-
tiel des peuplements feuillus et mixtes à se développer. Évidemment, elle est sujette aux changements 
de notre climat et considérée comme dynamique à travers le temps et l'espace. Aujourd'hui, il est juste 
de dire que certains des problèmes de durabilité liés aux peuplements de feuillus sont associés à la ca-
pacité du site à accueillir la régénération des espèces d'intérêt. 
 

La création des conditions propices à la germination des graines ou à la multiplication végétative des 
arbres est un domaine dans lequel un sylviculteur peut avoir le plus d'influence. En sélectionnant un 
système sylvicole approprié et ses traitements, un professionnel de la foresterie peut augmenter la 
probabilité de régénération de l'espèce de choix sur un site en manipulant l’apport de lumière ainsi que 
la disponibilité des ressources et la protection. Dans les types de peuplements appropriés où la pré-
sence d'arbres de qualité est faible, les traitements laissant une faible surface terrière résiduelle peu-
vent favoriser les espèces intolérantes à l'ombre et intermédiaires. L'exposition soudaine découragera 
également les espèces les plus tolérantes à l'ombre comme le hêtre à grandes feuilles. 
 

Mais le simple choix d'un traitement approprié ne garantit pas le succès de la régénération. Cette situa-
tion peut également être créée lorsque les traitements sont mal exécutés, qu'un régime sylvicole ina-
dapté a été sélectionné ou que les contraintes opérationnelles telles que le type de machine et la sai-
son n'ont pas été atténuées. Des études récentes ont révélé que de nombreux peuplements précédem-
ment traités n'ont pas réussi à régénérer une cohorte acceptable pour l'avenir. De nombreux sites ne 
sont pas suffisamment approvisionnés en espèces souhaitées, la régénération est non vigoureuse ou de 
mauvaise qualité. 
 

Dans la plupart des cas, la cause fondamentale a été identifiée comme étant l'échec de l’implantation 
de la sylviculture dans un cadre de gestion adaptative approprié où les conditions futures souhaitées 
sont clairement identifiées, les actions pour atteindre ces objectifs sont soigneusement planifiées et 
suivies d'une vérification des résultats. Souvent, malgré le choix d'un régime sylvicole approprié, le mo-
ment du traitement et le système de récolte choisi n'ont pas permis de fournir les conditions adéquates 
pour établir une nouvelle génération d'arbres. 
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Nous devons continuer d’implanter des processus solides pour que les pratiques de sylviculture soient 
durables et que nos forêts continuent de fournir les produits dont nous avons besoin à l'avenir. La con-
ception d'un système de prescription sylvicole qui fournit les mécanismes pour produire les résultats 
souhaités à court, moyen et long terme est cruciale pour maintenir les peuplements de feuillus dans 
notre région. 
 

Associés à un modèle de gestion adaptative robuste mais simple afin que des ajustements puissent être 
apportés lorsque des écarts sont rencontrés, les gestionnaires forestiers doivent être bien équipés pour 
s'assurer que les peuplements de feuillus de qualité sont abondants à l'avenir. 
 

 

 
L’IRFN a produit a vidéo documentaire qui explique les défis qui existent avec le maintien 

de la ressource feuillue.  Ce vidéo documentaire servira aussi d’introduction à d’autres 
vidéos à venir! 

Cliquez ici pour voir le 
vidéo documentaire    

(en anglais seulement) 

https://youtu.be/_MaDyte40sI
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
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Mon nom est Caroline Bennemann et je suis l’une des 
nouvelles stagiaires de l’IRFN et nouvelle étudiante en 
doctorat en sciences forestières à l’Université Laval. Mon 
projet de recherche est intitulé ’’Creation of value 
through the improvement of bucking techniques for cut-to 
length mechanized forest operations performed in deci-
duous-dominated stands“ et a débuté en septembre 2020 
pour une durée de 4 ans. Ce projet vise à améliorer le 
tronçonnage de feuillus en intégrant les informations gé-
nérées par l’ordinateur de bord des abatteuses multifonc-
tionnelles. Les études seront menées dans les forêts à 
dominance feuillue du N.-B. 

 

Ce projet est mené par Eric R. Labelle, professeur en opé-
rations forestières numériques à l’Université Laval, Jean-
Martin Lussier, chercheur scientifique en sylviculture et 
production forestière au Centre canadien de la fibre du 
bois à Québec et accompagné par Gaetan Pelletier de 
l’IRFN. Le projet est financé par une bourse Mitacs Acce-
lerate avec l’IRFN comme partenaire. 

 

Avant même de discuter d’améliorer le tronçonnage en peuplements feuillus, il est crucial d’obtenir une 
vue générale sur la situation actuelle de récolte mécanisée au N.-B. Ensuite nous allons redessiner le pro-
cessus de tronçonnage en intégrant les données de l’ordinateur de bord. Viendra ensuite la validation sur 
le terrain du nouveau processus. Bref, c’est un projet d’envergure qui sera vraisemblablement rempli de 
défis tout en offrant de multiples opportunités d’apprentissage. 

 

Le projet a débuté à distance sous des conditions particulières, étant donnée la situation sanitaire ac-
tuelle, je me trouve bloquée en Allemagne, où je vis actuellement. Je suis franco-allemande, ayant grandi 
en Allemagne et ayant fait mes études de gestion forestière à la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg 
(Allemagne), AgroParisTech Campus de Nancy (France) et à la Technical University of Munich (TUM, Alle-
magne). J’y ai obtenu ma maîtrise en sciences forestières en septembre 2019 avec un mémoire sur la mé-
canisation de récolte en forêt feuillue. Par la suite, j’ai travaillé pendant près d’un an, comme chercheure 
scientifique dans un projet de recherche sur les têtes d’abattage multifonctionnelles modifiées afin d’inté-
grer l’écorçage dans la récolte du bois.  

 

Je suis impatiente de pouvoir enfin venir au Canada et de continuer ce projet sur place! 
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Mohammed Henneb, algérien d’origine est titulaire d’une 
maitrise en biologie (2014) et d’un doctorat en sciences de 
l’environnement (secteur forêts, 2020) de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscaminque (UQAT).    

Il travaille présentement sur un projet de recherche postdoc-
torale visant à développer des outils de modélisation pour 
prédire les patrons de régénération des essences commer-
ciales de feuillus dans la forêt acadienne du Nouveau-
Brunswick. Le projet générera des livrables ciblés pour la 
communauté scientifique, les entreprises forestières et les 
agences gouvernementales relativement aux impacts prévus 
des facteurs environnementaux et sylvicoles sur la régénéra-
tion des essences commerciales de feuillus. Ces livrables con-
tiendront des recommandations spécifiques que les entre-
prises forestières et les agences gouvernementales pourront 
utiliser pour mener leurs activités sylvicoles de façon durable 
dans les peuplements feuillus et mixtes. 

 

 

Équipe de direction/coordination 

 

Mohammed est supervisé par Gaétan Pelletier de l’IRFN et par Marie-Andrée Giroux de l’Université de 
Moncton (Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l’environnement et développement durable). 
Trois précieux collaborateurs participent également à ce projet, soit Nelson Thiffault et Mathieu Fortin, 
chercheurs scientifiques au Centre canadien sur la fibre de bois du Service Canadien des forêts 
(Ressources naturelles Canada), ainsi que Chris Hennigar, forestier au sein de la Section de la Stratégie 
forestière du Département des ressources naturelles et du développement de l’énergie du Nouveau-
Brunswick. 

 

L’IRFN est heureuse d’annoncer que M. Henneb va se joindre à son équipe en tant que chercheur à 
temps plein dès le début 2021! 

 

Champs d’expertise: 

• écologie forestière 

• aménagement forestier 

• régénération forestière 

• sols forestiers 

• analyses statistiques des données écologiques. 
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NOS STAGIAIRES SOUS LES PROJECTEURS 
 

Stéphanie Landry, stagiaire à l’IRFN Inc. depuis juillet 
2020, détient un baccalauréat en biologie de l’Universi-
té de Moncton et une maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke. Elle est présentement can-
didate au doctorat en biologie de l’Université du Qué-
bec à Rimouski (UQAR).  

 

Étant passionné de la nature depuis son tout jeune âge, 
le projet de Stéphanie porte sur l’interaction plantes-
faune, plus précisément sur l’influence de la structure 
du paysage sur l’intensité du broutement par l’orignal.  

 

Depuis le début du 20e siècle, les abondances de plu-
sieurs espèces d’ongulés ont connu de fortes augmen-
tations dans certaines régions du monde, particulière-
ment au sud du Saint-Laurent où le loup gris a été ex-
terminé. La population d’orignaux du Nouveau-
Brunswick ne fait pas exception, le nord du Nouveau-
Brunswick abritant depuis quelques années une popu-
lation qui atteint une des densités parmi les plus éle-
vées en Amérique du Nord.  

 

La pression de broutement exercée par les orignaux n’est pas sans conséquence pour l’écosystème fo-
restier. Effectivement, le broutement par l’orignal a le potentiel de ralentir la croissance des tiges, 
changer la composition en espèces d’un peuplement forestier et réduire la densité de tiges d’intérêt 
commercial. Ainsi, le broutement par l’orignal peut réduire la valeur économique d’un peuplement en 
diminuant la qualité des arbres et en allongeant le temps de rotation.  

 

Afin de réduire les impacts négatifs de ce broutement pour l’industrie forestière, il est important de 
comprendre les facteurs qui influencent les patrons spatiaux de distribution du broutement par l’ori-
gnal. Dans ce projet, nous nous concentrerons sur la proximité et la superficie des habitats hivernaux, 
ainsi que sur des variables forestières et environnementales.  

 

Ce projet est mené sous la codirection des professeurs Martin-Hugues St-Laurent (UQAR) et Marc-
André Villard (Université de Moncton/UQAR). Il est financé par l’entremise d’une bourse Mitacs Accélé-
ration obtenue grâce à la collaboration de l’IRFN Inc.  
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Bastien Vandendaele est titulaire d’un bac-
calauréat et d’une maitrise en bio-
ingénieur de l’université de Liège-
Gembloux Agro-Bio Tech (ULG - Belgique) 
où il s’est spécialisé en gestion des forêts et 
des espaces naturels. Il a effectué son mé-
moire de fin d’études à l’université de Sher-
brooke sur le développement de méthodes 
pour l’utilisation du lidar terrestre en inven-
taire forestier. Passionné par les nouvelles 
technologies numériques, il complète ac-
tuellement une thèse à l’université de Sher-
brooke en collaboration avec l’IRFN, l’ULG 
et FPInnovations sur l’utilisation de don-
nées de drones LiDAR en foresterie de pré-
cision. Au cours de sa thèse, Bastien a eu 
l’opportunité d’intégrer le projet de re-
cherche AWARE du NSERC qui vise à pro-
mouvoir l’utilisation de données de télédé-
tection pour améliorer l’inventaire forestier 

et la modélisation des écosystèmes forestiers du Canada. Cette expérience lui a permis de collaborer 
avec des universités, des organismes gouvernementaux et des industries forestières à travers tout le 
Canada. Il bénéficie donc de profondes connaissances sur les enjeux et les besoins actuels du secteur 
forestier canadien et est déterminé à contribuer à son développement. 

 

Le travail de Bastien à L’IRFN ? 

 

Bastien intègre désormais le projet Digital Timberlands 2020 où il est responsable du volet sur l’exploita-
tion des données de drone lidar et de lidar terrestre mobile pour le support des opérations de récolte de 
bois. Son travail consiste à développer des méthodes d’extraction d’attributs structuraux à l’échelle de 
l’arbre individuel à partir de nuages de points LiDAR à haute densité. Son implication permettra de 
mieux comprendre le potentiel et les limites de ces nouveaux capteurs mobiles en vue d’intégrer la nou-
velle génération d’inventaires forestiers améliorés.  

 

Ce projet est financé par une bourse Mitacs Accelerate en partenariat avec l’IRFN et l’université de Sher-
brooke. Bastien sera supervisé par Gaetan Pelletier, directeur général de l’IRFN et Richard Fournier, pro-
fesseur au département de géomatique appliquée de l’université de Sherbrooke spécialisé en télédétec-
tion des écosystèmes végétaux naturels.  



 

NB FEDERATION OF WOODLOT OWNERS 

YOUR FOREST IN A CHANGING CLIMATE  

JANUARY 29TH, 2020 

June 2020 NORTHEN HARDWOOD REASEARCH INSTITUTE 

16 

NOS STAGIAIRES SOUS LES PROJECTEURS 
 

Anis Zouagui est titulaire d’un diplôme d’ingénieur fo-
restier spécialisé en géomatique appliquée aux res-
sources naturelles en 2010 et d’un doctorat en gestion 
conservatoire des eaux et des sols en 2019. Il est ac-
tuellement étudiant en maîtrise en sciences forestières 
à l’école de foresterie de l’Université de Moncton sous 
la supervision de Lacina Coulibaly et Gaetan Pelletier. 
Anis possède une expérience professionnelle dans le 
domaine de la recherche appliquée, particulièrement, 
l’application des technologies de la géomatique (SIG, 
télédétection, statistique spatiale) aux études de con-
servation des sols et de l’eau dans les bassins versants. 

 

Anis est présentement un employé à temps plein à 
l’IRFN. 

 

 

 

 

Le travail d’Anis à l’IRFN ? 

 

Anis fait partie de l’équipe de sylviculture de précision (ESP) et son travail est axé sur le développement 
d’un modèle spatial de prédiction du potentiel de production des feuillus tolérants au Nouveau-
Brunswick. Cet outil permettra d’identifier et de classer les sites en fonction de leur potentiel à produire 
des feuillus tolérants de haute qualité. Et par la suite, d’appuyer les méthodes de sylviculture qui encou-
ragent le rendement durable des espèces et des produits désirés. 

 

D’autre part, il participe dans les différents projets de l’institut en apportant son expertise dans l’ana-
lyse des données à référence spatiale et l’intégration d’informations multi sources dans les systèmes 
d’aide à la prise de décision. 
 

Ses expertises sont : 

 

•  Recherche en télédétection et géomatique forestière 

•  Analyses statistiques et spatiales de données géoréférencées 

•  Production d’informations détaillées sur la forêt à partir de la télédétection, SIG et LiDAR 

•  Analyses multicritères 
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• ATELIERS:  

 Le tronçonnage 

 Vers une augmentation du rendement 
en sciage des feuillus durs  

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

• IRFN:  

 Modèle d’affaires   

• SPS:  

 Système de Prescriptions Sylvicoles (SPS) 

 Arbres issus de la même perturbation 

  Strates surannées avec pochettes de feuillus 
intolérants et sapin baumier 

 
  Tolérance à l’ombre 

  Structure horizontale 

  Hauteur de la base de la cime 

  Surface terrière 

 AGS et UGS  

 Régénération adéquate  

• CONFÉRENCE:  

  Forum Canadien sur les opérations fo-
restières: automne 2019 

• DIVERS:  

  « Un paysage en transition » (changements 
climatiques) 

 
  Collaboration — IRFN & IRSS (UCB)  

  Essai opérationnel d’un ASP pour la prise de 
données LiDAR 

 
  Optimisation de la chaîne de valeur en forêt 

feuillue 

Étant donné les restrictions imposées en raison de la pandémie actuellement en cours, aucune forma-

tion ou atelier en personne n’est possible pour le moment. Cependant, nous travaillons très fort à pro-

duire du matériel disponible en ligne pour nos abonnées.  

L’IRFN a actuellement plusieurs vidéos que vous pouvez consulter très facilement via le site YouTube  

dont voici les différents sujets abordés :  

• OUTILS:  

 Opérations forestières de précision 

 Système de classification des tiges du 
Nouveau-Brunswick 

 

 Diagramme de la gestion de la densité des 
peuplements   
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https://www.youtube.com/watch?v=agRAHONbcZ0
https://www.youtube.com/watch?v=aeLviFI6fwQ
https://www.youtube.com/watch?v=aeLviFI6fwQ
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg
https://www.youtube.com/watch?v=_XhBUFcwlu4
https://www.youtube.com/watch?v=C6NclM0airQ
https://www.youtube.com/watch?v=qgs2ny-uvwM
https://www.youtube.com/watch?v=xFXnmTlYdgE
https://www.youtube.com/watch?v=xFXnmTlYdgE
https://www.youtube.com/watch?v=pVCelr6GOYI
https://www.youtube.com/watch?v=TONOVhWuVPw
https://www.youtube.com/watch?v=FvsC5vG2Z64
https://www.youtube.com/watch?v=-2aSjcsakLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LSrCL99R718
https://www.youtube.com/watch?v=phU-amR0xEI
https://www.youtube.com/results?search_query=cwf+nhri
https://www.youtube.com/results?search_query=cwf+nhri
https://www.youtube.com/watch?v=xubWqvXGl8Q
https://www.youtube.com/watch?v=xubWqvXGl8Q
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
https://www.youtube.com/watch?v=yZkFZXhMCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=yZkFZXhMCbQ
https://www.youtube.com/watch?v=1iB4hCzG2H4
https://www.youtube.com/watch?v=1iB4hCzG2H4
https://www.youtube.com/watch?v=9mdzhcuu-yk
https://www.youtube.com/watch?v=dh3iZhIRBK8
https://www.youtube.com/watch?v=dh3iZhIRBK8
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCMm6OC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=UGLCMm6OC0Q
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L’IRFN offre également des cours en ligne disponibles via 

la plateforme UdeMy pour laquelle il n’y a aucuns frais 

d’inscription. Le cours “Introduction to Hardwood Tree 

Bucking for Value” est prêt et d’autres cours s’ajouteront à 

mesure qu’ils seront complétés. 

 UdeMy (Version française) 

 UdeMy (Version anglaise) 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
DE L’IRFN 
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https://www.udemy.com/user/gaetan-pelletier-3/
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
https://mailchi.mp/hardwoodsnb.ca/leaflet-feuillet
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ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 
TÉLÉPHONE 

1 506 737-4736 

 
FAX 

1 506 737-5373 

 
COURRIEL 

INFO@HARDWOODSNB.CA 

 
SITE WEB 

WWW.HARDWOODSNB.CA 

RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en

