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Bonjour, 

 

Alors que nous nous dirigeons vers un autre changement de saison, avec nos belles forêts de 
feuillus qui mettent en valeur leurs plus magnifiques couleurs, je vous souhaite la bienvenue à 
cette édition d’automne 2022 du Feuillet. 

 

L'automne est toujours une période chargée dans les bois, qui se prépare pour une saison de ré-
colte productive (lorsque nous ne marchons pas dans la boue !) et il n'y a pas d'exception pour 
l'IRFN. En plus du travail continu sur le terrain et au bureau pour une variété de projets, l'IRFN a 

participé à la réunion d'automne du Forum canadien des opérations forestières, présentée par 
Acadian Timber à Edmundston.  

       AVANT-PROPOS 
 BIENVENUE DANS L'ÉDITION D’AUTOMNE DU FEUILLET   

  Susan Willis, Forestière de recherche et développement   
 L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques  

Nous avons profité de cette rencontre 

pour célébrer notre 10e anniversaire 
avec des amis et des partenaires. Ce 
grand événement a aussi été l'occa-
sion de rassembler beaucoup de nos 
supporteurs. Alors que je suis en 
pleine transition vers mon nouveau 
rôle à l'IRFN, je suis impatiente de pro-
fiter de cette saison chargée pour me 

connecter avec mes projets et mes 
partenaires et vraiment commencer 
cette passionnante aventure. 

J'espère que vous apprécierez cette 

édition du Feuillet et que vous trouve-
rez le travail de mes collègues instruc-
tif et inspirant. Merci pour votre sou-
tien continu envers l’IRFN! 

 

Susan Willis 

Forestière de recherche et  

développement 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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La création de l’Institut à Edmundston en 2012 est le fruit de plusieurs 

années d'efforts lorsque plusieurs organismes, dont l'École de         
foresterie de l'Université de Moncton, d'importantes compagnies     
forestières du Nouveau-Brunswick et les gouvernements se sont     
regroupés. L'importance des feuillus dans nos forêts est indéniable 
mais n'a pas toujours été la priorité dans les stratégies                 
d'aménagement du passé. 

L'IRFN a été créé sous la direction de l'Université de Moncton après de 
nombreuses années de préparation. La participation et l'engagement 
du secteur privé ont joué un rôle déterminant dans l'obtention d'un fi-
nancement sur cinq ans pour les opérations de base de l'Institut et 
avec la garantie que la recherche répondrait aux besoins immédiats. 

Pendant les cinq premières années, l'Institut a fonctionné comme une 
composante de l'université et est devenu le seul centre de recherche 

appliquée  dans le domaine de l'aménagement forestier au Canada 
atlantique. 

 

Cette année, nous sommes 
heureux de célébrer le dixième 
anniversaire de l'Institut de 
recherche sur les feuillus nor-

diques. Notre petit centre de 
recherche appliquée a pros-
péré et survécu dans cet envi-
ronnement très compétitif et 
s'est assuré d’être présent 
pour le long terme. Notre anni-
versaire a été célébré lors du 
Forum canadien sur les forêts 

à Edmundston le 4 octobre. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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loppement régional du Nouveau-Brunswick et de partenaires 
privés. L'Université de Moncton a fourni les locaux, l'entretien 
et le soutien administratif. 

Des recherches à l'IRFN ont été menées pour produire et   
mobiliser les connaissances et les outils nécessaires pour 
gérer de manière optimale les feuillus et les forêts mixtes du 
Nord, pour un rendement global, des proportions élevées de 
produits de haute qualité, la valeur du bois et la durabilité à 
long terme. 

Il est devenu très clair dès le début que l'objectif de notre  
Institut était de remédier aux pénuries prévues dans l'approvi-
sionnement en bois.  

Les objectifs sont devenus :  

• Augmenter le stock sur pied de feuillus nordiques 
et les niveaux de récolte durables 

• Augmenter la qualité des feuillus tolérants afin 
qu'ils produisent plus de grumes de sciage 

• Augmenter la proportion d'érable à sucre 

PHASE I (2012-2017): Le Démarrage  

Les partenaires initiaux de l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques étaient l'Université de Moncton, 
Groupe Savoie, AV Group, J.D. Irving Limited et Acadian Timber. Les cinq premières années, sous l'égide de 
l'Université de Moncton, ont été consacrées à établir les fondations et à identifier les priorités du secteur.  
Nous avons embauché de nouveaux employés, développé le modèle opérationnel, obtenu des partenariats 

de recherche clés et du financement supplémentaire et développé notre approche de mobilisation. Le fi-
nancement provenait de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, de la Société de déve- 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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L'Institut est au service de l'ensemble du secteur forestier et a pour mission de produire et de mobiliser les 
connaissances et les outils nécessaires aux acteurs forestiers pour gérer de façon optimale les forêts 
feuillues et mixtes nordiques, réduire l'écart dans le matériel sur pied, maintenir des proportions élevées 
d'érable à sucre et de bois d’œuvre ou de bois de sciage. 

Au cours des cinq premières années, plus de quarante personnes hautement qualifiées ont travaillé à          

l'Institut et plusieurs étudiants gradués ont obtenu des diplômes grâce à son soutien. 

Même le logo de 
l'IRFN a été conçu 
pour montrer 
l'étendue de son 
travail. 

IRFN a développé : 

• Un système de prescription sylvicole à la fine pointe de la technologie 

• Deux systèmes d'aide à la décision 

• Un système de classification des tiges 

• Neuf articles scientifiques 

• Seize notes techniques 

• Soixante-deux produits de développement 

• Quatre-vingt autres produits d'information 

 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Au cours des cinq premières années, l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques a interagi avec plus de       
1500 professionnels de la foresterie et des ressources naturelles et organisé de nombreuses activités de         
formation. Il a également commencé à explorer comment des outils forestiers de précision tels que les drones, 
le LiDAR et la télédétection pourraient permettre une assimilation plus rapide des connaissances pour améliorer 
la gestion des forêts. L'IRFN était bien établi, fournissait déjà des outils et des solutions importants pour le 

secteur et était prêt pour sa phase de croissance. 

Au printemps 2017, l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques a reçu le prestigieux prix KIRA du premier 
ministre pour l'innovation du secteur privé. 

Ce prix a été décerné pour le développement du système de prescription sylvicole de l'IRFN pour l'ensemble du 
secteur forestier. Le cadre, les méthodes, les outils fournis par le SPS sont bien adaptés à la gestion adaptative 
de nos ressources dans le cadre d'une gestion axée sur des résultats et des résultats tangibles. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Notre système de prescription de sylviculture s'appuie sur notre corpus de travaux de recherche en sylviculture 
ainsi que sur ceux d'autres organismes et se résume en des prescriptions détaillées sur la façon de mettre en 
œuvre la sylviculture basée sur la récolte pour atteindre les objectifs du secteur. 

 

PHASE II: Indépendance et Croissance  

À l'unanimité, les partenaires ont conclu que pour être plus agile et efficace, un nouveau modèle de gouvernance 
et de fonctionnement devait être mis en place. En janvier 2017, l'Institut s'est constitué en organisme indépendant 
à but non lucratif. L'Université de Moncton est demeurée partenaire et a continué d'offrir le lieu pour abriter l'IRFN. 
Le modèle de gouvernance comprend un conseil d'administration, un comité d'intervenants et des groupes        

scientifiques ad hoc, au besoin. 

Nous avons perdu un partenaire industriel dans la transition, mais l'IRFN en a gagné de nouveaux tout aussi      
importants. La Fédération des propriétaires de boisés du Nouveau-Brunswick, qui représente plus de 40 000     
propriétaires de terres forestières, en est maintenant membre. Forêt NB, l'organisme représentant la plupart des 

intervenants industriels est également membre officiel. 

Pour la nouvelle phase, les objectifs de l'IRFN consistaient à : 

• Développer une meilleure connaissance de la ressource feuillue  au Nouveau-Brunswick. 

• Développer des méthodes de sylviculture qui encouragent le rendement durable des es-
pèces et des produits recherchés. 

• Créer des méthodes et des techniques de récolte qui améliorent le volume et la valeur de la 
ressource actuelle et future de feuillus. 

• Assurer le transfert des connaissances et des résultats aux membres du secteur forestier. 

• Influencer la politique forestière sur la base des résultats de la recherche de l'IRFN. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.facebook.com/irfnnhri
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
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Important concepts to remember when imple-

menting harvest-based silviculture in mixed 

and hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

Il est devenu évident que les 
avantages de la gestion forestière ne 
seront réalisés que si la numérisation 
augmente rapidement dans le 
secteur.  

L'objectif de la deuxième phase a été de 

continuer à améliorer ses produits et de 

mobiliser plus efficacement les connais-

sances. Alors que la vocation de l’Institut 

est de produire des solutions pour gérer 

les peuplements mixtes et feuillus de 

manière plus durable grâce à la recherche 

appliquée, une grande partie de l'énergie a 

été investie dans le développement de pro-

fessionnels forestiers hautement compé-

tents capables de travailler aux côtés des 

partenaires de l'IRFN sur le terrain pour 

mettre en œuvre des solutions et ramener 

des idées pour de futurs travaux de dé-

veloppement. Nous avons élargi notre cli-

entèle pour inclure les propriétaires de 

petits boisés privés et ceux qui s'intéres-

sent à la culture de feuillus pour d'autres 

raisons.  

Malgré les progrès substantiels réalisés 

dans les composants individuels de la 

chaîne de valeur numérique tels que les 

inventaires forestiers améliorés dérivés du 

LiDAR et l'utilisation de données informa-

tiques de l’équipement forestier de terrain, 

il existe actuellement de nombreuses 

lacunes importantes dans la précision des 

prévisions, l'intégrité des données, le flux 

de processus transparent et la maturité 

des solutions proposées aux utilisateurs.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Afin que les outils de foresterie de précision 
puissent être activés, l’Institut de recherche 
sur les feuillus nordiques a lancé un projet    
pluriannuel de transformation numérique. Il 
établit la base et introduit un cadre permettant 

aux intervenants du secteur des produits     
forestiers du Nouveau-Brunswick de s'engager 
dans la numérisation de la chaîne de valeur. 

Nommé ‘Digital Timberlands 20/20’, le projet 
se concentre sur la partie en amont de la 
chaîne de valeur. Ce projet profitera des 

avantages de l'Intelligence artificielle (IA) et 
des technologies de pointe pour permettre la 
transformation numérique de la chaîne de   
valeur des produits forestiers et jeter les bases 
d'autres processus plus en aval. 

Les principaux produits livrables de cette initiative comprennent des méthodes, des processus et des         
algorithmes pour corriger les biais et les erreurs dans les données, des processus et des algorithmes       
améliorés pour mesurer les arbres par les abatteuses et optimiser le tronçonnage, des méthodes pour ex-

traire des mesures d'un seul arbre à partir de nuages de points très élevés, une meilleure simulation des 
traitements de récolte partielle , des outils et des solutions pour géopositionner  les assortiments de produits 
dans le bloc de coupe qui peuvent être liés aux données de l'abatteuse  et des méthodes pour faire circuler 
les données de manière transparente pour l'analyse sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le projet prévoit 
également de nombreuses démonstrations de nouvelles technologies émergentes dans le secteur.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Im- portant 

concepts to re-

member when 

imple- menting 

harvest- based 

silvicul- ture in 

 

Au cours de sa deuxième phase,  l'Institut a créé 32 emplois supplémentaires, 

fourni un soutien à quatre étudiants gradués  et produit : 

• 18 nouvelles notes techniques 

• 4 fonctionnalités d'inventaire numérique de nouvelle génération  

• 6 guides 

• 1 outil Web  

• Et de nombreuses procédures et algorithmes 

 

Depuis une dizaine d'années, l'IRFN permet au secteur forestier de mettre en place de nouvelles approches 

pour mieux gérer les peuplements mixtes et feuillus de manière à sécuriser l'avenir de notre approvisionne-
ment et l'avenir de notre industrie. L'IRFN est devenu une plaque tournante essentielle de la chaîne de       
valeur, un facilitateur de réseautage et un catalyseur d'innovation. Il a également créé un nouveau              
laboratoire de foresterie de précision et a obtenu de nombreuses collaborations formelles avec des           
entreprises du secteur privé, des universités et d'autres centres de recherche. 

Nous avons renforcé notre réseau de collaborateurs tels que : l'Université de Moncton, l'Université du      

Nouveau-Brunswick, l'Université de Sherbrooke, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université Laval, le 
Collège d'Enseignement et de Recherche en Foresterie (CERFO) et le Collaborative Forest Research Unit 
(CFRU) de l'Université du Maine. Notre partenariat avec l'Atlantic Forestry Review est un autre exemple     
d'initiative stratégique à l'IRFN pour rejoindre encore plus de propriétaires fonciers que possible. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Au fil des ans, l'IRFN est devenu l'organisme de référence en matière de gestion des peuplements mixtes et    
feuillus ainsi que de numérisation de la chaîne de valeur des produits forestiers dans l'est de l'Amérique du Nord. 
Nous sommes très reconnaissants envers les partenaires fondateurs de notre Institut, nos employés et             
collaborateurs et espérons un avenir prospère. 

 

PHASE III: Pertinence, Autosuffisance et Esprit d'entreprise  

La prochaine phase verra l'Institut s'impliquer de plus en plus dans la production d'inventaires forestiers numé-

riques de prochaine génération, travailler en étroite collaboration avec les organismes gouvernementaux et le 
secteur privé permettant aux décideurs, aux aménagistes forestiers et aux sylviculteurs  d'avoir les                     
connaissan ces et les outils nécessaires à la gestion durable de nos forêts nordiques mixtes et feuillues. Nous 
établirons les fondations afin d'être moins dépendants des subventions gouvernementales et nous nous            

efforcerons de commercialiser notre propriété intellectuelle. 

Nous sommes très heureux que le ministère des Ressources naturelles et du Développement énergétique du  

Nouveau-Brunswick ait officialisé son partenariat avec l'IRFN. Une annonce sera faite prochainement sur la façon 
dont l'Institut jouera un 

rôle clé dans le dé-
veloppement de solu-
tions aux défis les plus 
importants auxquels le 

secteur est confronté. 
Les centres de recher-
che parlent souvent du 
facteur d'impact de leur 
travail, mais contraire-
ment à d'autres, nous 
n'essayons pas 
seulement de publier 

dans des revues          
scientifiques de haut 

niveau, pour l'IRFN, le 
facteur d'impact ultime 
est lorsque les dé-
cideurs et les              
responsables politiques 
nous contactent pour 
apporter des améliora-
tions dans les pratiques. 

À droite: Les employés et collabo-
rateurs de l'IRFN. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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“L'Institut de recherche sur 
les feuillus du Nord s'est 
imposé comme le centre 
de recherche appliquée    
en gestion forestière le 
plus crédible au Canada at-
lantique et dans l'est de 
l’Amérique du Nord. “ 

Dans son allocution à la réu-

nion d'automne du Forum 

canadien sur les forêts 2022 

à Edmundston, Chris Ward, 

sous-ministre adjoint du 

RNDE NB l'a très bien résu-

mé  : « L'Institut de recherche 

sur les feuillus nordiques 

s'est imposé comme le cen-

tre de recherche appliquée en 

gestion forestière le plus 

crédible au Canada atlantique 

et dans l'est de l’Amérique du 

Nord. Les solutions qu'il dé-

veloppe sont très utiles, nova-

trices et pertinentes pour        

résoudre nos défis actuels 

non seulement sur les terres 

de la Couronne, mais aussi 

pour les grandes propriétés 

privées et les boisés privés. 

Lorsque l'IRFN livre et mobi-

lise ses connaissances 

auprès des parties prenantes, 

il rehausse l'image de la     

foresterie pour le secteur 

dans son ensemble et pas 

seulement pour la gestion 

forestière des peuplements 

mixtes et feuillus. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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SOUS LES PROJECTEURS 
 APPRENEZ-EN PLUS SUR LE TRAVAIL DE BASTIEN VANDENDAELE 
  

Depuis 2016, Bastien s’est greffé à l’équipe de l’IRFN à titre 

d’étudiant de troisième cycle où il se consacre, dans le cadre de 

ses recherches, au lidar mobile et à tout ce qui s’y rattache. Avec 

cette technologie de détection, il nous permet de voir et de 

comprendre la forêt autrement. Pour en apprendre davantage sur 

son travail, nous vous invitons à lire l’article ci-dessous.  

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
Bien que les compagnies forestières disposent de produits issus de diverses technologies de télédétec-
tion pour soutenir le niveau stratégique et tactique de l’inventaire forestier (ex. imagerie satellitaire,   
LiDAR aérien ou relevés photogrammétriques), elles manquent d’informations précises à l’échelle de 

l’arbre individuel pour évaluer la précision des modèles prédictifs et orienter les opérations de récolte. 
Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre forestière, l’intégration de nouveaux outils capables de 
fournir des données précises sur les paramètres dendrométriques des arbres est l’une des priorités 
établies au sein du projet Digital Timberland 20/20 de l’IRFN. 
 
PHASE D’INVESTIGATION 
Cela fait maintenant plusieurs années 
que l’IRFN teste différents modèles de 
LiDAR  mobile pour supporter les opé-
rations forestières. Un LiDAR  mobile 
est un outil capable de faire des col-
lectes rapides de données 3D de haute 
résolution simplement en se déplaçant 
en forêt. La plupart des tests effectués 
jusqu’à présent s’étaient avérés in-

fructueux, principalement en raison de 
la portée limitée des lidar mobiles 
(maximum 15 m) et du manque de ro-
bustesse de leurs algorithmes de 
traitement (mauvaises calibrations des 
capteurs qui rendaient les nuages de 
points imprécis en milieu forestier). 
Ces capteurs avaient alors été jugés trop immatures pour une utilisation opérationnelle (Figure 1).  
 
Figure 1. Exemple de premiers tests infructueux réalisés il y a quelques années avec des anciennes générations 
de LiDAR mobiles. À gauche : illustration de la portée limitée des capteurs mobiles (MLS) comparés au LiDAR ter-
restre (TLS). A droite : effets doublons observés dans les nuages de points dû à une mauvaise calibration des cap-
teurs.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jO6YoLe6OUc&t=149s
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Figure 2. Acquisition 3D collectée à partir du 
sol avec un LiDAR mobile Hovermap sur une 
placette de 80 m x 80 m (temps de collecte : 
+- 30 minutes) Image du haut : tranche de 
0-10 m de haut dans le nuage de points 
illustrant la position des tiges et la trajec-
toire parcourue (en couleur). Image du bas : 
tranche de 120 m x 8 m dans le nuage de 
points réalisée sur la diagonale de la 
placette illustrant la portée du capteur 
(hauteur des arbres dominants : 20-27 m). 
Peuplement mature de feuillus - Forêt de 
Recherche d’ Haliburton (Ontario).  

 
Toutefois, avec les avancées technologiques récentes des capteurs LiDAR et leur miniaturisation, de 
nouvelles générations de lidar mobiles, tels que le ZEB Horizon (© GeoSLAM) ou l’Hovermap (© Emesent) 
ont vu le jour et sont de plus en plus accessibles. Ces capteurs, plus robustes, mieux calibrés que leurs    
prédécesseurs et dotés d’une portée accrue effective d’environ 40 m, pourraient bien combler les besoins de 
l’industrie. Dans ce contexte, l’IRFN a établi une collaboration avec RMUS Canada pour investiguer le        

potentiel du LiDAR mobile Hovermap pour la numérisation rapide de placettes terrain en forêts feuillues. 
Une première phase de tests, réalisée il y a un an et demie dans la forêt de recherche d’Haliburton en        

Ontario (la pandémie ne nous permettant pas de franchir la bulle maritime à l’époque), s’est avérée bien plus 
prometteuse (Figure 2).  
 
PHASE EXPÉRIMENTALE  

Une collaboration a ainsi été établie avec le département de géomatique de l’Université de Sherbrooke à  
automne 2021 pour la mise en place d’un premier site d’étude expérimental de 1 ha dans un peuplement 
mature d’érables à sucre près d’Edmundston (NB). Ce site a été entièrement numérisé en 45 minutes à l’aide 
du LiDAR mobile Hovermap.  

Neuf placettes d’inventaires réparties au sein du dispositif expérimental ont été mesurées et scannées à 
l’aide d’un LiDAR terrestre pour obtenir des données de référence 3D de très haute résolution. De plus, 26 
arbres échantillons provenant de ces 9 placettes ont été abattus et débités à l’aide d’une abatteuse multi-
fonctionnelle par un opérateur de J.D. Irving Limited. Le volume de bois marchand de ces 26 arbres a été 

mesuré manuellement par l’équipe 

de l’IRFN et constitue une seconde 
mesure de référence terrain. Le but 

de ce dispositif étant d’évaluer la 
précision du LiDAR mobile pour l’ex-
traction de la hauteur, du diamètre à 
hauteur de poitrine (DHP), des di-
mensions de couronne et du volume 
de bois marchand (Figure 3).  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://geoslam.com/solutions/zeb-horizon/
https://www.emesent.com/hovermap/
https://www.rmus.ca/
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SOUS LES PROJECTEURS 
 APPRENEZ-EN PLUS SUR LE TRAVAIL DE BASTIEN VANDENDAELE 
  

Figure 3. Résumé graphique de l’étude réalisée sur le potentiel du LiDaR mobile et disponible en accès libre dans  le journal Re-
mote Sensing : https://doi.org/10.3390/rs14184522 

RÉSULTATS CLÉS DE L’ÉTUDE  
Les résultats de cette première étude 

ont révélé que le LiDAR mobile présen-
tait un fort potentiel pour extraire des   

informations fines sur la structure et 
les dimensions de la tige ainsi que sur 
la branchaison des arbres (Figure 4).  

Figure 4. Illustration des 26 paires d'arbres 
provenant des nuages de points 3D capturés 
par LiDAR terrestre (TLS; en haut) et LiDAR 
mobile (MLS; en bas). Segmentation          
manuelle. Peuplement mature de feuillus 
numérisé en dehors de la feuillaison – Saint-
Quentin, Nouveau-Brunswick. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://doi.org/10.3390/rs14184522
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SOUS LES PROJECTEURS 
 APPRENEZ-EN PLUS SUR LE TRAVAIL DE BASTIEN VANDENDAELE 
  

Voici quelques résultats clefs obtenus avec le LiDAR mobile sur les 26 arbres études: 
 

• Le volume marchand du tronc (tige principale jusqu’à un diamètre au fin bout de 8 cm) a été estimé 

avec haute précision comparé aux mesures du LiDAR terrestre (RMSE = 0,11 m³ (8,32%), BIAIS = -
0.03m³ (-2.27%), R² = 0,96) et comparé au modèle de défilement de Li & Weiskittel calibré pour la   
région acadienne (RMSE = 0,16 m³ (14,7%), BIAIS = 0.04 m³ (5,29%), R² = 0,93). 

 

• Le volume marchand opérationnel (tronc et branches avec un diamètre au fin bout ≥ 8 cm et une lon-

gueur ≥ 244 cm) a été surestimé par rapport aux mesures destructives (RMSE = 0,42 m³ (21,82 %), 
BIAIS = 0,28 m³ (14,55%), R² = 0,94). Une analyse fine a mis en évidence que cette surestimation 
provient des branches et non du tronc principal.    

 

• La hauteur a été estimée avec une bonne précision (RMSE = 0,42 m (1,78 %), BIAIS = 0.39 m (1.61%), 

R² = 0,93) par rapport au LiDAR terrestre.  
 

• Le diamètre à hauteur de poitrine a été estimé avec une bonne précision (RMSE = 1,21 cm (3,07 %), 

BIAIS = -0.95 cm (-2.41%) R² = 0,99) par rapport au lidar terrestre.  

 
 

BILAN ET PERSPECTIVES  
Le LiDAR mobile est un outil très prometteur pour la collecte de données 3D de référence au sol. C’est 

un capteur facile à transporter sur le terrain (poids d’environ 2 kg) (Figure 5), rapide à déployer et dont 
l’utilisation ne nécessite pas de formation approfondie (simple bouton marche-arrêt). En outre, le 
prétraitement des données brutes est relativement simple et automatisé.  

Figure 5. Illustration d’une collecte de données au LiDAR mobile réalisée au sein d’une placette circulaire de 11.28 m de rayon en 
moins de 5 minutes. Le nuage de points ainsi que la trajectoire suivie au niveau du sol sont illustrés à droite (prétraitement au-
tomatique des données pour l’obtention du nuage de points: 10 minutes). 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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SOUS LES PROJECTEURS 
 APPRENEZ-EN PLUS SUR LE TRAVAIL DE BASTIEN VANDENDAELE 
  

Fort des résultats prometteurs obtenus lors de cette première étude, l’IRFN continue donc d’explorer le 
potentiel du lidar mobile. Des scans ont été effectués dans plusieurs sites de 1 ha pour tester la         
robustesse de la technologie et des logiciels de traitement. Des collaborations ont notamment été enta-
mées avec des chercheurs de l’Université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech) et un chercheur postdoc-
toral français spécialisé en architecture des arbres pour pousser le développement d’outils informa-
tiques. Si, comme nous, vous voyez un fort potentiel en cette technologie et souhaitez collaborer, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :  bastien.vandendaele@usherbrooke.ca. 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article qui est disponible en accès libre dans 
le journal Remote Sensing dans l’édition spéciale « Terrestrial Laser Scanning of Forest Structure ». 
 
Les principaux résultats de l’étude ont également été présentés au Colloque TRIDIFOR. La présentation 
powerpoint est disponible sur leur site web.  
 

Figure 6. Exemple de segmentation automatique d’arbres individuels issus d’un nuage 3D collectés avec un LiDAR mobile.  

Bien que les nouvelles générations de LiDAR mobile soient compatibles avec la foresterie opérationnelle, 
leur utilisation en milieu forestier n’en est encore qu’à ses débuts et davantage de tests sont nécessaires 
pour évaluer leur potentiel dans différents types de forêts. Nous constatons que même si la technologie a 
fortement évolué aux cours de ces trois dernières années, il y a encore du développement à faire au niveau 
du traitement des données. Quand il s’agit d’extraire des attributs simples tels que le diamètre à hauteur de 
poitrine ou la hauteur des arbres, il existe d’ores et déjà des solutions assez efficaces. L’estimation du   
volume de bois marchand nécessite, quant à elle, des algorithmes plus complexes qui ne sont pas encore 

automatisés à l’échelle de la placette ou du peuplement. La partie la plus complexe étant généralement 
d’isoler automatiquement les arbres individuels à partir du nuage de points (Figure 6); aspect qui peut 
s’avérer complexe dans des forêts denses et/ou multi-étages.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
mailto:bastien.vandendaele@usherbrooke.ca
https://doi.org/10.3390/rs14184522
http://www.gip-ecofor.org/20-22-septembre-2022-tridifor-methodes-innovantes-danalyse-de-donnees-3d-en-foret/
http://www.gip-ecofor.org/wp-content/uploads/2022/10/Tridifor_2022_BVandendaele_2022_09_22.pdf
http://www.gip-ecofor.org/wp-content/uploads/2022/10/Tridifor_2022_BVandendaele_2022_09_22.pdf
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FENÊTRE SUR LA LITTÉRATURE – PUBLICATIONS EN COURS 
OU PASSÉES 
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE ET COMMERCIALE 

 

Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and 

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque nouvelle édition du Feuillet 

présentera une compilation de pub-

lications scientifiques recueillies par 

Michel Huot. Michel est chercheur 

forestier retraité du ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec. Il continue de suivre l’évo-

lution rapide de la littérature dans 

de nouveaux domaines de           

recherche, notamment le carbone,        

l’adaptation de la sylviculture aux 

changements climatiques, les      

espèces envahissantes et la gestion 

des écosystèmes. Bonne lecture!  

 
Dans les prochains bulletins, nous énumérerons quelques publica-
tions actuelles et anciennes sur les éclaircies précommerciales et 
commerciales. 

Cette liste a été conçue de manière à présenter les plus im-
portantes références dans ce domaine de la sylviculture, en 
prenant soin d’intégrer des articles des provinces maritimes, du 
Québec, de l’Ontario et de quelques États de la Nouvelle-
Angleterre. Quelques-unes de ces publications contiennent égale-
ment un suivi à long terme des résultats.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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FENÊTRE SUR LA LITTÉRATURE – PUBLICATIONS EN COURS 
OU PASSÉES 
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE ET COMMERCIALE 

Crown release of young sugar maple. 1960. Drinkwater, M.H. Government of Canada, Department of 
Northern Affairs and National Resources, Forestry Branch, Maritimes Forestry Centre, Fredericton, New 
Brunswick. Forest Research Branch Technical Note 89. 18 p. 

PDF Download 

Atlantic Forestry Centre. Thinning tolerant hardwoods in Nova Scotia. 1984. Lees, J.C. Canadian Forestry 

Service, Maritimes Forest Research Centre, Fredericton, New Brunswick. Information Report M-X-152. 12 p. 

PDF Download 

Stand dynamics and tree quality response to precommercial thinning in a northern hardwood forest of 
the Acadian forest region: 23 years of intermediate results. 2017. Swift, D.E., Knight, W., Béland, M., 
Boureima, I., Bouque, C.P.-A., and Meng, F.-R. Scandinavian Journal of Forest Research 32(1): 45–59. 

Lire la suite  from the Scandinavian Journal of Forest Research 

PDF Download 

Impact of partial harvesting on stand dynamics and tree grades for northern hardwood trees of the 
Acadian forest region. 2013. Swift, D.E.; Duchesne, I.; Ung, C.-H.; Wang, X.; Gagné, R. Information Report FI-
X-009E. NRCan, CFS-CWFC, Fredericton, NB. 

PDF Download 

Maritimes 

Atlantic Forestry Centre. The growth, branchiness, and resprouting of sapling northern hardwoods after 
spacing. 1995. Lees, J.C. Natural Resources Canada, Canadian Forest Service, Maritimes Region, 
Fredericton, New Brunswick. Information Report M-X-193E. 15 p.                                                                    

PDF Download 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/8620
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/7775
http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1186219
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/39572
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/34981
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/6243
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Résultats de 15 ans de l’éclaircie précommerciale dans l’érablière à bouleau jaune à Duchesnay, 
Québec. Direction de la recherche forestière, note de recherche no.113. M Huot, F Savard - 2001 
mffp.gouv.qc.ca                                                                                                                                                     

Lire la suite 

Québec 

Forestry Chronicle. Effets de l'éclaircie précommerciale et de la fertilisation sur un gaulis de 10 ans 

à dominance de bouleau jaune. Lise Robitaille, Gilles Sheedy, and Yvon Richard 

Lire la suite 

Commercial thinning guide for hardwoods in Nova Scotia. Robertson, Ronald G. and Young, Robert W., 
Hardwood Thinning Manual, NS Dept of Natural Resources, 1991, Amherst, NS 

Lire la suite  Field Guide Manual 

Laurentian Forestry Centre. Éclaircie précommerciale dans une jeune érablière à bouleau jaune : 
résultats après 10 ans. 1998. Zarnovican, R. Ressources naturelles Canada, Service canadien des 
forêts, Centre de recherches forestières des Laurentides, Sainte-Foy (Québec). Rapport d'information 
LAU-X-123F. 19 p.  

PDF Download 

Image ci-dessous : Centre de foresterie de l'Atlantique. 
Éclaircissement des feuillus tolérants en Nouvelle-Écosse. 

1984 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/connaissances/recherche/Note113.pdf
https://pubs.cif-ifc.org/doi/abs/10.5558/tfc66487-5
https://novascotia.ca/natr/forestry/handbook/page15.asp
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications/download-pdf/16808
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 PUBLICATION DE L’IRFN 
  

L'émergence des systèmes mobiles de balayage laser (MLS ou lidar mobile) qui utilisent la technologie de 
localisation et de cartographie simultanées (SLAM) pour cartographier leur environnement ouvre de      
nouvelles possibilités pour caractériser la structure des forêts. La rapidité et la précision de l'acquisition 

des données les rendent particulièrement adaptés aux inventaires opérationnels. Le MLS présente égale-
ment un grand potentiel pour l'estimation d'attributs d'inventaire difficiles à mesurer sur le terrain, comme 
le volume de bois sur pied ou les dimensions des couronnes. Les espèces de feuillus représentent un défi 
important pour l'estimation du volume de bois par rapport aux résineux, car une partie importante du      
volume est comprise dans la couronne, ce qui les rend plus enclins aux biais allométriques et plus       
complexes à modéliser. Cette étude a évalué le potentiel des données MLS pour estimer les attributs 
structuraux des arbres dans un peuplement de feuillus en zone tempérée: hauteur, dimensions de la     
couronne, diamètre à hauteur de poitrine et volume de bois marchand. Les estimations du volume de bois 
marchand ont été évaluées jusqu'au troisième ordre de ramification en utilisant l'approche de modélisation 
structurelle quantitative (QSM). Des mesures destructives sur le terrain et des données de lidar terrestre 
(TLS) de 26 arbres feuillus ont été utilisées comme référence pour quantifier les erreurs sur les estima-
tions du volume de bois et des attributs d'inventaire à partir des données MLS. Nous espérons que nos  
résultats permettront de mieux comprendre le potentiel des systèmes MLS basés sur le SLAM pour       
soutenir l'inventaire forestier.  

 

Pour plus d'information, consultez notre récente publication disponible en accès libre dans le journal Re-
mote Sensing, dans l'édition spéciale Terrestrial Laser Scanning of Forest Structure. 

UTILISATION D'UN LIDAR MOBILE POUR L'ESTIMATION DES ATTRIBUTS STRUCTURAUX DES ARBRES 

DANS UNE FORÊT FEUILLUE TEMPÉRÉE  

par Bastien Vandendaele, Olivier Martin-Ducup, Richard A. Fournier, Gaetan Pelletier et Philippe 
Lejeune  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://doi.org/10.3390/rs14184522
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 IRFN ET URFC 

 ANNONCE 

 
L'unité de recherche forestière coopérative (URFC) de l'Université du Maine et l'IRFN collaborent depuis 
de nombreuses années. Un accord formel était en place jusqu'à la pandémie et les restrictions qu'elle 
imposait obligeaient les deux organisations à se concentrer sur d'autres priorités à court terme. En avril 

de cette année, avec le retour à la normale des opérations, le protocole d'entente a été renouvelé. 
 
Le URFC existe depuis 1975 et a été créé pour répondre à la dernière épidémie de tordeuse des bour-
geons de l'épinette. Comme l’IRFN, la mission du URFC est de mener des recherches scientifiques appli-
quées qui contribuent à la gestion durable des forêts du Maine pour les produits, services et conditions 
souhaités. En outre, ils travaillent également en étroite collaboration avec les propriétaires et les gestion-
naires des forêts du Maine et de la Nouvelle-Angleterre pour résoudre les principaux problèmes forestiers 
grâce à la recherche appliquée. 

 
Le URFC et l'IRFN bénéficieront grandement d'une coopération étroite sur des projets de recherche et de 
sensibilisation conjoints d'intérêt mutuel pour nos chercheurs et organisations membres et établiront un 
cadre de collaboration mutuelle, d'échange d'informations et de mobilisation de ressources qui feront 
progresser leurs intérêts communs. Les deux organisations se sont mutuellement invitées à participer 
activement aux comités directeurs de l'autre. 

 
Nous sommes heureux d'annoncer qu'à compter du début de 2023, le URFC publiera une chronique régu-
lière dans le bulletin trimestriel de l'IRFN. La liste de diffusion de l’Institut de recherche sur les feuillus 

nordiques sera complétée par celle de URFC. Les deux organisations sont très enthousiastes à propos de 
cette initiative et de la collaboration renouvelée. 

L'IRFN ET LE URFC  

RENOUVELLENT LEUR  

PROTOCOLE D'ACCORD  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://umaine.edu/cfru/
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 SALLE VIDÉO DE L'IRFN 

 VIDÉOS DE L'IRFN À VISIONNER 
  

10 ANS 

L'IRFN fête ses 10 ans de création en 2022. Regardez la vidéo produite pour 
marquer cet anniversaire. 

SCENE SHARP TECHNOLOGIES 

En savoir plus sur Scene Sharp et son partenariat avec l'Institut de recherche 

sur les Feuillus nordiques. 

DIGITAL TIMBERLANDS 20 /20 

L’institut de recherche sur les feuillus nordiques a lancé une initiative 
pluriannuelle pour développer des solutions dans la transformation 
numérique de la chaîne de valeur des produits forestiers pour le secteur 
forestier au Nouveau-Brunswick et au-delà.  

SUSTAINING OUR HARDWOODS 

Sustaining our Hardwoods  se penche sur le sujet important de la gestion 

durable des feuillus nordiques de la région acadienne.  

UN PAYSAGE EN TRANSITION 

Ce documentaire vidéo se penche sur le sujet du changement climatique, ses 

effets potentiels sur nos forêts et ce qui peut et doit être fait pour s'adapter. 

NOUVEAU!  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://youtu.be/7VdmmwRBDOU
https://youtu.be/X0GoIizO748
https://youtu.be/jO6YoLe6OUc
https://www.youtube.com/watch?v=_MaDyte40sI
https://www.youtube.com/watch?v=xubWqvXGl8Q
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NOUVELLES 
 PRIX DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME PLACE POUR DEUX MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE 

Deux de nos employées Storm Robinson et Susan Willis ont assisté à la 114e conférence nationale et à 
l'AGA de l'Institut forestier du Canada du 11 au 14 septembre à Sault Ste Marie, en Ontario. Elles ont toutes 
les deux produit des affiches avec les résultats de leurs thèses MScF, qui étaient liées au thème de la confé-
rence et du symposium d'affiches "La nouvelle normalité". Le thème comprenait la croissance des forêts 
dans un climat changeant, la sylviculture au 21e siècle et la planification de l'aménagement forestier dura-

ble. Storm et Susan ont remporté les première et deuxième place pour leurs efforts. 

Storm a remporté le premier prix pour son affiche : Pour répondre aux besoins du marché mondial des  

produits forestiers 

tout en préservant 
nos forêts, nous dev-

ons comprendre les 
impacts des anoma-
lies climatiques sur 
la croissance des 

forêts. Une telle 
anomalie qui devrait 

augmenter avec le 
changement clima-
tique  concerne les 
événements de gel. 
Les changements 
dans la fréquence, la 

durée et l'intensité 
des cycles de dégel-

gel hivernal et des 
gelées printanières  

augmentent la probabilité croissante de se produire sous un climat changeant. Espèce caractéristique de la 
région forestière acadienne, l'épinette rouge est en péril en raison de sa grande sensibilité aux fluctuations 
de température et de la petite taille de sa population.  Parmi les différentes approches utilisées pour évaluer 
la résistance au froid des plantes ligneuses, la méthode des fuites d'électrolytes est l'une des options les 
plus précises et les plus objectives. Ici, nous appliquons la normalisation et la comparaison de modèles à la 
méthode de fuite d'électrolytes pour nous permettre de comparer la résistance au froid d'arbres matures 
provenant de sept sources de graines différentes (provenances) dans toute la  population d'épinettes roug-

es. En utilisant les cernes des arbres des mêmes essais de provenance, nous examinons les 50 dernières 
années de croissance pour les déclins qui peuvent avoir eu lieu en raison d'événements de gel historiques. 
Nous nous attendons à ce que les provenances adaptées au chaud soient globalement moins résistantes 
au gel à l'automne et au printemps, et que leur croissance annuelle soit plus fortement affectée lors des 
événements de gel extrêmes. Les méthodes et les résultats de ce projet aideront les gestionnaires            
forestiers à prendre des décisions éclairées sur les stratégies d'adaptation au climat telles que la migration 
assistée.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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 NOUVELLES 
 PRIX DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME PLACE POUR DEUX MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE 

 
Susan Willis a remporté le 

deuxième prix pour son 
affiche : Les changements 
climatiques devraient 
avoir de profondes réper-
cussions sur l'écosystème 
de la forêt acadienne. De 
grandes incertitudes 
(climat et effets des per-

turbations futures sur la 
composition, la structure 

des peuplements) rendent 
difficile la détermination 
de la meilleure ligne de 
conduite (gestion). De 

nouveaux modèles de 
simulation forestière nous 
permettent de faire  

croître la forêt sous un climat changeant et des régimes de perturbations, d'évaluer les vulnérabilités et de 

tester différentes stratégies de gestion.  Dans ce projet, iLand (v1.1.1), un modèle forestier basé sur les pro-
cessus à l'échelle du paysage qui offre une nouvelle approche pour évaluer la rétroaction entre les arbres 
individuels et leur environnement (processus écosystémiques, climat et perturbation), a été utilisé pour la 
première fois dans la Région forestière acadienne (RFA). Nous avons appliqué le modèle à la forêt du parc 

national de l'Île-du-Prince-Édouard (I.-P-É), une forêt fortement dégradée avec une vulnérabilité accrue aux 
changements climatiques. L’ I.-P-É est un paysage idéal pour l'application régionale initiale de ce modèle en 
raison des données d'inventaire à haute intensité disponibles pour la configuration et l'étalonnage. Le parc 
est également représentatif de la forêt fortement perturbée que l'on trouve dans l'RFA, fournissant un cadre 
pour les futures études à mener dans la région à l'aide d'iLand. Nous avons partagé nos résultats de simula-
tions forestières sous plusieurs scénarios de changement climatique avec et sans perturbation par le vent. 
Les résultats forestiers ont été quantifiés par diverses mesures de peuplement et discutés en relation avec 
les objectifs de gestion du parc et les implications du changement climatique pour la RFA. Alors que 
l'accessibilité et la capacité des modèles forestiers basés sur les processus augmentent, ce projet fournit 
une étude de cas pour les aménagistes forestiers qui cherchent à élargir leur boîte à outils. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.cif-ifc.org/fr/
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 NOUVELLES 
 FORUM CANADIEN DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES 

Les 4 et 5 octobre dernier, a eu lieu à Edmundston, le Forum Canadien des opérations forestières. Le mar-
di 4 octobre, des intervenants du secteur forestier se sont rassemblés au Palais des congrès, afin 
d’échanger et de participer aux différentes conférences présentées. Gaetan Pelletier, directeur exécutif à 
l’IRFN a présenté une conférence ayant pour titre; Introducing and Approach for the large-scale Adoption 
of Precision Digital Forest Inventories. 

Plusieurs employés de 
l’IRFN étaient présents à 
ce forum où les organi-
sateurs en ont profité 
pour souligner les 10 
ans de l’Institut. Lors du 
repas, les participants 
ont pu visionner une vi-
déo des 10 ans de 
l’IRFN.  
 
Le mercredi 5 octobre, 
le Forum s’est poursuivi 
en forêt pour le pro-
gramme technique où 
trois de nos employés 
ont participé.  

Gaetan Pelletier, 
Directeur exécutif de l'IRFN 

Employés de l'IRFN 

Employés et collaboratrice de l'IRFN 

Employés de l'IRFN 

Kevin Larlee,                                   
Président du conseil d'administration 

de l'IRFN 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://cwfcof.org/
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En 2022, l’IRFN célèbre 10 ans d’existence. Depuis sa création, 

l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques travaille sur le 

terrain pour trouver et proposer des solutions concrètes aux 

enjeux que connait le secteur forestier. L’IRFN permet à tous 

les joueurs et les intervenants du secteur d’avoir accès aux 

connaissances et aux résultats de recherches et ainsi leur 

permettre de contribuer à une saine gestion de nos forêts.  

Capsule # 1  La création de l’Institut présentée par Michel Soucy, membre du conseil          
   d’administration de l’IRFN et professeur à l’école de foresterie de l’UMCE. 

 

Capsule # 2  Les enjeux des  feuillus au Nouveau-Brunswick, présentée par Alain Bossé,     
   président et responsable de l’exploitation du Groupe Savoie de Saint-Quentin 

 

Capsule # 3  L’érable à sucre et sa résistance aux changements climatiques présentée par 
   Carine Annecou ingénieure forestière et consultante à l’IRFN 

 

Capsule # 4  L’inventaire forestier numérique de précision présentée par Eric Caron,           
   président de Four Best Management. 

 

Caspule # 5 Une initiative lancée par l’IRFN pour développer des solutions dans la transfor-
   mation numérique de la chaîne de valeur des produits forestiers présentée par 
   Pamela Hurley Poitras, sylvicultrice et pilote de drone.   

 

 

Les capsules diffusées à la radio locale d’Edmundston, Frontière.FM Edmundston.92.7, visent à mieux faire 
connaitre l’Institut et son travail. L’IRFN est le seul centre de recherche appliquée en Atlantique et il est situé 
à Edmundston, NB. Vous avez manqué celles déjà diffusées ou vous aimeriez les réécouter! Suivez-nous sur 
facebook.  

Voici les thèmes et les intervenants des capsules audios. 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Capsule # 6  Le système de prescriptions sylvicoles créé par l’IRFN présentée par Gaetan       
   Pelletier, directeur exécutif à l’IRFN. 

 

Capsule # 7  L’aménagement des forêts dans le secteur privé présentée par  Diane Landry,  
   gérante de l’Office de vente des produits forestiers du Madawaska 

 

Capsule # 8  L’impact des changements climatiques sur nos feuillus présentée par Adrian       
   Prado, analyste du territoire en recherche et développement durable à la Commis -
   sion des Services Régionaux du Nord-Ouest 

 

Capsule # 9  L’équipe de l’IRFN présentée par Roxanne Michaud, technicienne forestière à  
   l’IRFN. 

 

Capsule # 10  L’avenir de l’IRFN présentée par Gaetan Pelletier, directeur exécutif à l’IRFN.  

LE FEUILLET 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.facebook.com/irfnnhri


AUTOMNE  2022 VOLUME 4, NUMÉRO 3  

 

30 

RÉCOLTER LE SAVOIR | PROMOUVOIR LA CROISSANCE  

ÉVÉNEMENT À VENIR    

NHC 2023 SUR LES FEUILLES NORDIQUES 

Faire le pont entre la science et la gestion pour l’avenir 

1er au 3 août 2023 

 
Les forêts de feuillus nordiques occupent des millions d'hectares dans l'est des États-Unis et du Ca-
nada, représentant l'une des forêts les plus importantes sur le plan économique et écologiquement 
diversifiée dans l'est de l'Amérique du Nord. La sylviculture des feuillus nordiques est également di-
versifiée et complexe et elle a fait l'objet de recherches approfondies depuis plus de 80 ans. Aujour-
d'hui, les gestionnaires continuent de rechercher des solutions innovantes de gestion durable pour 
relever les défis croissants auxquels est confronté ce type de forêt, y compris les menaces graves 
telles que les espèces envahissantes, la régénération inadéquate des arbres et les changements de 
composition, la dégradation de la qualité du bois, l'herbivorie, le changement climatique, les dépôts 
d'azote et la fragmentation de la forêt. La Northern Hardwood Conference (NHC) 2023 offrira aux 
chercheurs, aux universitaires et aux gestionnaires forestiers de toute l'aire de répartition des feuil-
lus nordiques un forum pour apprendre, partager et discuter de la science de pointe et des pratiques 
de gestion novatrices afin de maintenir des forêts de feuillus nordiques saines et productives. 

La conférence sera déployée dans le cadre de « tirer parti de la technologie pour améliorer la sylvi-
culture et la numérisation de la chaîne de valeur » ; une initiative canadienne innovatrice dans la-
quelle le Nouveau-Brunswick sera le pilote et l'IRFN jouera un rôle de leadership. Cette conférence 
illustrera les étapes clés de la restauration et de la durabilité des forêts feuillues et mixtes du nord-
est de l'Amérique du Nord. 

Le site forestier de démonstration servira d'outil d'éducation et de formation de pointe pour démon-
trer les techniques de sylviculture adaptative axées sur la résolution de problèmes et la recherche de 
solutions au niveau opérationnel. La forêt de démonstration est également un site de formation pour 
les forestiers et les techniciens de l'UNB, de l'Université de Moncton, du Maritime College of Forest 
Technology et de l'Université du Maine. 

Les partenaires de l'événement comprennent la province du Nouveau-Brunswick, AV Group, l'Univer-
sité du Nouveau-Brunswick, l'Institut forestier du Canada, l'Université de Moncton et le Service cana-
dien des forêts, ainsi que des propriétaires fonciers privés et des aménagistes forestiers.  

Les informations d'inscription seront affichées sur notre site Web dans les mois à venir. 
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https://www.linkedin.com/company/nhri-inc
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos?view_as=subscriber

