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FORUM CANADIEN SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES: AUTOMNE 2019
DEUX JOURS DE DISCUSSIONS ET DE DÉMONSTRATIONS AU SUJET DE LA FORESTRIE
Les 2 et 3 octobre le Forum canadien sur les opérations forestières a tenu, à Campbellton au Nouveau-Brunswick, sa réunion d'automne
2019 en collaboration avec AV Group NB Inc., l'hôte, et les partenaires de la conférence l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques et
Groupe Savoie Inc. «Une sylviculture intelligente pour les forêts de feuillus et mixtes dans le contexte d’un environnement en changement», a proposé aux 110 professionnels de la foresterie de la région des sujets stimulants et opportuns sur la mise en œuvre d'une sylviculture innovante pour mieux gérer nos ressources forestières.
Le programme comprenait d’excellentes présentations sur les outils permettant de prédire la régénération naturelle dans les peuplements
de feuillus suite aux opérations de récolte, une mise à jour sur les impacts potentiels de la législation fédérale sur les es pèces en péril, les
oiseaux migrateurs, les pêcheries et leurs habitats, ainsi que de nouveaux outils et approches de planification pour améliore r la productivité et la qualité dans les opérations forestières. La séance principale comprenait la présentation du documentaire vidéo intit ulé «Our Forest
at Risk: Un paysage en transition», produit par l’IRFN. Cela a été suivi d'une excellente table ronde sur la manière dont nos forêts et leur
gestion peuvent apporter des solutions pour adapter et atténuer les effets du changement climatique.
Le deuxième jour, le groupe a connu une journée d'automne ensoleillée au cours de la visite sur le terrain. Les démonstrations étaient
axées sur une série de traitements sylvicoles dans des peuplements de feuillus et mixtes de 10 à 15 ans . Ceux-ci ont généré des discussions
intéressantes au sujet des résultats de la récolte et des options d’aménagement futures. Tout le monde a été bien nourri avec un excellent
diner barbecue fourni exclusivement par ALPA Equipment Ltd. En sommes, deux jours formidables!
Dans cette édition conjointe du Feuillet, présentée par l’IRFN en collaboration avec le Forum canadien sur les opérations forestières, nous
sommes heureux de présenter un bilan de cet événement. Nous nous sommes efforcés de mettre à la disposition de nos lecteurs l es faits
saillants et les informations partagées dans un format convivial. Vous pouvez regarder les vidéos et voir les présentations e n suivant les
liens fournis. Nous espérons que vous aurez un bon aperçu de l'événement. Cependant, certaines choses ne peuvent pas être capturées
dans un bulletin d'information - comme rencontrer tous les gens formidables de notre secteur, réseauter et prendre le bus pour faire une
tourné en forêt par une belle journée d'automne - nous espérons donc vous y voir l'année prochaine!
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PLÉNIÈRE #1—RÉGÉNÉRATION DES FEUILLUS NORDIQUES
AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT GRÂCE À LA RECHERCHE APPLIQUÉE
Une question clé partagée par de nombreux praticiens du secteur forestier au Nouveau-Brunswick est de prédire ce qui se
régénérera après la récolte d'un peuplement de feuillus. Prédire les caractéristiques de la régénération naturelle en termes
de composition en espèces, de densité, et de structure en âge ou en taille n'est pas un processus simple, car la régénération
de la forêt est un processus très variable et largement aléatoire. Afin de relever ce défi de la recherche appliquée, l’Institut
de recherche sur les feuillus nordiques s'est associé à la Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l’environnement et
développement durable de l'Université de Moncton et au ministère des Ressources naturelles Développement de l’énergie
du Nouveau-Brunswick. Lors de cette séance plénière, les membres de ce partenariat de recherche ont présenté les résultats
et les projets de recherche en cours contribuant à répondre aux questions des praticiens sur les modèles de régénération
naturelle des peuplements de feuillus suite aux activités de récolte.

Better Forecasting Regeneration Dynamics to Improve
Forest Yields Predictions
Marie-Andrée Giroux, PhD
Chaire de recherche K.-C.-Irving en sciences de l’environnement et développement durable de l’Université
de Moncton

Recruiting Adequate Cohortes of Hardwood Species:
Perspectives of a Silviculturist
Gaetan Pelletier
Directeur, IRFN

VIDÉO
DIAPOSITIVES

VIDÉO
DIAPOSITIVES

Post Harvest Regeneration
What does regeneration look like after harvesting?
Stéphanie Landry, PhD Candidate
Spécialiste en régénération, IRFN

VIDÉO

DIAPOSITIVES

Mapping Tree Species Ecological Affinity in New Brunswick
Chris Hennigar, PhD, BSc.F
•N.-B. ministère des RNDE
•University of New Brunswick
•FORUS Research
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PLÉNIÈRE #2—DOCUMENTAIRE VIDÉO ET TABLE RONDE
LA GESTION FORESTIÈRE PEUT-ELLE FOURNIR DES SOLUTIONS POUR ADAPTER ET
ATTÉNUER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE?
Le documentaire vidéo de 25 minutes intitulé «Our Forests at Risk: Un paysage en transition», produit par l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN), aborde le sujet du changement climatique, de ses effets potentiels sur nos forêts et
de ce qui peut et devrait être fait pour s'adapter. Suite au visionnement, une table ronde sur cette question importante a été
organisée, réunissant des experts et des professionnels interrogés dans le documentaire vidéo.
•

Jean-Martin Lussier. Ressources naturelles Canada, Centre canadien sur la fibre de bois, Chercheur scientifique, sylviculture et productivité forestière

•

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, Assistante de recherche

•

Chris Hennigar. Ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick, Forestier, Section de la stratégie forestière

•

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

•

Greg Adams. J.D. Irving, Limited et Maritime Innovation Limited, conseiller, Amélioration des arbres et recherche et
développement forestier

DOCUMENTAIRE

TABLE RONDE
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CONFÉRENCE: ASSOCIATION CANADIENNE DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
POISSONS ET FAUNE – LES IMPACTS LES PLUS IMPORTANTS SUR LA FORESTERIE?
Chris Lee, directeur exécutif de l'Association canadienne des propriétaires forestiers (ACPF), a présenté le cadre législatif
fédéral applicable à la faune et ses effets sur la foresterie et les propriétaires forestiers. M. Lee a également expliqué comment le ACPF s’efforce d’influencer la législation fédérale sur les espèces en péril, les oiseaux migrateurs, les pêcheries et
leurs habitats. La conférence constituait une mise à jour sur leurs efforts et leurs progrès sur ces problèmes difficiles, et
montrait comment s'impliquer.
Si ce sujet important vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo de la présentation et télécharger les diapositives en cliquant sur les liens ci-dessous.

VIDÉO

DIAPOSITIVES
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PLÉNIÈRE #3—À LA JONCTION DE LA FORESTERIE DE PRÉCISION ET ADAPTATIVE
NOUVELLES TECHNOLOGIES, PROCÉDURES ET OUTILS POUR MIEUX AMÉNAGER LES FORÊTS

Gaetan Pelletier, directeur exécutif de l'IRFN, était le modérateur de cette
session qui visait à présenter de nouvelles technologies, processus et outils
de foresterie de précision prometteurs, et à expliquer comment ils devraient
être d'une grande aide pour la mise en œuvre d'une gestion forestière adaptative.
Un nouvel outil pour visualiser les effets d'un changement climatique
Adrian Prado de l'IRFN a présenté les points saillants d'un nouvel outil de
cartographie développé par l'IRFN. Cet outil permet de visualiser clairement
les effets du changement climatique au niveau des éco-districts pour la province du Nouveau-Brunswick. Cet outil de cartographie gratuit et accessible
au public devrait être d'une grande utilité pour les forestiers qui tentent de
pratiquer la gestion adaptative des forêts dans le contexte du changement
climatique.

Adrian Prado, IRFN

DIAPOSITIVES

VIDÉO

PRISM: Planifiez, exécutez et gérez des inventaires forestiers avec le même
outil numérique puissant et convivial
Alexander Ryerson de Lim Geomatics a présenté PRISM, une nouvelle application numérique d’inventaire forestier conçue pour améliorer la qualité des
données et l'efficacité des inventaires. Prism permet aux forestiers de planifier, d'exécuter et de gérer les données d’inventaires forestiers au sein d'un
même outil numérique puissant et convivial.

Alexander Ryerson, Lim Geomatics

EN SAVOIR PLUS

Une nouvelle approche de planification pour améliorer la productivité et la
qualité des opérations forestières.
Gaetan Pelletier de l'IRFN a présenté les points saillants de son initiative de
planification de blocs forestiers de précision. Cette approche exploite bon
nombre des outils de l’IRFN afin de fournir aux entreprises de produits forestiers un processus opérationnel tout-en-un. Des inventaires de précision
combinant des mesures sur le terrain et la télédétection sont effectués pour
attribuer des prescriptions sylvicoles, fixer la productivité de la récolte, le
volume et les objectifs de récupération des billes.

VIDÉO

DIAPOSITIVES
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CONFÉRENCIER: CHRIS WARD
LE ROLE DE LA SILVICULTURE DE PRÉCISION ET
ADAPTATIVE DANS L’AVENIR DE LA GESTION
FORESTIÈRE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

“La recherche et la gestion
adaptative réduisent
l'incertitude. Nous devons
poser de bonnes questions
de gestion, les énoncer clairement et avoir des moyens
très efficaces pour trouver
les réponses”.
Chris Ward
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Sous-ministre adjoint, ministère des Ressources naturelles et Développement de
l’énergie
Chris Ward, sous-ministre adjoint du ministère des Ressources naturelles et Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick,
était le conférencier invité lors du souper. M. Ward a expliqué ce à
quoi son ministère travaillait pour mettre en place un modèle de
foresterie adaptative dans la province. Il a également évoqué le rôle
important que devrait jouer la foresterie de précision dans un tel
modèle et a expliqué comment de telles approches pourraient
profiter au secteur forestier en augmentant l'offre de bois tout en
améliorant la qualité des peuplements.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus! Regardez la
vidéo de la présentation et téléchargez les diapositives présentées
en cliquant ci-dessous!

VIDÉO

DIAPOSITIVES
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EXCURSION EN FORÊT
DÉMONSTRATION DES OUTILS DE L’IRFN

Comme le dit le vieil adage: "Une mauvaise journée en forêt sera toujours meilleure qu'une bonne journée au bureau".
L'équipe du Forum canadien sur les opérations forestières a organisé une belle excursion dans la forêt pour sa réunion d'automne 2019 (le 3 octobre 2019). Les couleurs automnales étaient incroyables, le temps était frais mais ensoleillé et plus de
100 professionnels de la foresterie représentaient diverses entreprises et organisations de partout dans les provinces Maritimes.
Au cours de la journée, l’équipe des IRFN a eu l’occasion de présenter ses systèmes de classification des arbres et de prescriptions sylvicoles. Des démonstrations ont eu lieu dans divers peuplements au cours de la journée. L'initiative de planification de blocs de précision, qui vise à exploiter divers outils de foresterie de précision afin de gagner en efficacité opérationnelle, a également été présentée et les résultats de chaque bloc ont été présentés dans le guide de terrain du participant.
Les démonstrations sur le terrain ont conduit à des questions très pertinentes et à des discussions intéressantes sur les résultats de la récolte et les options de gestion futures. Tout le monde a été bien nourri avec un excellent barbecue offert
exclusivement par ALPA Equipment Ltd. En résumé, ce fut une excellente journée dans les bois!
Si vous souhaitez parcourir le guide du participant ou si vous souhaitez visionner une courte vidéo de la journée, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous.

GUIDE DES
PARTICIPANTS

VIDÉO
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LANCEMENT DE LA LANDRICH 2.0
LANDRICH 2.0: EXCELLENTE JOURNÉE POUR UN LANCEMENT !
ALPA Equipment Ltd. a utilisé la plate-forme fournie par la réunion d'automne du Forum canadien sur les opérations forestières pour lancer la toute nouvelle LANDRICH 2.0. L’équipe d’ALPA était sur place pour présenter les fonctions et les options
de la machine et répondre aux questions de la foule. Le lancement a été suivi d’une démonstration sur le terrain qui a permis
aux participants de voir le LANDRICH 2.0 en action.
Conçue et construite à Balmoral, au Nouveau-Brunswick, par A. Landry Fabrication Ltd., la LANDRICH est la première multifonctionnelle à chenilles dédiée à l’abattage et au façonnage en bois court.
Félicitations à toute l’équipe de A. Landry Fabrication Ltd. et ALPA Equipment Ltd. pour un lancement très bien organisé et
réussi!
Si vous souhaitez voir le LANDRICH 2.0 en action, cliquez sur le lien ci-dessous et regardez le court vidéo!

VISITEZ LE SITE
WWW.LANDRICH.COM

VIDÉO
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ÉVÈNNEMENTS À VENIR

RÉUNION DU COMITÉ DES PARTENAIRES DE L'IRFN, 5 NOVEMBRE 2019
Le comité des partenaires de IRFN se réunira dans nos installations le 5 novembre 2019. L'équipe présentera les projets en cours et discutera de
de ce que nous envisageons pour les mois à venir. Le comité des partenaires est toujours une excellente occasion pour obtenir des commentaires et ajuster nos activités en conséquence.

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

Êtes-vous un gestionnaire de forêt, un représentant
de l'industrie, un chercheur ou un universitaire qui
travaille avec les feuillus nordiques? La Northern
Hardwood Conference 2020 accepte maintenant les
sommaires sur divers sujets liés à la science et à la
gestion des feuillus nordiques. Les sommaires doivent
être remis avant le 31 octobre pour les présentations
de groupe et de développement professionnel et le 30
novembre pour les présentations individuelles.
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