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Bonjour et bienvenue dans notre édition conjointe hiver/printemps du Feuillet : le principal 

véhicule de l'IRFN pour communiquer et partager avec les membres du secteur forestier. 

C'est bizarre (et on est parfaitement d'accord), d'avoir sauté l'édition d'hiver et de publier 

cette version à l'aube de l'été. Comme certains d'entre vous le savent, notre centre de re-

cherche a traversé une période difficile avec le tarissement des financements, les consé-

quences de la pandémie et la perte de personnes à cause de toute l'incertitude et des diffi-

cultés associées au travail à domicile pendant de longues périodes. Mais nous avons persé-

véré et sommes de retour sur la bonne voie en reprenant nos activités et en interagissant à 

nouveau avec nos partenaires. 

Alors que nous célébrons notre dixième anniversaire, nous sommes ravis de ce que l'avenir 

nous réserve. Notre équipe a été reconstruite, nous avons investi dans une technologie de 

pointe et je crois que nous sommes bien équipés pour aborder notre troisième phase 

(IRFN3.0) en mettant davantage l'accent sur la résolution de problèmes réels dans le sec-

teur des produits forestiers. Le financement est obtenu petit à petit et nous prévoyons une 

période de croissance dans un proche avenir. 

Nos partenaires du secteur privé sont demeurés avec nous et nous travaillons maintenant 

en étroite collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et du Développement 

énergétique du Nouveau-Brunswick pour aborder certaines de leurs priorités et certains de 

leurs défis. Nos partenariats avec des entreprises technologiques et des universités sont 

très sains et seront la clé de notre succès. L'IRFN est heureux de confirmer que la Confé-

rence sur les feuillus nordiques qui a été reportée cette année en raison de restrictions de 

voyage et de la pandémie Covid19, est reprogrammée pour août 2023 et sera organisée 

conjointement par l'IRFN et l'UNB comme prévu.  

Enfin, nous mènerons des activités de mobilisation à l'automne et à l'hiver prochains car 

elles sont essentielles pour nos membres et partenaires. 

Merci pour votre patience, votre soutien continu et nous espérons que vous apprécierez ce 

bulletin. 

Gaetan Pelletier  

Directeur exécutif  

       AVANT-PROPOS   

 Gaetan Pelletier, Directeur exécutif, Institut de recherche sur les feuillus nordiques  

https://hardwoodsnb.ca/images/AboutUs/Team/PamelaHurleyPoitrasEN.pdf
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INTRODUCTION 

 

L'un des objectifs de la sylviculture est de procurer des rendements financiers aux propriétaires forestiers. 
Dans le cas des espèces longévives, il est important de comprendre quand un arbre a atteint sa maturité et 
commence à décliner. Nous présentons une méthode simple pour évaluer la maturité financière des arbres et 
des peuplements.  Ce texte est une adaptation d'un article publié dans l'édition de novembre 2021 de l'Atlan-
tic Forestry Review. 

Ci-dessus:  Mesurage d’un échantillon d’arbre après la coupe - Digital Timberland 20/20, Activités 1  

COUPEZ VOTRE BOIS, 

PAS VOS BÉNÉFICES !  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Les propriétaires forestiers gèrent leurs boisés pour de nombreuses raisons et valeurs telles que le maintien de la 
biodiversité et de l'habitat, la séquestration du carbone, l'esthétique et les loisirs, les services écosystémiques et 
la production de bois. Ceux qui accordent beaucoup d'importance aux profits tirés du bois et qui ont le privilège 
d'avoir des peuplements de feuillus tolérants tireront profit de la compréhension du concept de maturité financière 
des peuplements et des arbres. 

 

Les concepts modernes de maturité financière des arbres datent du milieu du siècle dernier. De nombreux travaux 
ont été menés aux États-Unis pour relier les rendements financiers aux taux de croissance. Des méthodes ont été 
conçues pour aider les propriétaires forestiers et les aménagistes forestiers à tenir compte de plusieurs facteurs 
tels que l'essence, la qualité, le diamètre, la concurrence, la santé et la vigueur, le risque de perte ou de dommage 
et l'état de maturité. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour développer des moyens de déterminer la maturité 
biologique ou financière. La maturité biologique est la détermination du moment auquel les arbres stagnent dans 
les taux de croissance, perdent de la vigueur ou commencent à montrer un risque de déclin de la santé. La maturi-

té financière est le moment où le taux de rendement a atteint les objectifs du propriétaire forestier. Celle-ci consi-
dère les taux de croissance mais aussi l'évolution de la valeur dans le temps. Pour les feuillus tolérants comme 
l'érable à sucre, le bouleau jaune et le chêne rouge, la valeur est fortement corrélée à la proportion de bois de 
sciage ou de ce que contient un arbre. Les deux types de maturité surviennent généralement à des moments diffé-

rents du cycle de vie d'un arbre ou d'un peuplement. Ceci est illustré à la figure 1. 

 

 

 

 

 

Figure 1, Relation 

entre maturité biolo-

gique et maturité fi-

nancière, Michael Ja-

cobson, Penn State 

University, 2008 

https://hardwoodsnb.ca/fr/


 HIVER | PRINTEMPS 2022 VOLUME 3, NUMERO 5  

 

 6 

COUPEZ VOTRE BOIS, PAS VOS BÉNÉFICES!  
 ASTUCES POUR DÉTERMINER LE BON MOMENT POUR RÉCOLTER VOS FEUILLUS TOLÉRANTS 
 par Gaetan Pelletier 

 

 

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

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les propriétaires forestiers qui sont principalement intéressés par la production du bois pour des rendements 
financiers, il est important de comprendre le concept de maturité financière où les arbres sont financièrement ma-
tures lorsque le taux de valeur (ROI, IRR, ROR etc.) tombe en dessous du rendement attendu et quand il y a 
d'autres alternatives plus intéressantes. Dans notre climat tempéré, la perspective retenue pour calculer ces taux 
financiers est généralement de 5 à 10 ans. Cela nécessite une bonne connaissance de la croissance des arbres, 
de l'évolution de leur vigueur et de l'évolution des produits dans un arbre au fil du temps. Mais ne vous laissez pas 
intimider par la complexité de ces calculs et prédictions ; nous vous présenterons des moyens simples d'obtenir 

ces informations. 

 

Les étapes pour déterminer la maturité financière des arbres et des peuplements pour la production de bois com-
prennent la détermination des caractéristiques des arbres et des peuplements, la prévision de la répartition ac-
tuelle des produits, la prévision des trajectoires de croissance et de vigueur et le calcul de la performance finan-
cière. Expliquons cela plus en détail en donnant des exemples. 

1- Caractérisation des arbres et des peuplements  

Les espèces sont importantes parce qu’elles ont des valeurs potentielles et inhérentes différentes. Le bois 
d'œuvre est un produit précieux provenant d'arbres feuillus tolérants et celui de l'érable à sucre, du bouleau jaune 
et du chêne rouge est le plus précieux et a des rendements plus élevés par arbre. Lorsque ces deux facteurs sont 
combinés, la valeur de ces trois principales espèces peut être de 4 à 5 fois supérieure à celle de l'érable rouge et 

du hêtre américain. Malheureusement, 

des espèces autrefois très précieuses 
telles que le frêne blanc et le noyer cen-
dré courent maintenant un risque très éle-
vé de mourir à cause de l'agrile du frêne 
et du chancre du noyer cendré et, à des 
fins de production de bois, devraient être 
récupérées immédiatement. 

Figure 2, Apparence différente de l’écorce en 

fonction de la vigueur de l’arbre, rangée du 

haut, de gauche à droite : Vue de la tige du 

bouleau jaune à hauteur de poitrine (gauche = 

vigoureux, milieu = intermédiaire et droite = 

moins vigoureux) et rangée du bas de gauche 

à droite : Érable à sucre vue de la tige à la 

hauteur de la poitrine, (gauche = vigoureux, 

milieu = intermédiaire et droite = moins vigou-

reux). (Adapté de : Gauthier et Guillemette 

2017)  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Un arbre noté R1 peut continuer à pousser et, mieux encore, sa couronne être dégagée sur trois côtés des concur-
rents afin que le taux de croissance augmente. Au contraire, un arbre classé R4 est voué à mourir rapidement ou 
du moins à se détériorer assez rapidement. S'il contient des grumes, il doit être récolté immédiatement mais si-
non, le sylviculteur peut choisir de le laisser sur pied pour fournir des services écosystémiques s'il n'entre pas en 
concurrence avec un autre arbre d’avenir. Une autre façon de comprendre la vigueur actuelle d'un arbre (et son 

âge relatif) est de regarder l'écorce. Comme l'illustre la figure 2, pour un diamètre donné, les arbres les plus vigou-
reux ont une écorce plus lisse. 

 

Compte tenu de l'espèce, du risque ou de la vigueur et du diamètre à hauteur de poitrine (DHP) et à l'aide de ré-
gressions simples telles que celles développées par l'IRFN (Figure 4), le propriétaire forestier peut désormais pré-

dire la teneur théorique maximale en bois d’oeuvre de l'arbre. Naturellement, un facteur de réduction doit être ap-
pliqué pour tenir compte des contraintes opérationnelles telles que les spécifications du produit local, la compé-

tence de l'opérateur, etc. Enfin, la trajectoire du taux de croissance en fonction de la taille de l'arbre et de la classe 
de risque peut être déterminée à partir des graphiques présentés par essence à la Figure 5. 

 

2- Calculer le ROR 

L'étape précédente indique où l'arbre ou le peuplement est parvenu, conformément aux modèles de développe-
ment connus. Cela suffit pour décider si le propriétaire récolte ou attend encore quelques années. Le processus 
peut être répété à tout moment dans le futur. Mais pour ceux qui souhaitent le quantifier, la prochaine étape con-
siste à calculer la valeur financière de votre arbre ou de votre peuplement. Nous calculons d'abord le volume, la 

valeur financière de votre arbre ou de votre peuplement.   

Tableau 1, Définition des 4 classes de risque IRFN  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Figure 1: Tree measurement 

Figure 3, La classification IRFN du risque (de perte de valeur et de santé) 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Figure 4, Teneur maximale potentielle en billes de sciage en fonction du DHP et de la 

classe de risque pour l'érable à sucre.  

Figure 5, Prévision du taux de croissance en fonction de la taille de l'arbre et de la classe 

de risque (Castle et al. 2018) 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.facebook.com/irfnnhri
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.facebook.com/irfnnhri
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Nous calculons d'abord le volume, la valeur et le taux de rendement annuel des arbres sur pied. Ceci est influencé 

par les prix actuels des grumes en fonction du diamètre au fin bout (dib) et de la qualité (2, 3, 4 faces claires). Les 
feuilles de calcul telles que BANTIC (Brooks and Neil Tree Investment Chart) sont utiles et calculent automatique-
ment le volume, la valeur et le taux de rendement annuel pour les arbres de 24 à 75 cm de diamètre à hauteur de 
poitrine (DHP) ayant des grumes de 2, 3  ou 4 faces claires (FC). 

Dans les feuillus tolérants, la majeure partie de la valeur se situe dans les 5 à 6 premiers mètres, très dépendante 
des grumes de déroulage et des grumes de sciage de première qualité. L'inclusion de la valeur des grumes au-
dessus de 6 mètres n'augmenterait pas la valeur de manière substantielle et ne modifierait pas le taux de rende-
ment. 
 
La clé pour améliorer les rendements financiers à moyen et long terme est de récolter les arbres dont les taux de 

croissance et la proportion de produits de haute qualité diminuent et de libérer les arbres d’avenir qui sont vigou-
reux, de bonne qualité et toujours en croissance. Idéalement, les arbres qui sont enlevés sont ceux qui risquent de 
perdre de la valeur et de la vigueur et non ceux de la bonne espèce et du potentiel de produire des proportions éle-
vées de sciage à l'avenir. 

 
Conclusion 

Les propriétaires forestiers tien-
nent compte de nombreux fac-
teurs dans leurs prises de déci-
sion en matière de gestion fores-

tière et les objectifs financiers 
sont souvent importants. Nous 
encourageons les propriétaires 
forestiers  à étudier le concept de 
maturité financière comme critère 
pour aider à décider quand récol-
ter les arbres. Nous pensons que 
l'utilisation de la maturité finan-
cière dans la prise de décision est 
compatible avec la gestion 
d'autres valeurs telles que les ser-
vices écosystémiques. En effet, il 
offre un excellent outil au proprié-
taire de boisé pour mesurer le  

résultat comparatif entre divers 

objectifs de gestion.  

 

Légende : L’IRFN a modifié le tableau d’investissement BANTIC développé aux États-

Unis par Lamson et Mills qui peut être utilisé pour calculer le ROR pour des arbres 

isolés.  

https://hardwoodsnb.ca/fr/
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La maturité financière est diffé-

rente de la maturité biologique et 
survient généralement plus tôt 
dans le cycle de vie. Les proprié-
taires forestiers doivent claire-
ment tenir compte de plusieurs 
facteurs avant de prendre des 
décisions en matière de gestion 
forestière; le rendement financier 

n'est que l'un d'entre eux. Ce con-
cept est très pertinent dans les 

peuplements comprenant des 
feuillus tolérants longévifs et 
souligne l'importance de com-
prendre la santé, la vigueur, le 

risque de perte de valeur et la 
qualité globale. Toutes ces ca-

ractéristiques dépendent du 
temps et se détériorent à mesure 

que les arbres vieillissent et grossissent. Enfin, en règle générale, il est prudent de supposer qu'une qualité supé-
rieure apportera toujours une valeur supérieure et le propriétaire foncier doit prévoir le point auquel la trajectoire  
amorcera un déclin. 

 
 

ABONNEZ-VOUS! 

VERSIONS PRÉCÉDENTES  

LE FEUILLET 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
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Les propriétaires forestiers, les gestionnaires et les planifi-
cateurs comptent sur le meilleur inventaire forestier dispo-
nible pour aménager leurs ressources tout en atteignant 
une productivité élevée du site, en se protégeant contre les 
insectes et les maladies et en planifiant les activités d'entre-
tien et de récolte. Sans une connaissance approfondie de la 
ressource, toute activité en aval de la chaîne de valeur des 
produits forestiers ne peut être optimisée et fournir tous les 
avantages financiers qui pourraient être attendus. Les in-
ventaires forestiers traditionnels  ne sont effectués qu'à une 
très faible intensité d'échantillonnage avec une suite très 
limitée d'éléments mesurés. Les cycles d'inventaire sont 
très longs, coûteux et l'expertise pour effectuer ce travail 
technique diminue rapidement en raison de l'attrition et des 
options de remplacement limitées. 
 

Scène Sharp Technologies a fait une percée dans le do-
maine de l'observation de la Terre et de la télédétection en 
utilisant l'intelligence artificielle. Scène Sharp propose dé-
sormais une suite de services  aux propriétaires forestiers 
et  gestionnaires du monde entier qui pratiquent la gestion 
durable des forêts. Ces services se matérialiseront en avan-
tages tels que la réduction des coûts du bois brut et des 
matières premières, l'amélioration de la rentabilité, l'aug-
mentation de la croissance et de la productivité des forêts, 
l'augmentation de la valeur à court et à long terme, la réduc-
tion des risques et de l'incertitude ainsi que l'amélioration 
des taux de rendement. 
 

‘Alors maintenant, parlons de foresterie’, commente le PDG 
de l'entreprise, Rick MacPhee. Nous avons formé un parte-
nariat unique avec l'IRFN. Ils apportent un ensemble de con-
naissances de premier ordre en foresterie et en recherche 
et nous ajoutons des technologies innovantes et de pointe 
en matière d'IA, d'apprentissage automatique et de science 
spectrale. Ensemble, nous fournissons des services via une 
marque que nous appelons Fuze-go AI Forest. 
 

La mission de Scène Sharp Technologies Inc. est de fournir 
une amélioration continue de la qualité d'images et de com-
plémentarité de données en utilisant les principes scienti-
fiques qui garantissent la meilleure détection et détermina-
tion des objets. Leur vision est d'être la norme par laquelle 
tous les autres fournisseurs de détection d'objets sont éva-
lués. 

 

Découvrez Scene Sharp et son partenariat avec 
I’Institut de recherche sur les feuillus nordiques 
       

 

SOUS LES PROJECTEURS: 

SCÈNE SHARP TECHNOLOGIES INC 

Lorsque la connaissance et l’innovation sont combinées, les 
avantages sont indéniables.  

La mission de Scene Sharp Technologies Inc. est 

de fournir une amélioration continue de la qualité 

de la fusion d’images et de données en utilisant 

les principes scientifiques qui garantissent la 

meilleure détection et détermination d’objets.   

Richard MacPhee, Directeur exécutif  

https://www.youtube.com/watch?v=X0GoIizO748&t=35s
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Rakesh Mishra, CTO ajoute :’’ Nous sommes une société de 
services d'observation de la Terre et de télédétection. Notre 
fusion de données unique, notre outil de données et notre 
télédétection basée sur l'intelligence artificielle permettent à 
Scène Sharp de fournir des résultats de haute qualité. 

 

La qualité des données et l'analyse basée sur l'intelligence 
artificielle (IA) sur les données de qualité sont au centre des 
préoccupations, offrant une qualité 4 à 6 fois améliorée 
pour la détection d'objets. Notre capacité unique à augmen-
ter la qualité des données dans tous les spectres permet la 
capture de signatures uniques (empreintes pour la foreste-
rie et les cultures ainsi que des matériaux naturels et artifi-
ciels). 

 

L'entreprise a adopté un processus de développement logi-
ciel Agile qui fait référence à l'idée de développement itéra-
tif, où les exigences et les solutions évoluent grâce à la col-
laboration. Le processus Agile leur permet de fournir des 
résultats plus rapidement, avec une meilleure qualité, prévi-
sibilité et aptitude à réagir au changement. 

 

Il mesure ensuite les changements au fil du temps pour 
fournir des prévisions sur les augmentations annuelles pé-
riodiques, la détection de l'activité de récolte, la surveillance 
de la santé des forêts, les infestations d'insectes, le stress 
climatique et d'autres caractéristiques importantes. 

L'approche que Scène Sharp Technologies utilise pour 
générer des caractéristiques d'inventaire forestier de 
précision diffère du courant dominant qui s'appuie ex-
clusivement ou fortement sur les données LiDAR. 
Alors que les données dérivées du LiDAR sont souvent 
fusionnées avec d'autres sources dans nos modèles, 
nous nous appuyons davantage sur les données satel-
litaires multispectrales à cycle élevé librement dispo-
nibles pour surmonter les lacunes des données de ba-
layage laser. 

 

À ce jour, les fonctionnalités d'inventaire de base déve-
loppées sous la marque Fuze go-AI Forest ont atteint 
une précision de plus de 75 % pour la détermination 
des espèces d'arbres, la détermination de la surface 
terrière et la détermination de la vigueur des arbres sur 
un marché qui nécessite des précisions de cette am-
pleur. 

 

         

 

 

SOUS LES PROJECTEURS: 

SCÈNE SHARP TECHNOLOGIES INC 

Lorsque la connaissance et l’innovation sont combinées, les 
avantages sont indéniables.  

Dr. Rakesh Mishra, PhD – Directeur exécutif des 
technologies  

Résultats de la vigueur des arbres  

Jeff Smith et l’équipe de Scene Sharp Team 



 HIVER | PRINTEMPS 2022 VOLUME 3, NUMERO 5  

 

 15 

UNE NOUVELLE FENÊTRE SUR L’ACTUALITÉ  

 

Chaque nouvelle édition du Feuillet présentera une compilation de publications sci-

entifiques 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’évolution rapide de la littérature dans de nouveaux domaines de recherche, no-

tamment le carbone, l’adpation de la sylviculture aux changements climatiques, les 

espèces envahissantes et la gestion des écosystèmes. Bonne lecture!  M
ic

h
e

l  
H

u
o

t 

Eric B. SearleF, Wayne Bell, 

Jennifer Dacosta, Holly  D. 

Deighton 2022.  Effects of 

silvicultural treatments on 

post-harvesting residual tree 

mortality.  Forest Ecology and 

Management.  Volume 506, 

15 February 2022, 119974.  

Lire la suite 

Josh Weyrens, Rene 

Germain.  2021.  Assessing the 

Economic Viability of the 

Mechanized Removal of 

Understory Beech during a 

Shelterwood Harvest.  Forest 

Science, fxab055 . 

Lire la suite 

Alexis Achim, Guillaume Moreau, Nicholas C Coops, Jodi N Axelson, Julie Barrette, 

Steve Bédard, Kenneth E Byrne, John Caspersen, Adam R Dick, Loïc D'Orangeville, 

Guillaume Drolet, Bianca N I Eskelson, Cosmin N Filipescu, Maude Flamand-Hubert, 

Tristan R H Goodbody, Verena C Griess, Shannon M Hagerman, Kevin Keys, Benoit 

Lafleur, Miguel Montoro Girona, Dave M Morris, Charles A Nock, Bradley D Pinno, 

Patricia Raymond, Vincent Roy, Robert Schneider, Michel Soucy, Bruce Stewart, Jean-

Daniel Sylvain, Anthony R Taylor, Evelyne Thiffault, Nelson Thiffault, Udaya 

Vepakomma, Joanne C White.  2021.  The changing culture of silviculture.  Forestry: An 

International Journal of Fore.  st Research, cpab047.  Lire la suite 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112721010677
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab055
https://doi.org/10.1093/forestry/cpab047
https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Hamann, J.  2021.  Le hêtre en 

voie de supplanter l’érable à 

sucre dans nos forêts.  La 

prolifération du hêtre pourrait 

changer le visage des érablières 

à moyen terme.    Université 

Laval Nouvelles.  Université 

Laval, Québec, QC.  

Savoir plus 

Moore, J.-D., M.-E. Roy et R. 

Ouimet.  2021.  Le chaulage des 

érablières: est-ce que les effets 

bénéfiques d’une application 

unique de chaux se 

maintiennent à long terme?  Avis 

technique no. 167.  Ministère 

des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.  Direction de la recherche 

forestière.  Gouvernement du 

Québec.   Savoir plus 

Bilodeau Gauthier, S., H. Power, 

F. Guillemette et S. Bédard.  2021.  

Solutions pour mieux simuler 

l’évolution des peuplements situés 

sur les végétations potentielles de 

l’érablière dans un contexte 

d’envahissement par le hêtre. Avis 

technique no. SSRF-24.  Ministère 

des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.  Direction de la recherche 

forestière.  Gouvernement du 

Québec.  Savoir plus 

Jain, P., S. Khare, J.-D. 
Sylvain, P. Raymond et S. 

Rossi, 2021. Predicting the 

location of maple habitat under 

warming scenarios in two regions 

at the northern range in Canada. 

For. Sci. Read more 

Jain, P., S. Khare, J.-D. 
Sylvain, P. Raymond et S. 

Rossi, 2021. Predicting the 

location of maple habitat under 

warming scenarios in two regions 

at the northern range in Canada. 

For. Sci. Savoir plus 

Kenefic, L.S., J.M. Kabrick, 
B.O. Knapp, P. Raymond, K.L. 
Clark, A.W. D’Amato, C.C. 
Kern, L.A. Vickers, D.C. Dey et 

N.S. Rogers, 2021. Mixed wood 

silviculture in North America: the 

science and art of managing for 

complex, multi-species temperate 

forests. Can. J. For. Res. 51: 921-

934  Savoir plus 

Vickers, L.A., B.O. Knapp, J.M. 
Kabrick, L.S. Kenefic, A.W. 
D’Amato, C.C. Kern, D.A. 
MacLean, P. Raymond, K.L. 
Clark, D.C. Dey et N.S. Rogers, 

2021. Contemporary status, 

distribution, and trends of mixed 

woods in the northern United 

States. Can. J. For. Res. 51(7): 881

-896.  Savoir plus 

Simon Bilodeau-Gauthier, 

François Guillemette, Steve 

Bédard, Hugues 

Power.  2021.  Combien de 

Hêtres pouvons-nous tolérer sur 

pied après une coupe partielle 

sans compromettre la 

régénération en essences 

désirées?  Avis technique SSRF-

26.  Gouvernement du Québec. 

Lire la suite 

 Reed, Samuel P., Royo, 

Alejandro A., Fotis, Alexander 

T., Knight, Kathleen S., Flower, 

Charles E., Curtis, Peter 

S.  2021.  The long‐term impacts 

of deer herbivory in determining 

temperate forest stand and 

canopy structural 

complexity.  Journal of Applied 

Ecology.  Lire la suite 

David I Forrester. 2021. Within

-stand temporal and spatial 

dynamics of tree 

neighbourhood density and 

species composition: even-

aged vs single-tree selection 

forests.  Forestry: An 

International Journal of Forest 

Research, Volume 94, Issue 5, 

December 2021, Pages 677–

690. Lire la suite 

Elizabeth M. Barnes, Andrew J. 

Burton.  2021.  Sugar maple (Acer 

saccharum) Seedling Bank 

Response to Storm Disturbance 

and Single Tree Selection Harvest 

in the Southern Keweenaw 

Peninsula, Michigan.  The 

American Midland Naturalist, 186

(2):274-290 (2021).  

Lire la suite 

Maeve C Draper, Robert E 

Froese.  2021.  Six Decades of 

Growth and Yield and Financial 

Return in a Silviculture 

Experiment in Northern 

Hardwoods.  Forest Science, 

Volume 67, Issue 5, October 2021, 

Pages 607–617. 

Lire la suite 

Kerry D. Woods, Christel C. Kern. 

2022.  Intermediate disturbances 

drive long-term fluctuation in old-

growth forest biomass: an 84-yr 

temperate forest 

record.  ECOSPHERE Volume13, 

Issue1 . 

Lire la suite 

https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/le-hetre-en-voie-de-supplanter-lerable-a-sucre-dans-nos-forets-9a08a23f5bf9398bc1ee4a779313a812?sourceOrganizationKey=ulaval
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/ARF167.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Avis-de-parution-de-la-Direction-de-la-recherche-forestiere---Septembre-2021
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-24.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Avis-de-parution-de-la-Direction-de-la-recherche-forestiere---Septembre-2021
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab012
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab012
https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0410
https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0467
https://www.mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/recherche/AT_SSRF-26.pdf
https://doi.org/10.1111/1365-2664.14095
https://doi.org/10.1093/forestry/cpab016
https://doi.org/10.1674/0003-0031-186.2.274
https://doi.org/10.1093/forsci/fxab024
https://doi.org/10.1002/ecs2.3871
https://hardwoodsnb.ca/fr/
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Bilodeau-Gauthier, S., G. 
Palma Ponce, J.-C. Georges, 
A. Miquel, S. Brais, B. 
Lafleur et N. Bélanger, 2021. 

Growth and foliar nutrition of a 

hybrid poplar clone following 

the application of a mixture of 

papermill biosolids and lime 

mud. Can. J. For. Res.     

       Savoir plus 

Girardin, P., Valeria, O. and 

Girard, F.  2022.  Measuring 

Spatial and Temporal Gravelled 

Forest Road Degradation in the 

Boreal Forest.  Remote Sens 

2022, 14(3), 457.  

Lire la suite 

Emilie Champagne, Alejandro 

A. Royo, Jean-Pierre Tremblay, 

Patricia Raymond.  2021.  Tree 

assisted migration in a browsed 

landscape: Can we predict 

susceptibility to 

herbivores?  Forest Ecology and 

Management Volume 498, 15 

October 2021, 119576.   

Lire la suite 

The Friends of the Petawawa Research Forest. 

2022.  Winter Newsletter.  January 2022, Issue 

#30.   

Lire la suite 

 

 

 

Photo credit: John Pineau  

L’institut de recherche sur les feuillus nordiques a lancé une initiative pluriannuelle pour développer des solutions dans la transfor-

mation numérique de la chaîne de valeur des produits forestiers pour le secteur forestier au Nouveau-Brunswick et au-delà. L’une 

de ces initiatives est le projet Digital Timberlands 20/20.  

https://doi.org/10.1139/cjfr-2021-0086
https://doi.org/10.3390/rs14030457
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119576
https://fprf.files.wordpress.com/2022/01/winter-2022-fprf-newsletter.pdf
https://hardwoodsnb.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jO6YoLe6OUc
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ATLANTIC FORESTRY REVIEW 

 L’IRFN continue de collaborer avec Atlantic Forestry Review  

Au cours des deux dernières années, l'équipe de l'IRFN a travaillé en collaboration avec Atlantic Forestry Re-
view pour faire connaître la gestion des feuillus du nordiques de manière à offrir de bons rendements finan-
ciers aux propriétaires fonciers et aux gestionnaires forestiers et une durabilité à long terme pour la forêt. 
Cette importante collaboration a été très stratégique pour nous et permet au magazine de partager des in-
formations importantes avec ses lecteurs, basées sur les résultats de nos diverses initiatives de recherche 
appliquée. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les articles que l'IRFN a produits en collaboration avec 
l'AFR au cours des deux dernières années. Nous vous encourageons à les lire et à nous faire part de vos 
commentaires. 

FINDING THE SWEET SPOT FOR HARVESTING HARDWOODS: Optimum timber value precedes biological 

maturity. Atlantic Forestry Review, November 2021. 

COMMITMENT ISSUES?: Do your homework before hiring a harvest contractor. Atlantic Forestry Review, 

January 2021. 

SEVEN SILVICULTURE PRINCIPLES: Don’t loose sight of the fundamental concepts that should guide treat- 
ments in mixed and hardwood forests. Atlantic Forestry Review, November 2021. 

Sur une base régulière, nous produirons une série d'articles traitant non seulement des aspects sylvicoles de 
l'aménagement forestier, mais également de la technologie révolutionnaire qui évolue continuellement dans 
son aspect pratique. Ces articles francs mettront en lumière la recherche appliquée très prometteuse qui se 
déroule actuellement dans le domaine des opérations forestières et de la numérisation de la chaîne de valeur 
des produits forestiers. Avoir des publications comme Atlantic Forestry Review pour la communauté fores-
tière comble une lacune en ce qui concerne la mobilisation des connaissances afin que les propriétaires fo-
restiers et les professionnels de la foresterie puissent en bénéficier. Si vous êtes un membre du secteur fo-
restier, nous vous encourageons à vous abonner à Atlantic Forestry Review, pour votre bénéfice et celui de la 
communauté forestière de l'Atlantique. 

https://tinyurl.com/yckw5vnv
https://static1.squarespace.com/static/526023e0e4b01b05c602a5d6/t/60228232ca95857176327904/1612874296760/AFRJAN2021Commitment+issues.pdf
http://www.rurallife.ca/seven-silviculture-principles
https://hardwoodsnb.ca/fr/
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PUBLICATIONS RÉCENTES DE L'IRFN  
Consultez les publications récentes de l’IRFN  

Alex Noel, Jules Comeau, Salah-Eddine El Adlouni, Gaetan Pelletier, and 

Marie-Andrée Giroux.  2021. Exploring the Recruitment Dynamics of Sugar 

Maple and Yellow Birch Saplings into Merchantable Stems Following 

Harvesting in the Acadian Forest Region of New Brunswick, 

Canada.  Canadian Journal of Forest Research • 15 December 2021  

LIRE PLUS 

LIRE PLUS 

Bastien Vandendaele, Richard A. Fournier, Udayalakshmi Vepakomma, Gaetan 

Pelletier, Philippe Lejeune, Olivier Martin-Ducup.  2021. Estimation of Northern 

Hardwood Forest Inventory Attributes Using UAV Laser Scanning (ULS): 

Transferability of Laser Scanning Methods and Comparison of Automated 

Approaches at the Tree- and Stand-Level. Remote Sens. 2021, 13(14), 2796 

Advancing the application of remote sensing for forest information needs in 

Canada: Lessons learned from a national collaboration of university and 

government stakeholders.  N.C. Coops, A. Achim, P. Arp, C.W. Bater, J.P. 

Caspersen, J.-F. Côté, J.P. Dech, A.R. Dick, K. van Ewijk, R. Fournier, T.R.H. 

Goodbody, C.R. Hennigar, A. Leboeuf, O.R. van Lier, J.E. Luther, D.A. MacLean, G. 

McCartney, G. Pelletier, J.-F. Prieur, P. Tompalski, P.M. Treitz, J.C. White, M.E. 

Woods.  The Forestry Chronicle, 2021, Volume 97, no.2. 

LIRE PLUS 

LIRE PLUS 

Mohammed Henneb, Gaetan Pelletier, Mathieu Fortin, Nelson Thiffault and 

Marie-Andrée Giroux.  2021. Modeling tolerant hardwood sapling density 

and occurrence probability in the Acadian forests of New Brunswick, 

Canada: Results 14 years after harvesting.  The Forestry 

Chronicle.  Volume 97, Number 02, June 2021.   

https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjfr-2021-0226
https://www.mdpi.com/2072-4292/13/14/2796
https://pubs.cif-ifc.org/doi/abs/10.5558/tfc2021-014
https://pubs.cif-ifc.org/doi/abs/10.5558/tfc2021-021
https://hardwoodsnb.ca/fr/
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ÉVÉNEMENTS 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, le groupe AV, 
l'UNB, l'Université de Moncton et le Service canadien des forêts, ainsi que des propriétaires fonciers 
privés et des gestionnaires forestiers. 
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  MISE À JOUR D’APPLICATION 
  IRFN SPS 2.0  

La mise à jour d’une application de téléphone mobile est disponible pour les appareils IPhone et 
Android. L'application a été conçue avec une interface facile à utiliser grâce à laquelle vous pou-
vez obtenir rapidement une prescription pour un peuplement de feuillus donné. L'utilisateur ré-
pond simplement à une séquence de questions sur les caractéristiques du peuplement qui con-
duit finalement à la recommandation d'une prescription spécifique. Il ne reste plus qu'à consulter 
le cadre sylvicole et les fiches de prescription pour s'assurer que l'admissibilité du peuplement, 
les objectifs de gestion et les conditions opérationnelles sont respectés.  

Le téléchargement ou la mise à jour de l’application est facile! 

Cherchez «NHRI SPS» dans le APP Store  
Cherchez «NHRI Tools» dans Google Play  
Visitez notre site web @ https://www.hardwoodsnb.ca/en/tools?id=145 

https://hardwoodsnb.ca/fr/
about:blank


RÉCOLTER LE SAVOIR | PROMOUVOIR LA CROISSANCE  

ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 

TÉLÉPHONE  

1 506 737-4736 

 

TÉLÉCOPIEUR  

1 506 737-5373 

 

ADRESSE COURRIEL  

INFO@HARDWOODSNB.CA 

 

 

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

