
Av Group NB est un partenaire et membre fondateur de l’Institut de 

recherche sur les feuillus nordiques. L'entreprise applique les con-

naissances acquises et la la science développée à l'IRFN à ses plans 

d’aménagement forestier. Cela garantit que leur équipe utilise la 

meilleure science dans sa prise de décision sur la façon de gérer leurs 

forêts. 

Plus important encore, la compagnie et son équipe se sont révélées 

être des partenaires fiables en termes d'accès aux terres qu'ils gèrent 

et ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à consacrer du 

temps, de l'énergie et des ressources afin que notre équipe puisse 

tester et développer nos outils. AV Group NB a participé activement 

à de nombreuses initiatives lancées par l'IRFN et a toujours soutenu 

notre équipe dans l'accomplissement de notre mission. 

Collectivement, AV Group NB gère plus de 1,6 million d'acres de 

terres appartenant à l'entreprise et terres publiques (Couronne) en 

vertu de deux licenses de la Couronne du Nouveau-Brunswick. L’en-

treprise est également active dans la sylviculture et la gestion des 

forêts pour d'autres usages, notamment l’acériculture, le camping, 

les zones tampons des cours d’eau et la préservation de l'habitat 

faunique. Les activités du Groupe AV NB sont certifiées par des tiers, 

soit par Sustainable Forestry Initiative ® (SFI).  

AV Group NB est membre du groupe indien Aditya Birla qui emploie 

130 000 personnes dans le monde. En tant que société de 40 milli-

ards USD, avec des opérations dans 25 pays, le groupe Aditya Birla 

fait partie des sociétés de la trempe de celles du Fortune 500. 

Avoir une entreprise de classe mondiale comme partenaire, et qui en 

plus est disposée à participer activement à nos initiatives, est un 

atout majeur pour notre équipe. Gagner la confiance d'AV Group NB 

au fil des ans est également une excellente source de validation pour 

notre travail. 

« Avoir une entreprise de 

classe mondiale comme par-

tenaire, et qui en plus est dis-

posée à participer active-

ment à nos initiatives, est un 

atout majeur pour notre 

équipe. Gagner la confiance 

d'AV Group NB au fil des ans 

est également une excellente 

source de validation pour 

notre travail. » 
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LES ESSAIS ET TRIBULATIONS DU SPS DE L’IRFN... 
COMMENT NOUS TESTONS LE SYSTÈME DE PRESCRIPTION SYLVICOLE DE L’IRFN 

Afin de maintenir le système de prescription sylvicole de l'IRFN à jour et aligné avec les 

réalités opérationnelles sur le terrain, notre équipe s'efforce de développer des parte-

nariats qui nous permettent de tester et de valider notre système par le biais d'essais 

sur le terrain. Chaque année, nous testons le SPS de l’IRFN avec plusieurs essais sur le 

terrain. Pour 2020, nous avons établi un partenariat avec AV Group NB et le Ministère 

des Ressources naturelles et du Développement énergétique du Nouveau-Brunswick 

pour effectuer les essais suivants: 

 

Essai sur le terrain n° 1: Promotion de l'érable dans les peuplements dégradés 
 

L'objectif de ces essais sera de tester la capacité de divers traitements à promouvoir 

l'érable dans des peuplements mixtes dégradés avec des feuillus intolérants. Pour ce 

faire, notre Équipe de sylviculture de précision (ESP), dirigée par Pamela Hurley Poitras, 

organisera des démonstrations opérationnelles côte à côte sur le permis no 1 des 

terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick. Bien que l'essai soit établi en 2020, des 

protocoles de suivi à long terme seront également mis en œuvre afin que nous puis-

sions suivre les résultats de croissance et de qualité sur une base annuelle et ajuster les 

prescriptions en conséquence si il y a lieu. Les meilleures pratiques de gestion pour ce 

type de peuplement seront également développées et mises à disposition en 2021. 

 

Essai sur le terrain n° 2: Recrutement de l'érable et du bouleau jaune dans les anciens 

peuplements d’éclaircies précommerciales 
 

Grâce à cet essai, notre équipe tentera de préparer le terrain pour l'établissement de 

plusieurs cohortes dans des peuplements autrement équiennes lorsque les traitements 

d'éclaircie commerciaux ne créent pas à eux seuls de telles cohortes. Pour ce faire, 

notre ESP mettra en place des parcelles d'essai avec divers traitements dans des peu-

plements qui ont eu une éclaircie précommerciale dans les années 1990. L'objectif cen-

tral de l'essai sera d'identifier les meilleurs traitements pour recruter l'érable à sucre et 

le bouleau jaune dans les anciens peuplements d’éclaircies précommerciales. 
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LES ESSAIS ET TRIBULATIONS DU SPS DE L’IRFN... 
ESSAI SUR LE TERRAIN N° 3:  
EFFETS DE LA «COUPE PAR BOIS COURTS» ET DE LA «COUPE PAR ARBRES ENTIERS» SUR LA RÉGÉNÉRATION 

3 

La coupe par bois courts et la coupe par arbres entiers sont des systèmes de récolte courants dans les peuplements de feuillus du Nouveau

-Brunswick. Ces systèmes de récolte ont des effets variables sur le sol forestier, ce qui peut affecter le succès de la régénération naturelle. 

Cependant, les études quantifiant les impacts de ces méthodes de récolte sur la qualité du lit de germination et l'établissement de la régé-

nération sont généralement limitées. 

La coupe par bois courts est considérée comme l'option la plus économique pour la récolte, car l'ébranchage, le tronçonnage, le tri et 

l'empilage se font tous près de la souche. Il y a moins d'étapes requises ce qui réduit le nombre d'équipements nécessaires. Cependant, la 

coupe par bois courts génère beaucoup plus de résidus dans les blocs de récolte que la coupe par arbres entiers, ce qui a suscité des in-

quiétudes quant à l'impact de ce type de système de récolte sur la régénération de la forêt. L'élimination complète des débris lors de la 

coupe par arbres entiers pourrait également nuire à la régénération anticipée et augmenter le stress et la mortalité liés à l'exposition. 

L'influence de ces méthodes de récolte sur la régénération des conifères a été largement étudiée, mais moins dans les peuplements de 

feuillus. La régénération naturelle du Bouleau Jaune pourrait s'avérer particulièrement problématique en raison des effets encourrus après 

récolte de ces méthodes sur la régénération potentielle. Par conséquent, il est utile d’examiner les méthodes de récolte couramment utili-

sées dans les peuplements de feuillus. 

Méthodologie proposée 

Trente-six blocs (60 m x 90 m chacun) des licences 1 et 9 du N.-B. seront sélectionnés pour cette étude. Les blocs seront distants d'au 

moins 300 m afin de minimiser l'effet du site. Chaque méthode de récolte aura comme caractéristique le nombre d’années depuis la 

dernière récolte allant de 2 à 10 ans, et 2 répétitions pour chaque année. Dans chaque bloc, six placettes circulaires (rayon de 1,46 m) ser-

ont établies de manière aléatoire pour mesurer la régénération du Bouleau Jaune de ≥ 30 cm et de hauteur ≤ 130 cm. Dans les parcelles 

circulaires, toutes la régénération sera classée en quatre classes de hauteur: 30 à <55 cm, 55 à <80 cm, 80 à <105 cm et 105 à <130 cm. Les 

conditions de bloc avant et après la récolte seront utilisées pour estimer l’intensité du prélèvement (coupe de surface terrière). L'estima-

tion de l'intensité de la récolte sera limitée aux seuls arbres marchands (arbres ≥ 10 cm de diamètre). De plus, des paramètres 

topographiques (altitude, pente) et édaphiques (type de sol, roche mère) seront obtenus pour chaque parcelle circulaire. La densité de 

régénération du Bouleau Jaune entre les deux méthodes de récolte sera analysée à l'aide d'une ANOVA à un facteur à un niveau significatif 

de 0,05. 

Buts et objectifs du projet 

• Comparer les effets de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur le recrutement après régénération du Bouleau Jaune. 

• Évaluer les effets de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur la qualité du lit de germination. 

• Évaluer l'influence de la coupe par arbres entiers et par bois courts sur l'établissement de la régénération. 

• Déterminer la dynamique de régénération après les opérations de récolte par arbres entiers et par bois courts. 
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RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

ADRESSE 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 

TÉLÉPHONE 

1 506 737-4736 

 

FAX 

1 506 737-5373 

 

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

