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The recent shift to the harvesting of short rotation and second growth forests has the potential of 
producing lower quality raw materials getting from the forest to the mills. While these regenerated stands 

often contain high volumes, their wood fibre has the potential of offering lower quality and containing fewer 
desirable wood fibre characteristics depending on what the desired product is.

Forest Resource Inventory (FRI)
A critical tool that supports forest management planning activities
across the country. Traditional FRI data would provide forest managers
with information on species composition, age, height, volume,
site quality and land area of a defined stand.

One of the most notable technological
advances is the use of Lidar (light detection
and ranging) sensors. A lidar sensor will
emit light pulses that reflect or bounce off
objects, such as standing trees. This
measures the time of return and calculates
the distance that each pulse travels. The
result is a highly detailed 3-D point cloud of
the forest environment (as shown on the left).

Lidar

Wood Fibre Mapping Research in Canada
• Canada’s naturally slow growing northern forests have 

advantages over short rotation southern forests, by 
producing higher quality wood fibre.

•  Connections have been discovered between wood quality 
and fibre attributes and external factors that can be identified 
through EFI technologies, these include both ecological and 
forest management influences.

• Researchers across the country have been able to 
successfully create predictive models using Lidar data.  

•    When combined with various site-specific attributes such 
as ecosite classification and climatic factors, accurate 
predictions can be developed on the quality and desirable 
attributes of wood fibre growing in Canada’s forests.

Modelling Wood Fibre Attributes

Production of this infographic has been made possible through a financial contribution from Natural Resources Canada.  
The views expressed in this infographic do not necessarily represent the views of Natural Resources Canada.

Enhanced Forest Resource Inventory (EFI)
EFI involves utilizing innovative techniques and
technologies to gather more information about the
forest more efficiently and provide more detailed
characteristics useful for forest decision making.

Technological advances have improved FRI data for 
Canadian Forests, providing more accurate information 

on tree and forest structure and management 
attributes, including: height, basal area, volumes, 

biomass/carbon estimates, and size-class estimates.

Displayed 3D point clouds were created as part of the CIF-CWFC Single Photon Lidar Research Project, funded by the 
Forestry Futures Trust Ontario
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Le récent virage vers la récolte en fonction de courte rotation et vers les forêts de seconde venue pourrait entraîner 
la production de fibres de qualité inférieure destinées aux usines de transformation. Même si ces peuplements 

issus souvent d’une régénération naturelle présentent de forts volumes, la fibre de bois cependant pourrait être de 
qualité inférieure et offrir moins de caractéristiques recherchées selon le produit envisagé.

Inventaire des ressources forestières (IRF) 
Constitue un outil essentiel pour la planification des activités
d’aménagement forestier dans tout le pays. Les données traditionnelles
tirées de l’IRF permettent aux gestionnaires forestiers d’obtenir des
informations sur la composition des espèces, l’âge, la hauteur,
le volume, la qualité du site et la superficie couverte pour un 
peuplement donné. 

L’un des progrès techniques le plus notable
se retrouve dans l’utilisation des capteurs
LiDAR (Light Detection And Ranging). Un capteur
LiDAR émet des impulsions lumineuses qui sont
reflétées ou qui rebondissent sur des objets, tel un
arbre sur pied, vers le capteur qui mesure le temps
écoulé entre l’émission et son retour, ainsi que la
distance parcourue par chaque impulsion. Ceci
permet d’obtenir un ensemble détaillé de points
en 3D de l’environnement forestier. (Voir à gauche). 

LiDAR

Recherche sur la cartographie de la fibre de bois au Canada 
• Les forêts nordiques à croissance lente du Canada détiennent des 

avantages significatifs sur les forêts à courte rotation du Sud, du 
fait que la qualité de la fibre de bois est plus élevée.

•  Des liens ont été établis entre la qualité du bois et les 
caractéristiques de la fibre et les facteurs externes identifiables 
par les technologies IFA, incluant notamment les influences 
écologiques et les modes d’aménagement forestier. 

• Des chercheurs de toutes les régions du Canada ont été en 
mesure de générer avec succès des modèles de prédiction au 
moyen des qualités répertoriées indirectement par LiDAR. 

•    Lorsque sont ajoutées les caractéristiques spécifiques du site 
comme la classification de l’écosite et les facteurs climatiques, 
des prédictions précises peuvent être élaborées au niveau de la 
qualité et des caractéristiques recherchées de la fibre de bois en 
croissance dans les forêts du Canada.  

Modélisation des caractéristiques 
des fibres de bois

La réalisation de cette infographie a été rendue possible grâce à la participation financière de Ressources naturelles Canada.
Les opinions exprimées dans cette infographie ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Ressources naturelles Canada.

Inventaire forestier amélioré (IFA) 
L’inventaire forestier amélioré implique l’utilisation
de nouvelles techniques et des technologies innovatrices pour
recueillir plus d’informations sur les forêts et identifier avec
plus de détail les caractéristiques requises pour la prise de
décision en aménagement forestier. 

Les développements technologiques récents ont permis
d’améliorer les données sur les forêts canadiennes en

fournissant des informations plus précises sur les arbres et
la structure des forêts, ainsi que sur les caractéristiques
recherchées pour l’aménagement y inclus, la hauteur, la

surface terrière, le volume, les estimations biomasses/carbone, 
et les estimations de la classe en fonction de la taille. 

Les nuages de points en 3D ont été créés en tant qu’éléments du projet de recherche sur le LiDAR à photon unique de 
l’IFC-CCFB financé par le Forestry Futures Trust Ontario.


