
 
 

Offre de stage post-doctoral : Acclimatation des arbres au vent après éclaircie  
 
Durée : 15 mois 
Bourse : 40 000$ 
Lieu : Université Laval, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Québec, Canada 
Date limite de réception des candidatures : 19 novembre 2020 
 
Description du projet :  
 

Le risque de chablis devient une préoccupation de plus en plus 
importante dans un contexte d’utilisation accrue de coupes partielles. 
Le modèle ForestGales, conçu initialement pour les plantations du 
Royaume-Uni, a fait l’objet de nombreuses adaptations. Ce modèle 
calcule le risque de chablis pour l’arbre moyen d’un peuplement. 
L’introduction d’un indice de compétition permet de passer à l’échelle 
de l’arbre et de tenir compte de l’application d’une éclaircie. Par 
contre, elle ne permet pas au stade actuel de tenir compte de la phase 
critique d’acclimatation qui suit l’éclaircie. Une étude a été mise en 
place où la vitesse du vent et les déformations des arbres individuels 
sont suivis en continu avant et après l’application d’une éclaircie. Le 
projet consiste à caractériser l’acclimatation aux conditions créées par 
la coupe partielle en termes d’ajustements de croissance, de charge 
appliquée par le vent et de résistance au renversement.  

Profil recherché : • Doctorat obtenu depuis 4 ans ou moins 
• Habiletés en programmation sur R 
• Expérience en travaux en forêt 
• Une expérience en systèmes d’acquisition de données serait 

un atout 
• Connaissances de base en modélisation du risque de chablis 

Informations sur les 
stages postdoctoraux : 

https://www.fesp.ulaval.ca/stagiaires-postdoctoraux 

Personne contact : Jean-Claude Ruel 
email : jean-claude.ruel@sbf.ulaval.ca 
site web : http://www.cef-
cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanClaudeRuel 
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Postdoc opportunity : Tree acclimation to wind after thinning 
 
Duration : 15 months 
Scholarship : 40 000$ 
Location : Laval university, Faculty of forestry, geography and geomatics, Quebec, Canada 
Application deadline: November 19 2020 
 
Project description:  
 

The risk of windfall is becoming an increasingly important concern in a 
context of increased use of partial cuts. The ForestGales model, originally 
designed for UK plantations, has undergone many adaptations. This model 
calculates the risk of windfall for the average tree within a stand. The 
introduction of a competition index allows to go to the tree scale and to 
take into account the application of thinning. On the other hand, it does 
not allow at the current stage to take into account the critical phase of 
acclimatization which follows thinning. A study was set up where wind 
speed and strain on individual trees are continuously monitored before 
and after the application of thinning. The project consists of characterizing 
the acclimatization to the conditions created by partial cutting in terms of 
growth adjustments, wind load and resistance to overturning. 

Desired qualifications : • Doctorate obtained within the last 4 years 
• Programming skills on R 
• Experience in field work 
• Experience in data acquisition systems would be an asset 
• Basic knowledge of windfall risk modeling 

Informations on 
postdoc studies : 

https://www.fesp.ulaval.ca/files/content/sites/fesp/files/documents/spd/
Postdoctoral_Fellowship_FESP_2012.pdf 

Contact : Jean-Claude Ruel 
tel: 418-656-2131, poste 407665 
email : jean-claude.ruel@sbf.ulaval.ca 
website : http://www.cef-cfr.ca/index.php?n=Membres.JeanClaudeRuel 
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