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LE SITE WWW.INFO-SOLS.CA 

Un site Internet réalisé par Géomont avec le soutien des 
directions régionales du MAPAQ 
 

Un visionneur de données géospatiales couvrant toutes 
les régions du Québec, grâce à un projet interrégional  
financé par le programme Prime-Vert 
 

Requiert une connexion Internet et navigateur Web 
(idéalement Google Chrome ou Mozilla Firefox) 
 
Adapté de la présentation de M. Ghislain  Poisson , MAPAQ Saint-Hyacinthe 



  
 

PAGE D’ACCUEIL 



Centre-du-Québec 



Différentes photos aériennes, différentes échelles 



Photo RapidEye, utile pour vérifier  
la densité de végétation 



Pour les données passées… 



Connaître les sols 



Voir les cultures et l’historique selon les champs 



Voir le modèle numérique de terrain 



Calculer des pentes 



  



Utiliser les plans de drainage passés 



Mesurer des distances 

 



Calculer une superficie 



Créer des couches personnelles d’information 



Alexandre Arel 
 

819 293-8255, poste 4431 



LES CARNETS ÉLECTRONIQUES DE CHAMP 

Avec son téléphone intelligent, prendre au 
champ : 
 

• des notes 
• des photos 
• des rendements 
• des données d’épandage 
• des cartes de rendement des champs  
 
Synchronisation avec l’ordinateur 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version plus élaborée que : 

Plusieurs carnets 

Etc….. 



FORMATION 
Connaissance des carnets de champ électronique 

  Objectif :  À la fin de la formation, le participant ou la participante sera capable de décrire 
les principaux carnets de champ électronique disponibles 

  
• la description 
• Les différents carnets de champ électronique 
• Les applications 
• Les liens avec l’agriculture de précision 
• Les liens avec les téléphones mobiles 
 
 Stratégies pédagogiques : Présentation visuelle, démonstrations, exercices pratiques 
 
Formateur :  Thomas Morier, agronome 
Durée :  6 heures 
Horaire :  9 h à 16 h 
Coût :     À déterminer 
  
Information :  Guylaine Martin, répondante en formation agricole 
 Tél.:  819  758-6401 , poste 2702 - Courriel : gmartin@formationagricole.com 
 
  

mailto:gmartin@formationagricole.com


 
MERCI ! 
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