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INITIATION

de demain

Savoir utiliser le GPS et les outils de cartographie en viticulture
LES OBJECTIFS :
• Comprendre le principe de fonctionnement de la localisation par satellite.
• Acquérir des notions de géomatique, expression et manipulation de coordonnées géographiques avec des outils courants.
• Savoir préparer une tournée d’observation terrain et apprendre à se repérer sur le terrain.
• Savoir transmettre des observations géolocalisées par SMS ou mail.

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Viticulteur.
Technicien viticole.
Exploitant.
Directeur de production.

• Prise en main et manipulation de GPS randonnée et smartphone.
• Géolocalisation : principe de fonctionnement, corrections disponibles, pour
quels usages, quels prix, quelles perspectives ?
• Coordonnées géographiques, s’y retrouver... pour se positionner,
manipulation sur une mise en situation, conversion de coordonnées,
intégration dans Google Maps et Géoportail.
• Interfaces cartographiques : présentation des principaux outils disponibles,
exercices opérationnels (calcul de distance, de surface).
• Cas d’étude, préparer, réaliser et analyser un tour de plaine : préparer
des zones d’observations, passer de l’ordinateur au smartphone, et du
smartphone à l’ordinateur.
• Visite du Mas numérique : focus sur les outils géolocalisés adaptés au
tracteur.
• Synthèse et bilan de la journée.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
• Exposé vidéo avec échanges.
• Livret stagiaire.
• Exercices pratiques en salle et au vignoble.
• Visite virtuelle.

DURÉE ET HORAIRES :
1 jour (de 9h à 17h).

LES FORMATEURS :
Jacques ROUSSEAU
Groupe ICV

Bruno TISSEYRE,
Thomas CRESTEY,
Léo PICHON,
Montpellier Supagro

OUTILS PRÉSENTÉS :
Géoportail, Google Earth, Google maps, My maps, Xarvio scouting.

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.
Disposer d’un smartphone ou d’une tablette connectée (iPhone ou Androïd).

INTER
320 € H.T. / stagiaire
• Béziers : 7 avril 2021

Exercices
au vignoble

INTRA
1500 € H.T. / groupe
> Savoir utiliser le GPS et les outils
de cartographie en viticulture

"

"

Formation claire et précise. Ces nouvelles connaissances sur
les logiciels de cartographie vont nous permettre
de les utiliser sur le terrain. La prise en main des
outils informatiques est très pratique et concrète.

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

CAVE COOPÉRATIVE
DES VIGNERONS DE MALGOIRES

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Une attestation de stage est remise à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une fiche d'évaluation est remplie par chaque stagiaire à l'issue de la formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

