Géomatique

Le maniement

du GPS

Malgré la beauté de nous localiser rapidement sur une carte, les appareils GPS, tout comme les
applications de téléphones intelligents, peuvent nous induire en erreur. Nous avons pu l’apprendre
dans les médias, même dans notre région, et j'ai quelques anecdotes compilées à ce sujet. Je vous cite
ici quelques conseils généraux, selon votre profil d’utilisation.
Valéry Sicard
Conseils généraux de sortie en plein air
hh Toujours informer quelqu’un de vos itinéraires.
hh Valider le trajet à suivre auprès d’une personne connaissant
la région, avec une carte fiable (sentier, routière). Les chemins
forestiers ne sont pas toujours entretenus, les traverses de cours
d’eau sont sujettes aux intempéries et les forêts publiques
changent d’aspect lors de chantiers de coupe, sans oublier
les flottes de transport de bois.
hh Connaître vos moyens de communication possibles : couverture
réseau téléphonique cellulaire, radio émetteur portatif ou
téléphone satellite.
hh Le défaut de la navigation GPS, c’est qu’on est rivé à son écran
et on ne voit qu’une section de la carte à la fois. Il est important
d’observer le terrain, de reconnaître les lieux. Prendre des
notes. Vaut mieux arriver plus tard que jamais!
hh Enregistrer son point de départ et la localisation de son véhicule.
hh Avoir un plan B : carte papier de l’ensemble du secteur, au sec,
dans un sac de style « Ziploc » grand format, boussole… La
technologie n’est pas infaillible!
Conseils pour l’emploi d’applications
cartographiques sur tablette ou téléphone
hh Télécharger la carte de fond pour utilisation en l'absence
de réseau cellulaire. Notez que le GPS fonctionne même en
l'absence de réseau.
hh Penser à l’usage qui sera fait de l’appareil : si on compte suivre
le tracé en continu sur l’écran, la consommation de la pile sera
accrue. Sans compter que le capteur GPS consomme lui-même
de l’énergie, le froid réduit la capacité de la pile, ainsi que le
rétroéclairage, la recherche de réseaux, les notifications. Il faut
aussi considérer la capacité d’affichage de l’écran au froid, et
sans compter l’humidité et la condensation.

Assurez-vous que votre appareil tiendra le coup et vous
ramènera à bon port! Diverses qualités d’appareils sont
disponibles sur le marché.
hh Se procurer une pochette ou une coquille étanche qui permet
de manipuler l’écran tactile. Bien le ranger, quitte à l’attacher
sur soi!
hh Avoir un chargeur externe au chaud.
Le téléphone intelligent est une option intéressante, compte
tenu de toutes les possibilités de composition et d’affichage de
carte de fond, la qualité de l’image, la disponibilité d’imagerie
à jour de plus en plus rapidement. Par contre, considérez les
caractéristiques de votre appareil, qui peut être plus ou moins
fragile en conditions externes.
Conseils pour l’emploi de GPS
hh Piles neuves supplémentaires dans une poche au chaud.
hh Valider la carte chargée et les données insérées dans le GPS
avant le départ (que les identifiants sont bien compréhensibles
et correspondent à la carte papier). Des données GPS des
sentiers de randonnée sont de plus en plus disponibles sur
les sites internet de tourisme.
hh Ajouter une pellicule anti-rayures sur l’écran du GPS pour une
meilleure durabilité.
hh Attachez-le sur vous! Échapper l’appareil dans les broussailles
(ou dans la neige poudreuse) n’est pas chouette!
Les GPS de plein air sont à l’heure actuelle les appareils les plus
robustes, étanches, éprouvés et fiables sans exiger de grandes
connaissances (si on les compare aux cartes et boussoles). Les piles
sont facile à changer et les derniers modèles peuvent atteindre
une précision de 3m.
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Téléphones et applications
Je ne saurais vous présenter une liste
exhaustive de ce qui existe à l’heure
actuelle! En voici quelques-unes dans
le domaine du plein air. Plusieurs sont
gratuites.
* Débutants : sentiers balisés,
cartes des pistes
Prendre une photo de la carte des pistes
à l’entrée du sentier suffit parfois à se
repérer sur le parcours. C’est parfait
pour s’initier à la lecture de cartes ou
schémas.
Prendre le temps de noter les éléments
observés sur le terrain (à essayer avec les
enfants!). Néanmoins, il est très amusant
de laisser la fonction GPS nous indiquer
notre position sur la carte.
Exemples d’applications utiles
hh Google Maps permet de télécharger des cartes pour
l’utilisation hors ligne. Carte routière seulement.
hh Maps.me est une application touristique.

Photos : Valéry Sicard, Forêt Ouverte, Accès plein-air

* Intermédiaires : pour ceux qui veulent emprunter
des sentiers moins bien balisés
Dans ces cas, l’utilisation d’imageries aériennes, de cartes
topographiques, de représentations du relief est utile. Possibilité
de créer des points d’observation, de gérer les données
enregistrées.
Exemples d’applications permettant de partager des tracés
hh AllTrails : plusieurs sentiers disponibles autour de RouynNoranda, entre autres. J’en ai découvert plusieurs que je
ne connaissais pas!
hh Gaia GPS : sentiers autour de Rouyn-Noranda.
* Confirmés : en pleine forêt en l’absence de sentiers
Il faut savoir interpréter des cartes, comprendre plusieurs sortes
de légendes, faire des liens entre des éléments.
Exemples d’applications plus complexes et complètes
hh OsmAnd présente un maximum d’options. La version
gratuite est limitée à dix téléchargements de cartes.
hh Geo tracker (Gratuit)
hh iHunter (payant) p ermet de prendre des photos
géoréférencées (on prend une photo et ça met un point
sur la carte).

Exemples de carte de fond pouvant être produite avec un
logiciel de cartographie numérique (QGIS), avec les données
gratuites de Forêt ouverte, ainsi que des données GPS
de sentiers, disponibles sur le site accespleinair.org.
Le tout peut être produit en format PDF géoréférencé
et utilisé avec l’application Avenza.

hh OruxMaps (payant).
* Travailleurs isolés
Il devient nécessaire de s’équiper d’un téléphone robuste (ex.
Blackview) avec pile externe supplémentaire. À ce niveau, il
faut connaître la lecture de cartes et préparer son itinéraire.
Exemples d’applications
hh Avenza offre la possibilité de charger plusieurs cartes offertes
sur le site et le chargement de cartes PDF géoréférencées
comme cartes de fond, qui auraient été produites avec un
logiciel de cartographie numérique.
hh Logiciel de cartographie numérique QGIS gratuit, version
mobile : QField.
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Application Avenza et carte gratuite du Parc Opémican
et ses parcours de canot.

