LE SAMEDI 25 mai 2019
ATELIER BOUSSOLE/GPS, PAR FRANCIS LAVIGUEUR
MYCOPHAGIE ET HYPOGÉS , PAR VÉRONIQUE CLOUTIER
Chers membres du CMLM,
Cette année encore nous aurons une formation sur l’utilisation de la boussole et du GPS. La
formation d’une durée de 90 minutes sera dispensée par M. Francis Lavigueur. Suivra une séance
pratique à l’extérieur d’environ une heure et une période de questions. Il est indispensable
d’avoir en votre possession une boussole et un GPS de randonnée (pas un GPS pour automobile)
pour cette activité. Nous ne connaissons pas les applications pour téléphones intelligents; libre à
vous de télécharger une application et nous pourrons comparer les résultats. Une boussole coûte
20$ et n’est pas liée à une charge de pile! tandis qu’une boussole sur téléphone l’est. Pour vous
préparer au cours, assurez‐vous d’avoir programmé votre GPS selon les recommandations à la page
suivante. Ou encore de télécharger une application sur votre cellulaire.
En seconde partie de la journée, rencontrez Véronique Cloutier. Elle nous entretiendra de la
mycophagie, qui est la consommation des champignons par les animaux, et des hypogés, champignons
souterrains du Québec. Quels sont les principaux genres de champignons souterrains du Québec ? Comment
chercher des champignons hypogés, dont les truffes ? Une brève histoire de la culture de la truffe complètera
sa présentation.

La rencontre aura lieu le 25 mai prochain au 550 rue Montcalm, à Berthierville.
Comme pour toutes nos activités, retenez votre place. N’oubliez pas crayons et papier pour prendre
des notes au besoin et votre lunch.
L’horaire de la journée sera :


9 h à 10h30 :

atelier boussole/GPS



11 h à 12 h :

mise en pratique à l’extérieur des techniques enseignées




12 h à 13 h 30 : dîner sur place et réponse aux questions suite à l’exercice du matin
14 h à 16 h :
conférence de Véronique Cloutier

Au plaisir de vous rencontrer le samedi 25 mai.

CONSIGNES DE PROGRAMMATION DU GPS

Voici quelques petites choses à faire avec votre GPS afin de vous préparer pour la formation (nous
nous basons sur un GPS GARMIN, cela peut être différent pour un MAGELLAN par exemple).
L'important est que les membres se familiarisent avec leur appareil en cherchant dans les menus.
Il faut changer le format de la position pour celui que Google Earth utilise. Pour ce faire, aller dans le
menu:
 CONFIGURATION :
 FORMAT DE LA POSITION : « hddd mm ss.s » et plus bas « NAD 83 »
Ensuite, il faut changer la direction qui est souvent NORD, SUD, EST, OUEST et les intermédiaires
(NORD-EST, SUD-OUEST, etc.) pour un affichage de la direction en degrés numériques. Pour ce faire,
aller dans le menu :
 CONFIGURATION :
 CAP : doit être en « degrés numériques »
TRÈS IMPORTANT : Il faut changer la référence du nord dans le menu CAP (souvent inscrit vrai nord)
pour le « nord magnétique ». Si vous avez l'option, inscrivez « relèvement » sous l'onglet : ligne
rallier.
Toujours dans le menu CONFIGURATION :
 SYSTÈME : WAAS « activé ». L'appareil est un peu plus précis avec les WAAS, mais consomme
plus d'énergie.
DANS LA PAGE COMPAS (où une BOUSSOLE est visible), il faut modifier les champs dans les petites
cases. Pour ce faire, cliquez « menu » et « modifier tab. Bord ». Choisir « petits chps donn ». Les
petites cases vont apparaître si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, cliquez à nouveau sur « menu » et
« modifier les champs » il faut une case avec « relèvement », une case avec « cap », une case avec
« dist. à dest. » (distance à destination) et la dernière case est à votre choix. J'aime bien « ETA à
dest » (heure estimée d'arrivée à la destination).
Au final, le plus important est d'être en mesure de voir le relèvement, soit l'angle ou la direction à
inscrire sur la boussole pour atteindre votre objectif et d'avoir le nord magnétique comme
référence. N’ayez pas peur d’aller voir les menus et de lire le mode d’emploi de votre GPS pour vous
familiariser avec lui. Il est toujours préférable de bien connaître le fonctionnement de votre
appareil.

Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie
Samedi 25 mai
550 rue Montcalm, Berthierville
GPS et Boussole (Animateur Francis Lavigueur)
Mycophagie et hypogés (Animatrice Véronique Cloutier)
Inscription obligatoire avant le 13 mai 2019.
Le coût est 10$ pour les membres et 30 $ pour les non-membres.
Veuillez compléter et retourner votre inscription par la poste
Nom :

Prénom :

Adresse :

App. :

Ville :

Code postal :

Tél. :

Cellulaire :

Courriel :
 Je suis membre

No de carte: ___________

SVP, retourner ce formulaire rempli avec votre chèque fait à l’ordre du « CMLM » à l’adresse suivante :
Cercle des Mycologues de Lanaudière et de la Mauricie
Responsable des adhésions
211, rang 8
Saint-Sylvère (Québec) G0Z 1H0

Date

Signature :

___________________
Administration seulement
Date de réception :
N° membre :
N° facture :

