
 

 

 
 
 

Formation  
« Utilisation de drones pour le suivi des cultures » 

25 mars, 1er avril 2022 et une date à déterminer 
Lieu : 2 formations en webinaires Zoom + 1 module en présentiel 

 
Participez à une formation sur l’utilisation de drones pour le suivi des cultures. Celle-
ci vous permettra de mieux connaître les possibilités de l’utilisation des drones en agriculture 
ainsi que leur utilisation actuelle : 
 Description des avantages techniques et pratiques de leur utilisation; 
 Présentation des informations géomatiques et des logiciels géomatiques libres de droit afin 

de traiter les données; 
 Présentation des différents modèles de drones et observation d’un vol.  

Au terme de cette formation de 11 modules, vous serez en mesure de prendre de meilleures 
décisions pour l’utilisation de cet outil qui facilite les recommandations phytosanitaires à 
posteriori.  
 
La formation aura lieu en webinaires les 25 mars et 1er avril 2022. Le dernier module sera 
offert en présentiel (date à déterminer à la mi-avril/début mai 2022).  
 
Formateurs 
 Frédéric Fournier, agronome et biologiste 

M. Fournier est biologiste et agronome de formation. Ses compétences et ses expériences 
professionnelles des vingt dernières années lui permettent de bien cibler les différentes 
problématiques environnementales, tant dans les milieux agricoles que dans les milieux 
naturels.  
 
Le service d’accompagnement qu’il offre à sa clientèle met à profit ses connaissances en 
lien avec les pratiques agricoles ou les projets de développement à privilégier, tant au 
niveau environnemental que réglementaire, afin que ces derniers soient des exemples de 
développement durable. 

 
 Victor Morin, pilote pour les drones 

M. Morin a plusieurs compétences en agriculture de précision, en génie et en informatique. 
Il détient un brevet de pilote qui lui permettra de présenter un essai de vol de drone durant 
cette formation.  

 
Objectifs 
 Aider les conseillers à prendre une décision éclairée concernant les avantages d'utiliser un 

drone pour le suivi des cultures au champ; 
 Offrir aux conseillers une formation sur le terrain, de la planification du vol de drones 

(acquisition d'images) jusqu'à la recommandation; 
 Renseigner les conseillers sur les coûts d'implantation d'un service de suivi des cultures 

avec un drone (coûts par rapport aux bénéfices) pour les différentes options (location, 
achat, traitement de données externes, etc.). 
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Plan de cours 
Modules 1 à 6 
25 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h, en webinaire 
1. Bref historique sur l’utilisation des drones en agriculture  
2. Types de drones disponibles sur le marché 
3. Réglementation en lien avec l’usage des drones  
4. Équipements complémentaires  
5. Le drone, le producteur agricole et le conseiller  
6. Préparation du vol  
 
Modules 7 à 10 

1er avril 2022 de 8 h 30 à 12 h, en webinaire 
7. Informations et applications géomatiques  
8. Traitement des données et des images  
9. Analyses géospatiales  
10. Regard sur les avantages économiques 
 
Module 11 

Date à déterminer à la mi-avril/début mai 2022, en présentiel en Montérégie 
11. Démonstration de vols sur le terrain à l’aide de différents modèles de drone  
 
Clientèle visée 
Cette activité est ouverte à tous les conseillers et dispensateurs de services-conseils inscrits 
aux réseaux Agriconseils ainsi qu’aux chercheurs et aux partenaires 
 
Coût de l’activité* et inscription  
Le coût de l’activité est de 120 $ + taxes qui se détaillent ainsi : TPS (6 $) + TVQ (11,97 $), 
pour un total de 137,97 $. 
 
*Accréditation à titre de formation continue pour l’Ordre des agronomes du Québec en cours. 

 
Inscrivez-vous en ligne d’ici le 18 mars 2022 via le site Web de la CSC. 
 
Information 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Christine Dugas au 450 679-0540, 
poste 8731 ou à cdugas@coordination-sc.org. 
 
Ce projet est financé par l’entremise du Programme services-conseils, mis en oeuvre en vertu du Partenariat canadien 
pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. 

http://coordination-sc.org/formations/
mailto:cdugas@coordination-sc.org

