
La baille à mails

Thème : Drones

QUESTION A TOUS

De Eric Malot, 26/11/2020
Bonjour
Je profite de cette discussion pour demander si certains d’entres vous utilisent  un drone à bord pour visualiser 
une arrivée sur une zone inconnue
Si oui votre retour ?
MATERIEL UTILISE ?
MERCI
ERIC 

REPONSES

Hervé et Gwénoma Drogou, 26/11/20 11H45
J'utilise les vues satellite de Navily, elles sont assez précises. 
L'usage du drone est devenu très réglementé et cela se durci au 1er janvier. Interdiction sur l'eau et au dessus 
de quelqu'un. En gros, tu n'as le droit qu'au dessus de ton jardin si tu ne paix pas voir les voisins. 
Sauf si tu as le diplôme ad hoc qui est assez costaud. Seul Eric Baizeau doit être autorisé. 
Sinon, j'ai un drone DJI , il est très bien mais l'appontage est quand même délicat. Mise à part pour se frayer 
un chemin sur le passage du nord ouest, ou dans les fiords Écossais, je pense que ce n'est pas très pratique. 
Ceci dit, cela fait un beau cadeau de Noel. Je ne voudrais pas briser un rêve. 
Amicalement 
Hervé

Michel Bourely, 26/11/20 13H25
J’ai "consommé 3 magnifiques drones dji en 5 ans
Tous ont finis bêtement par tomber a l eau, la dernière fois parce que je longeais avec toute la magnifique plage 
de salecce en corse, avec des chevaux qui courraient sur la plage
Un film qui aurait ete fantastique...si le drone avait eu suffisamment de batteries...hélas il termina à 2 m du 
bateau et j ai stupidement plongé pour le récupérer..en oubliant que mon iphone était dans ma poche !!
Des bons souvenirs..dans ma tête only !
Michel bourely
Df35u feng shui

Philippe Nicolas, 26/11/20 20H47
Bonsoir Eric,
Navionics a un visuel satellite dans Menu>Réglage carto qui je suppose affiche du  Google Earth… Il m’arrive, en 
croisière, de regarder Google earth ou Navionics vue satellite. Pratique pour repérer les bonnes zones de 
mouillage et les configurations des ports avant d’y entrer.
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