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Le GPS, une constellation de satellites 

satellites 

• Système basé sur les signaux émis par 
24 satellites pour donner la position 
d’un point à tout endroit de la terre, à 
tout moment 

• Conçu par le Département Américain de 
la Défense pour donner la position et la 
vitesse en 1978 et opérationnel depuis 
1993 pour le civil 

• Permet à un récepteur de se localiser 
n’importe où, n’importe quand 

 

• Précision de 50 à 2 cm selon les options 
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Guidage et autoguidage 

L’objectif d’un guidage ou d’un autoguidage est 
d’optimiser les passages du traceur dans la parcelle en 
limitant les manques ou les recouvrements entre les 
différents passages quelles que soient les conditions de 
travail. 

A 

B 

Cap de référence A-B  
(non guidé) 

Trajets guidés 
 par GPS 
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Guidage et autoguidage 

1er niveau : La barre de guidage 
 
Une console donne une indicateur au 
chauffeur mais c’est toujours lui qui tient 
le volant 
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Guidage et autoguidage 

- Le chauffeur peut se concentrer sur le 
travail de l’outil 
- La qualité du travail est identique quelles 
que soient les conditions climatiques 
- Réduction des intrants utilisés 
- Réduction de la fatigue 
-Envisager des interventions qu’il ne faisait 
pas auparavant : binage mécanique 

2sd niveau : L’autoguidage 

Le tracteur avance tout seul grâce 
au GPS via un moteur électrique ou 
directement sur l’hydraulique 
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Guidage et autoguidage 

Adoption en France 

Enquête décembre 2012 auprès des 
agriculteurs qui viennent aux 
réunions « technique » d’Arvalis 
 

1000 réponses 
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Guidage et autoguidage 

Recouvrement (cm) 
Travail du sol 60 cm 
Récolte 35 cm 
Epandage 40 cm 
Semis 10 cm 

Qu’elle erreur fait-on sans guidage ? 
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Guidage et autoguidage 

Rentabilité avec un autoguidage,… 

Barrois Beauce irriguée Picardie 
SAU 300 ha 150 ha 180 ha 

Assolement Colza / blé / orge + Blé dur / maïs / P 
de T 

+ betterave / P de T 

Gain 10 €/ha/an 16 €/ha/an 23 €/ha/an 
Gain annuel 3000 € 2400 € 4140 € 

Influence sur : Charges de mécanisation, intrants et les charges salariales 

Matériel Abonnement
précision 3-5 11000 430 4.3 5.6 3.0

8000 900 3.8 5.3 2.5
RTK GPRS 9000 1000 4.5 6.4 2.9

15000 1000 7.5 10.7 4.8

RTK base 10500 500 4.2 5.5 2.9
maillage 16500 500 6.6 8.7 4.5

Nombre d'année
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Conclusions 

Guidage et autoguidage,… 

-La nouvelle technologie la plus utilisée en France  
-Le guidage est une aide à la conduite 
-L’autoguidage consiste à laisser le GPS guider le tracteur 
 

Elle permet  
-de réduire les recouvrements de 2 à 13% selon les interventions culturales 
(et donc les intrants, …) 
-De travailler quelles que soient les conditions climatiques 
-De surveiller l’outil 
-De réduire la fatigue du chauffeur 
-Et d’envisager de nouvelles techniques culturales … 
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Les coupures de tronçons 

L’objectif est de réduire les recouvrements avec 
les fourrières et les zones déjà épandues 
 
Le tronçon est une caractéristique du 
pulvérisateur qui varie de 3 à 7 m. 
 
30% des agriculteurs français sont équipés 
 
 

Source : Trimble.com 
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Les coupures de tronçons 
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Longueur de la parcelle (m)

Parcelle "moyenne"

coupure par GPS 

coupure manuelle

Parcelle « France » 10 ha 
Gain de 3-4 % 
Coût de 3000 à 5000 € donc un retour 
sur investissement rapide 
Possibilité de travailler de nuit pour de 
meilleures conditions 
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Les applications liées au GPS 

Les applications agricoles liées au GPS explosent en 
France,  
 
• Autoguidage pour optimiser les passages de 

tracteur dans la parcelle 
• Coupures de tronçons sur pulvérisateur pour 

optimiser les recouvrements avec les fourrières 
 

Les futures applications, 
 
• Les coupures buse par buse sur pulvérisateurs 
• Les coupures sur les semoirs  
• La sélection automatique de buses, … 
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