Quelques conseils
avant achat...

Le guidage par

satellites
Pourquoi choisir le guidage par GPS ?

Il faut penser à vérifier :

Avec l’augmentation de la largeur des outils agricoles il devient de plus en plus difficile de maintenir une conduite parallèle. Les systèmes de guidage peuvent y remédier.

• La compatibilité de l’antenne (mono ou bifréquence) avec les signaux de correction

• La compatibilité entre les logiciels
d’agriculture de précision et les outils si vous
souhaitez utiliser d’autres fonctions que le
guidage.

Le choix des marques des systèmes de guidage doit se faire
en fonction des utilisations et du parc matériel de
l’exploitation.
Exemple : si vous souhaitez utiliser votre système
d’autoguidage pour toutes vos applications préférez un
système compatible avec tout et facilement transportable.

La « norme » ISOBUS pallie certains problèmes
de compatibilité mais tous les constructeurs n’ont
pas souscrit cette norme

• Le coût des mises à jour de logiciel

Il faut également tenir compte des objectifs d’évolution.
Exemple : si vous souhaitez utiliser une précision plus
élevée dans l’avenir dirigez vous vers un système évolutif.
Il est à noter que dans le coût il faut compter le prix de
l’abonnement si la précision est supérieure à 15 cm.

Ce qu’en pensent les agriculteurs ...
« Le guidage est le premier pas vers toute la multitude d’applications de l’agriculture de précision »
« Il permet de laisser plus facilement le tracteur aux salariés »
« L’autoguidage apporte un réel confort »
« Demain tout le monde sera équipé avec ce type de système tout comme la climatisation »
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• L’existence ou non d’un service après vente,
les formations et l’appui technique proposé
pour l’utilisation du matériel

Et si j’optais pour l’agriculture de précision ?

• L’ergonomie du boîtier : type d’affichage
des différentes fonctions sur l’écran (texte,
icônes, couleurs,…), navigation intuitive

En supprimant le jalonnement et les problèmes de visibilité, le guidage permet d’optimiser la
productivité du travail.
En minimisant les recouvrements et les manques, le guidage est une solution pour réaliser des
économies d’intrants et préserver l’environnement.

En augmentant la précision et la vitesse des interventions, le guidage permet d’utiliser des outils
difficilement utilisables en guidage manuel (bineuse, strip till).
Outre l’aspect technico-économique, l’automatisation du guidage apporte un réel confort à l’agriculteur.

Fonctionnement général
Une ligne de référence (1er passage) est
tracée dans la parcelle et des lignes parallèles seront définies en fonction de la largeur de l’outil indiquée par l’agriculteur.

Ligne de référence
AB (non guidée)

Certaines consoles gardent en mémoire
ces parallèles, ainsi elles peuvent être réutilisées pour des prochaines applications.
Lignes guidées par
GPS

Remarque :
Pour une précision de 30 cm et un outil de 6 m, si l’agriculteur ne souhaite aucun manque, il
indiquera une largeur de 5.70 m.

Fiches également disponibles :

Le fait d’indiquer une largeur moindre compense l’imprécision de 30 cm. L’agriculteur définit la
largeur d’outil en fonction de sa tolérance à réaliser des manques.

Et si j’optais pour l’agriculture de précision ?
Les systèmes de correction satellitaire - Fiche 1.

Pour plus d’information reportez vous à la fiche n°1 « les systèmes de correction satellitaire ».

Les types
de guidage

Le guidage :
De nombreux avantages !
Avantages

Assistance au guidage
Pour bénéficier de l’assistance au
guidage, une seule console suffit !
Principe

La console donne une orientation de conduite au chauffeur.
L’orientation peut se faire par des diodes, par un message
sonore, visuel sur une écran…c’est à vous de choisir le
moyen qui vous convient.

Précision

Gain de temps

A utiliser avec une précision 15-50 cm, car le
temps de réaction du chauffeur ne permet pas de
valoriser des précision plus fines.
Applications

Adaptée à des outils de grande largeur et pour le
jalonnage.

Agronomie et environnement

Avec le guidage fini le jalonnage !
Les recouvrements sont minimisés (jusqu’à 30 min d’économie de temps pour une parcelle de 10 ha semée en autoguidage avec une précision de 15 cm et une largeur
d’outil de 4 m).

L’autoguidage nécessite l’acquisition
d’une console et d’un système de guidage.

L’autoguidage évite de se concentrer sur la conduite de
l’engin agricole ce qui engendre une diminution de la fatigue lors des pics de travail.
Précision

Adapté à tout type de précision, indispensable pour les précisions les
plus fines (2 à 15 cm).

Principe

L’engin est directement guidé par :
• Soit une molette sur le volant ou un volant électrique.
L’avantage est que ce système est indépendant de la marque de l’engin à guider et déplaçable.
• Soit un système hydraulique directement sur le système de conduite du tracteur.
Ce système d’autoguidage n’est pas déplaçable exceptée
la console. Actuellement de nombreux tracteurs sont déjà
pré équipés.

Attention ! La barre de guidage peut avoir l’effet inverse en
augmentant l’attention du conducteur sur les indications
fournies.
Economies

Suivant le niveau de précision il y aura plus ou moins
d’économies de fuel, d’intrants et de temps.

Il existe de nombreux critères de choix de la console :
•
•
•
•

Portatif,
Antenne intégrée ou sur le toit,
Ergonomie d’écran (couleur, tactile, ...),
Capacité à recevoir différents niveaux de précision ou
d’autres logiciels d’application de l’agriculture de précision (coupure de tronçons, modulation,…). Lorsque
la console est capable de recevoir de nouveaux logiciels, elle est qualifiée d’évolutive,
• Les modes de guidages proposés (rectiligne, courbe…),
• Capacité d’enregistrement et de mémoire.

La barre de guidage est rentable mais peu précise. De
plus, le confort, avantage majeur de ces systèmes,
n’est mentionné que par les agriculteurs réalisant de
l’autoguidage.
L’autoguidage est difficilement rentabilisé dans les
systèmes classiques lorrains mais ses nombreux
avantages sont difficiles à évaluer (coût du confort,
gain de temps avec les chauffeurs peu expérimentés,
organisation de chantier pour les ETA,...).

Adapté pour tous types d’applications.
Système de sécurité : le mode manuel peut être
repris à tout moment.

Exemple : étude théorique sur une parcelle de 10 Ha (200x500m) à l’ALPA
Niveau de précision

Equipement et coût
Choix en fonction du niveau de précision, des objectifs
d’évolution en terme d’utilisation de la console.

Les avantages et la rentabilité diffèrent entre
l’assistance au guidage et l’autoguidage.

Applications

Pour un outil de 28 m de
largeur

Choix de l’équipement

Le guidage permet d’utiliser des techniques demandant
de la précision comme le binage ou le strip till (en cours
d’acquisition de références).

Le gain de temps va dépendre du chauffeur et du dévers
de la parcelle.
Confort

Autoguidage

Le guidage permet également d’éviter les croisements et
les manques d’intrants.

Pour un outil de 6 m de
largeur
Coût
Type de guidage
Manuel non évolutif

Coût HT € (sans
abonnement)
500 à 1 500

Manuel évolutif *

1 500 à 5 000

Autoguidage (sur volant)*

7 000 à 15 000

Autoguidage (hydraulique)*

13 000 à 16 000

Les prix sont en forte diminution depuis les premières ventes.

Pour un outil de 4 m de
largeur

Claas, Innov-GPS, Isagri, John Deere, Leica, Raven, Sat-plan, Topcon,
Trimble, …

E T S I J ’ O P T A I S P O U R L ’ A G R I CU L T U R E DE PR É C I S I O N ?

10 cm

3 cm

Pourcentage de recouvrement
Nombre de passages de l'engin
Pourcentage de recouvrement

1,10%
7,2
5%

0,36%
7,16
1,70%

0,10%
7,15
0,50%

Nombre de passages de l'engin

35,8

33,9

33,5

Pourcentage de recouvrement

7,50%

2,50%

0,75%

Nombre de passages de l'engin

54

51,2

50,3

Lorsqu'on améliore la précision, c’est avec des outils de faible largeur qu’on réalise le plus d’économies de surface
travaillée. Il n’est pas nécessaire d’investir dans la précision pour les grandes largeurs.
Le niveau de précision se choisi en fonction de la largeur de travail.
Le mode de guidage le plus adapté à votre exploitation dépendra donc du niveau de précision nécessaire à
vos applications et/ou des avantages que vous souhaitez retrouver.

* Il est possible d’évoluer entre les différents systèmes de guidage
lorsqu’il y a compatibilité entre les marques.

Les marques disponibles

30 cm

Ne sous-estimez pas vos recouvrements en guidage manuel!

Remarques
Il est possible d’améliorer la précision avec des correcteurs de dévers intégrés dans l’antenne (pour dGPS et RTK).
Le choix de la correction doit se faire en fonction de la répartition et de l’environnement des parcelles (corrections
disponibles sur le parcellaire s’il n’y a pas d’utilisation de balises).
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