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Introduction
Les
contraintes
économiques
et
environnementales qui pèsent sur l’agriculture
moderne l’obligent à se tourner vers de nouvelles
pratiques. Le guidage par GPS, la modulation
intraparcellaire et toutes les applications qui leurs
sont associées s’inscrivent dans ce contexte
d’optimisation des intrants, de réduction de temps
de travail et de consommation d’énergies
indirectes.
L’agriculture de précision, de part l’utilisation de
nouvelles technologies, permet de répondre à ces
objectifs.
C’est dans ce contexte qu’une étude,
sur
l’agriculture de précision a été mise en place par
l’Association Lorraine pour la Promotion en
Agriculture (ALPA), en collaboration avec la
Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine
(CRAL), dès 2009. L’objectif de cette étude est
d’identifier les enjeux technico économiques et
environnementaux de cette nouvelle technique
dans un contexte lorrain.
La première année d’étude a permis de faire un
état des lieux de cette technique.
La seconde phase de cette étude s’est
principalement orientée vers l’expérimentation de
ces techniques dans les conditions réelles d’une
exploitation lorraine typique afin d’acquérir des
références
techniques,
économiques,
agronomiques et environnementales sur ces
pratiques et les transmettre aux différents acteurs
du milieu agricole.
I. Le guidage : l’ouverture vers l’agriculture
de précision
1. Les expérimentations à l’ALPA
• Le Strip Till

Le Strip Till est une technique de travail du sol
dite simplifiée qui consiste à travailler le sol
uniquement sur la ligne de semis.
Cette technique s’accompagne d’un inconvénient
majeur à savoir retrouver la bande travaillée pour
semer au bon endroit. Les systèmes de guidage
peuvent remédier à ces inconvénients.

Différents systèmes de guidage ont donc été testés
afin de vérifier leur compatibilité avec un passage
de Strip Till : guidage manuel, dGPS SF1 et dGPS
SF2.
Les résultats obtenus lors de ces essais sont
cohérents par rapport aux données constructeur.
Les valeurs de précision mesurées restent
inférieures à celles annoncées : +/- 30 cm pour le
SF1 et +/-10 cm pour le SF2. Il faut cependant
prendre ces données avec précaution car elles ne
concernent que la précision de passage à passage
(le même jour). Lorsque les passages sont décalés
dans le temps (Strip till puis semis), la précision
se dégrade : par exemple, en SF2 on passe de 4,5
cm de précision en moyenne entre deux passages
consécutifs à 13,8 cm de précision en moyenne
entre deux passages décalés dans le temps.
Il serait intéressant de mesurer la précision entre
un passage de Strip Till et un passage de semoir
réalisés avec une précision SF1 : modalité qui
avait été exclue à priori (les bandes travaillées
mesurant environ 20 cm de large, la précision SF1
semblait inadaptée).
Il est important de signaler que malgré une
importante imprécision (41,5 cm en moyenne) lors
du guidage manuel, le semoir, équipé de disques
gaufrés ouvreurs, se plaçait généralement dans la
ligne de Strip Till, là où la résistance était
moindre.
La qualité du semoir est une variable importante à
prendre en compte car de celle-ci dépendra le bon
placement des éléments semeurs dans la ligne
travaillée par le Strip Till.
Dans le cas de l’utilisation du Strip till, le guidage
ne semble pas forcément indispensable (les
résultats obtenus avec un chauffeur expérimenté
sont très correct) mais il permet de retrouver
facilement les traces de Strip till qui sont difficiles
à distinguer après quelques temps (surtout dans un
couvert). Le guidage permet également
d’améliorer le confort du chauffeur et de diminuer
sa fatigue.
• Le binage

Figure 1 : Photo d'un Strip Till

Le binage est une technique alternative de
désherbage. Il pourrait être un moyen de lutter
contre les adventices tout en limitant l’utilisation
de produits chimiques. Cependant, cette technique
présente quelques inconvénients : nécessite une
grande précision donc engendre de la fatigue pour
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le chauffeur, débit de chantier faible,... Les
systèmes de guidage peuvent remédier à ces
inconvénients.
Même si elle nécessite quelques recalages, la
correction SF2, tout comme la correction RTK,
semble adaptée au binage de cultures ayant un
écartement de rangs important (75 cm).
Un essai binage complémentaire a été réalisé sur
une culture avec un écartement de rangs inférieur :
colza (37,5 cm d’écartement). Le semis et le
binage ont été réalisés avec les corrections SF1 et
SF2 (balise RTK non disponible). Cependant,
l’essai n’a pas pu être évalué car les dégâts sur la
culture étaient trop importants. La précision RTK
devra donc être évaluée pour ce type de culture.

Lorsque les passages sont espacés dans le temps,
l’écart entre les différentes corrections se creuse.
En effet, la précision de la correction SF1 passe à
46,5 cm, celle de SF2 passe à 8,59 cm et celle de
RTK passe à 3 cm.
La précision des corrections varie surtout en
fonction du temps, les corrections SF2 et RTK
étant beaucoup plus stables dans le temps que la
correction SF1.

• Synthèse des résultats

En compilant les résultats des mesures de
précision obtenus lors des différents essais, une
tendance peut ainsi être dégagée.

Figure 4 : Comparaison des précisions SF1 (bleu), SF2 (rouge) et RTK
(vert)

Figure 2 : Graphique en Box Plots de la répartition des valeurs obtenues
sous différentes corrections dGPS et RTK de passage à passage (sur
l’ensemble des interventions)

Ces résultats confirment ceux obtenus lors des
différents essais. Les précisions obtenues avec les
corrections dGPS sont meilleures que celles
annoncées par les constructeurs et sont cohérentes
à celles annoncées pour le RTK.
Elles sont relativement proches à savoir 7,5 cm en
moyenne pour le SF1, 5 cm pour le SF2 et 3,5 cm
pour le RTK.

Les résultats obtenus lors de ces expérimentations
montrent la compatibilité entre les passages de
bineuse ou de Strip Till avec un autoguidage
associé à une correction SF2. Le RTK ne semble
pas indispensable au passage de ces outils et le
SF1 ne donne pas une précision suffisante, surtout
pour des interventions décalées dans le temps.
Il serait également intéressant d’envisager de
placer une antenne sur l’outil afin de pouvoir
comparer les trajectoires du tracteur et de l’outil
ainsi que celles de deux outils (par exemple, le
Strip till et le semoir).
2.

Les enquêtes sur les réseaux RTK

Les exploitants agricoles investissent surtout dans
le RTK quand le prix est attractif (cas des réseaux)
et que leurs pratiques culturales demandent de la
précision (betterave et pomme de terre). Le RTK
est toujours utilisé en combinaison avec
l’autoguidage. Ils investissent également pour
réaliser des économies d’intrants ce qui ne se
vérifie pourtant pas à l’usage.
Figure 3 : Graphique en Box Plots de la répartition des valeurs obtenues
sous différentes corrections dGPS et RTK entre deux passages espacés
dans le temps (sur l’ensemble des interventions)
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Le système de coupure automatique de tronçons
peut être utilisé sans guidage. Pour un tel
dispositif il faut compter en moyenne 2000 euros :
il faudra donc 8,6 ans pour rentabiliser le système.

Figure 5 : Graphique présentant l'avis des utilisateurs sur le RTK

L’augmentation de confort et la diminution de
fatigue apportées par ce système font l’unanimité
auprès des agriculteurs.
Les monteurs de projet des réseaux de balises
RTK sont essentiellement des distributeurs de
matériels agricoles et des concessionnaires.
Ils souhaitent offrir un service de qualité à un prix
abordable mais également vendre du matériel de
guidage.
II. La coupure automatique de tronçons
Afin d'éviter les recouvrements ou les manques au
niveau des fourrières, plusieurs constructeurs ont
développé des dispositifs de gestion automatique
de l'ouverture et de la fermeture de tronçons basés
sur le positionnement GPS. Ce dernier, obtenu par
une antenne GPS, est transmis à un boîtier de
contrôle et d'affichage qui lui-même est relié au
boîtier de régulation du pulvérisateur.

Lors de cet essai, l’association guidage/coupure
automatique de tronçons n’a pas permis
d’économiser des passages. Par contre,
l’économie de temps n’est pas négligeable et
permet de réduire de 1244 €/an les charges en
matériels, main d’œuvre et fuel.
La qualité d’épandage est également améliorée car
elle est plus homogène dans l’espace (sur la
parcelle et surtout au niveau des fourrières) et
dans le temps (entre deux traitements).
La gestion des fourrières peut poser des problèmes
notamment lors de la fertilisation (risque de verse
augmenté), il serait donc intéressant de renouveler
l’essai en simulant la pulvérisation de solution
azotée (buses différentes et volume à l’hectare
différent).
Pour l’agriculteur, épandre de l’eau n’engendre
pas le même stress qu’épandre un herbicide où les
manques sont problématiques. Il serait intéressant
de réaliser un essai en condition normale de
pulvérisation pour vérifier les résultats.
III.

La modulation intra parcellaire
1. Les expérimentations à l’ALPA

• La modulation du deuxième apport d’azote sur blé

L’objectif de cet essai est d’évaluer l’efficacité de
la modulation intra parcellaire du deuxième apport
d’azote sur le développement et le rendement
d’une culture de blé.
Figure 6 : Principe de la coupure automatique de tronçons

Résistivité

Une expérimentation a donc été mise en place afin
d’évaluer les économies de temps et d’intrants
potentiellement réalisables grâce à ces systèmes.
Les résultats obtenus lors de cet essai ne
permettent pas de conclure sur la possibilité de
réaliser des économies d’intrants en combinant
guidage automatique et coupure automatique de
tronçons. Ils confirment cependant que la coupure
automatique de tronçons seule permet de réaliser
des économies de produits phytosanitaires de
l’ordre de 231 €/an pour exploitation de 180
hectares en colza – blé – orge soit 1,28 €/ha.

Rendement

Figure 7 : Comparaison entre carte de résistivité et carte de rendement
sur le parcelle d'essai

Les résultats obtenus tendent à prouver que, lors
du développement, la culture valorise mieux
l’azote en sol profond (valeur N-tester).
Cependant, lors de la récolte, les différences
3

Emilie LAGARDE - Octobre 2011

existantes entre pratique modulée et non modulée
ont disparues. Seules sont observées des
différences de rendement entre types de sol. Les
conditions climatiques particulières de l’année
font relativiser les
résultats de cette
expérimentation.
Il serait intéressant de renouveler cet essai sur
plusieurs années afin de lisser les variations liées
aux conditions climatiques et obtenir des résultats
solides.
• La modulation du fumier

Cette étude vise à expérimenter la possibilité de
moduler les apports de fumier afin d’acquérir des
références et de pouvoir réaliser cette modulation
sur prairie.

créent les cartes de préconisation afin de
déterminer la démarche qu’ils mettent en place.
3. Conclusion

La modulation intra parcellaire reste une pratique
difficile à mettre en place car elle demande une
phase préalable d’acquisition de références
importante.
Les agriculteurs qui pratiquent la modulation de
dose suivent deux schémas principaux : l’un
consiste à augmenter les rendements en
répartissant au mieux les apports et l’autre à
diminuer les charges en réduisant les apports et en
maintenant un rendement constant.
Quelque soit la méthode choisie, le choix du
support et le raisonnement mis en place
conditionnent la réussite de la modulation intra
parcellaire.
IV.
Valorisation de l’étude
Une grande partie de l’étude a également
consistée en une importante diffusion de
l’information auprès des acteurs du monde
agricole : interventions, plaquettes, panneaux, ...

Figure 8 : Courbe de répartition de la quantité de fumier en fonction de
la vitesse (bleu) et courbe de régression linéaire (noir)

Le coefficient de détermination et l’équation de
régression linéaire permettent de déterminer sans
trop d’erreur la vitesse à laquelle rouler pour
moduler les apports de fumier.
Cependant les coefficients de variation
relativement élevés montrent que l’homogénéité
ne sera pas atteinte. La structure très hétérogène
du fumier de dépôt et la difficulté de charger
correctement l’épandeur peuvent expliquer ces
variations.
La modulation des apports de fumier peut donc
être envisagée si quelques précautions sont prises :
chargement et fumier doivent être le plus
homogène possible. De plus, ces informations
montrent qu’il est difficile de concevoir la
modulation de l’épandage de fumier sans pesée
embarquée.
2. Résultats de l’enquête sur l’utilisation de la
modulation intra parcellaire

Les résultats de cette enquête montrent que les
agriculteurs ont plutôt tendance à acheter des
conseils sous forme de cartes de préconisation et
non pas à les créer eux même. Il serait intéressant
de réaliser une enquête auprès des organismes qui
4

Conclusion
Le guidage par satellites permet de nombreuses
applications.
La précision des corrections dGPS et RTK est
conforme à ce qu’annoncent les constructeurs, le
choix de cette précision se fera donc en prenant en
compte l’application de l’exploitation qui
demande le plus de précision.
L’avantage de ces systèmes reste avant tout le
confort apporté : il est possible de travailler sans
mais « une fois qu’on y a gouté, on ne peut plus
s’en passer ». Cependant, la durée de vie de ces
systèmes est mal connue.
De nouvelles expérimentations sur ces systèmes
de guidage associées à des outils spécifiques tels
que le Strip Till ou la bineuse permettrais
d’acquérir des références supplémentaires
notamment sur les corrections (SF1 pour le Strip
Till et RTK pour le binage du colza par exemple).
D’autres systèmes de correction par satellites
comme Omnistar et le système RTK par GPRS
pourraient venir compléter les références.
De plus, des mesures de précisions avec une
antenne sur l’outil seraient un excellent
complément afin de déterminer plus précisément
la position de l’outil par rapport au tracteur.
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Cette année d’étude n’a pas permis de tester les
systèmes de guidage autres le positionnement par
satellites : caméra, laser, ... qui restent très utilisés
pour certaines applications (pour le binage par
exemple).
Une des applications de ces systèmes de guidage
est la coupure automatique de tronçons. Les
résultats de cette expérimentation montrent là
encore l’intérêt indéniable de ces systèmes sur le
confort.
L’essai n’a pas permis de conclure sur les effets
de l’association autoguidage / coupure de
tronçons. Par contre la coupure automatique de
tronçons seule se rentabilise rapidement.
Des nouvelles expérimentations avec des buses
différentes (simulant la fertilisation azotée) sont
nécessaires à l’acquisition de références.
Cette étude a également mis en évidence la
difficulté d’obtenir des résultats fiables sur la
modulation de doses à l’échelle d’une année.
Afin d’obtenir de solides références il est
nécessaire de poursuivre les expérimentations sur
ce type de pratique. Il serait intéressant d’étudier
la modulation d’un régulateur sur orge par
exemple.
Cette année a aussi été l’occasion de valoriser et
d’enrichir la précédente étude grâce à des supports
et des interventions destinées aux acteurs du
monde agricole. L’agriculture de précision est en
pleine évolution et ce sont les agriculteurs eux
même qui en sont les principaux acteurs. C’est
pour cette raison qu’il est indispensable de leur
transmettre tous les éléments nécessaires à leur
réflexion.
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