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D
ans le bureau installé dans
l’un des bâtiments de l’ex-
ploitation agricole familiale,
Emmanuel Vauquelin n’a

guère le temps de souffler. Sa société
Latitude lancée en août 1998 occupe
une place de choix dans les métiers
de la cartographie satellitaire et de
l’agriculture de précision. “Mais,
depuis l’arpentage de parcelles agri-
coles en quad et le prélèvement de reli-
quats, mon métier a beaucoup évolué,
explique, avec le sourire, le jeune chef
d’entreprise de Venon. En fait, désor-
mais, les agriculteurs font pour la plu-
part d’entre eux leur arpentage. Et
comme je m’attendais à cela, j’ai anti-
cipé !”.

Les formidables 
possibilités du GPS

Anticiper, le mot est lâché. “Dans
ce métier, les techniques évoluent tel-
lement vite qu’il faut toujours voir plus
loin. C’est ce que j’essaie de faire”.
Ainsi, avec l’expérience acquise
autour de différents domaines (la car-
tographie, le GPS), Emmanuel Vau-
quelin a décidé de faire évoluer son
entreprise dans le secteur de la loca-
tion et du guidage d’engin. S’il est
revendeur de matériel de guidage tout
public (avec, naturellement, les GPS
voiture et maritime), Latitude se fait
aujourd’hui le spécialiste du guidage
par GPS pour l’agriculture. “Je suis

tous les types de parcours, les bordures
de champs, les lignes comme je le pré-
cisai précédemment. Et avec l’ordina-
teur qui l’accompagne, l’agriculteur
peut effectuer le suivi de toutes les opé-
rations, il peut réaliser ses cartogra-
phies, il peut moduler ses doses, effec-
tuer des échantillonnages de sols et,
point très important, il peut transfé-
rer toutes ces données dans un logi-
ciel de l’exploitation”. La démonstra-
tion faite, dans la foulée, avec le
tracteur de l’exploitation laisse rêveur.

“Et ces trois systèmes sont acces-
sibles et les avantages bien réels pour
l’agriculteur. Il n’y a qu’avec ces sys-
tèmes que l’on peut réaliser du travail
en planches sans se soucier d’effectuer
des tracés rectilignes, qu’on peut aussi
travailler de jour comme de nuit ou
encore avec du brouillard... Enfin,
comment ne pas apprécier la possibi-
lité qu’ils offrent de fertiliser en 28 m,
de semer en 4, de moissonner en 5,20
et de déchaumer en 5,50 m...”.

La précision 
d’une horloge suisse

Et comme Emmanuel Vauquelin
entend faire évoluer ces outils vers
plus de performance encore, il tra-
vaille - tel un chercheur - à la mise
en place d’un réseau national de base
centimétrique pour l’agriculture mais
aussi pour tous les corps de métier,
notamment ceux en lien avec les tra-
vaux publics. Pour cela, il travaille
avec un partenaire spécialisé en don-
nées GPS sur la France, S@T-INFO
Ainsi, Emmanuel Vauquelin et 
S@T-INFO mettent désormais à dis-
position le réseau RTK. “C’est ce que
l’on fait de mieux et de plus précis en
matière de GPS, souffle le responsable
de Latitude. Moyennant un simple
abonnement, le système commande
par connexion l’équipement de l’agri-
culteur, qu’il soit en matériel EZ-Steer
ou Autopilot avec antenne Trimble,
bien sûr”. Plus précisément encore, ce
réseau RTK a l’avantage d’utiliser la
donnée GPS par internet, par télé-
phone mobile, par Wi-fi ou encore
par radio avec, au final, une préci-
sion absolue de 2 cm.

“Cette précision obtenue est un
atout exceptionnel car elle permet une
gestion parfaite, pour l’agriculteur, des
emprises et des trains de roulement,
des données géographiques et, tout
cela, sans avoir de base GPS fixe !”.
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persuadé que l’avenir passera par l’au-
tomatisation des engins agricoles grâce
au GPS. Et non pas simplement pour
une question de confort ou d’amélio-
ration technique mais d’intérêt éco-
nomique pour l’agriculteur” développe
encore Emmanuel Vauquelin. Quand
je parle d’économie, c’est en matière
de maîtrise des coûts de production.
Ainsi, je propose aujourd’hui un sys-
tème indépendant de gestion et cou-
pures automatiques des sections pour
toutes sortes de matériels agricoles :
du pulvérisateur à l’épandeur en pas-
sant par le semoir grâce, tout cela, au
positionnement GPS”.

Très concrètement, Latitude dis-
pose actuellement de trois niveaux
de guidage par GPS. D’abord, le gui-

dage visuel avec la déjà “fameuse”
barre de guidage Trimble EZ-Guide
plus. “Cette barre fait un malheur
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’elle
est simple d’utilisation et elle permet
de faciliter les tâches de l’agriculteur.
Je m’explique : quand il fait ses apports
d’engrais de fonds sur labour, il n’a
pas à se préoccuper du problème de
jalonnage. De plus, grâce à la préci-
sion de cette barre, l’agriculteur dimi-
nue significativement les recoupe-
ments, les manques et le tassement
dans certaines parcelles. Parallèlement
à cela, ce guidage réalise les calculs de
surface. Je précise aussi que ces outils
de guidage permettent de réaliser tous
les types de parcours, de la ligne droite
à la courbe. Au final, ce sont des éco-
nomies d’intrants, de carburant et c’est
une optimisation du temps de travail”.
D’ailleurs, pour appuyer son propos,
Emmanuel Vauquelin a demandé à
l’un de ses collaborateurs de mettre
en place un logiciel d’analyse sur cette
utilisation optimisée grâce à la barre
de guidage. La précision apportée (de
1 à 15 cm maxi) représente des éco-
nomies substantielles, surtout face à
un travail classique.

Le second niveau de guidage est
celui du pilotage assisté avec le sys-
tème EZ-Steer. Ce système arrive en
appui de la barre de guidage. “L’agri-
culteur bénéficie des avantages de la
barre sans qu’il ait à se préoccuper de
la conduite. Dans son utilisation, il
est d’une simplicité évidente et il ne
faut pas plus de quinze minutes pour
le transférer d’un tracteur à l’autre”.

Enfin, il y a le guidage automa-
tique avec l’Autopilot. “Il demande,
évidemment, une installation sur le
tracteur qui est plus conséquente que
dans les deux cas précédents. Seule-
ment, là, c’est encore une autre dimen-
sion du guidage assisté. Ainsi, il gère

Emmanuel Vauquelin, avec sa société Latitude, poursuit son développement
autour de l’utilisation optimum du GPS et de ses nombreuses “déclinaisons”.

Gain de productivité à chaque étape :
c’est ce que propose le projet

d’implantation de stations GPS engagé
aujourd’hui par Latitude

DDAF Emmanuel Vauquelin  a
travaillé 3 ans à la DDAF

au service des aides compensatoires.
La gestion par GPS, une évidence !

SARL Latitude est installée à
Venon (27). Ses

coordonnées : tel 02 32 40 03 26
E-mail :evauquelin@latitudegps.com

Latitude, la société que dirige Emmanuel Vauquelin à Venon dans l’Eure,
innove encore et toujours. Mais cette innovation - au-delà des avancées
techniques qu’elle propose pour les agriculteurs - vise plus que jamais à
favoriser l’économie de l’entreprise agricole. Comment ? Par une véritable
maîtrise des coûts de production. Explications.

Le GPS au service de l’économie

➜

Zynx X 20 : sous cette appelation
un peu barbare se cache une
vraie révolution. Il s’agit d’un
ordinateur agricole à la
puissance de calcul exceptionnel
qui vient en remplacement du
boîtier de gestion traditionnel
du pulvérisateur. Mais pas
seulement pour la pulvérisation.
“En fait, la révolution de ce
matériel, c’est qu’il est doté d’un
système d’exploitation Window
XP. C’est une véritable ouverture
sur des dizaines d’autres
applications, contrairement aux
systèmes de gestion spécifiques à
tel ou tel fabricant. Là, une fois
installée la console (en quelques
minutes), l’agriculteur peut
réaliser un guidage visuel, une
cartographie détaillée permettant
la modulation mais aussi, il a la

capacité de
réaliser des
coupures
automatiques
de tronçons vis
à vis de
passages déjà
effectués. Ce ne sont que 
quelques exemples d’utilisation
mais il peut aussi gérer, buse 
par buse, le pulvérisateur”. 
Des possibilités “incroyables”
offertes par cet outil
qu’Emmanuel Vauquelin a été
“supervisé” aux Etats-Unis, chez
un farmer qui l’a mis au point 
et l’utilise depuis des années. 
“Même si 3 000 boîtiers
fonctionnent aujourd’hui dans 
le monde, je vais le tester avant 
de le commercialiser”.
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Récompenses
Les deux
projets

qu’Emmanuel
Vauquelin
travaille

aujourd’hui (le
réseau RTK et
l’utilisation du
boîtier Zynx

X20) étaient en
lice pour le
concours

national sur
l’Internet
agricole

organisé dans
le cadre du

SIA. Pour ces
deux projets,

Latitude a
obtenu la
médaille

d’argent en
catégorié

agriculture de
précision et la

médaille de
bronze dans la

catégorie
électronique
embarquée.

●

Le boîtier qui remplace tout !


