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Les dispositifs d’aide à la conduite et de pilotage des outils basés sur 
le positionnement GPS optimisent la réalisation de vos travaux par leur niveau
de précision et d’automatisme.
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A
pparu dans le monde agricole à la fin des
années quatre-vingt-dix avec la cartogra-
phie de rendement, le GPS embarqué est
resté l’affaire de quelques passionnés
pendant plusieurs années. Associé au vague

concept d’agriculture de précision, le GPS était alors
considéré comme un gadget coûteux difficile à renta-
biliser. Il a fallu attendre l’arrivée des systèmes de
guidage pour que le GPS embarqué se démocratise.
Certains constructeurs reconnaissent d’ailleurs que le
guidage est devenu la porte d’entrée pour les autres
applications du GPS. Les barres de guidage séduisent
en effet par leur simplicité d’utilisation et par les gains
de productivité directement visibles qu’elles procu-

rent (suppression du jalonnage, réduction des manques
et recouvrements, moins de fatigue…). De plus, leur
gamme de prix s’est élargie vers le bas (débutant à
moins de 2 000 euros) du fait de la multiplicité de
l’offre.
Parallèlement, la progression du niveau de précision
offert par les systèmes DGPS s’est accompagnée de
l’automatisation du guidage qui, avec une précision
jusqu’à deux centimètres, permet la réalisation de
semis, plantations, binage…
Outre le guidage, l’automatisation liée au positionne-
ment GPS gagne le pilotage des outils. L’épandeur
d’engrais et le pulvérisateur
sont les premiers visés avec
notamment la gestion auto-
matique de la largeur
d’épandage ou des
coupures de tronçons en
bout de champ.
Le couplage du guidage et des automatismes de bout
de champ a même fait récemment son apparition,
autorisant un asservissement intégral au GPS. Le trac-
teur sans chauffeur n’est plus très loin !
L’intégration du GPS dans le pilotage des outils faci-
lite par ailleurs la mise en œuvre de la modulation des
doses de semis ou d’engrais. Ceci répond à un besoin
car les expériences de modulation se multiplient avec
des résultats chiffrés plutôt encourageants. En combi-
nant la cartographie des sols, les images satellites et
l’expertise agronomique, l’obtention des cartes de
préconisation devient plus accessible. L’agriculture de
précision n’est plus ce long et complexe cheminement
qui partait de la cartographie de rendement pour
aboutir à la modulation.
Mais plus que les gains de productivité, ces nouveaux
outils participent à une meilleure maîtrise de l’appli-
cation des intrants qui — faut-il le rappeler — reste
un enjeu majeur de l’agriculture.
Les fonctionnalités offertes par le GPS sont autant de
solutions pour la difficile équation qui consiste à
combiner résultats économiques avec augmentation
de la productivité et respect de l’environnement. ■

Michel Portier
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