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28 TECHNIQUES CULTURALES / AUTOGUIDAGE EN ZONE LÉGUMIÈRE

À la demande du Conseil 
d’Administration du 
Comité de Développement 
de la zone légumière 
du nord Finistère, une 
enquête a été réalisée 
par la FDCUMA 29 sur 
l’automne-hiver 2016-2017 
auprès de 11 producteurs 
de légumes utilisateurs de 
l’autoguidage, dont 5 en 
Agriculture Biologique et
3 producteurs de pomme de 
terre (dont un spécialiste).
Cette enquête montre une 
évolution grandissante 
des investissements 
d’autoguidage avec signal 
RTK (Real Time Kinematic). 
Ce système de guidage 
par satellite permet une 
précision de l’ordre de 2
à 3 cm.
D’autres systèmes existent 
mais seul le RTK permet 
de revenir dans les mêmes 
traces d’une intervention 
culturale à l’autre.
Si la base fixe (antenne) 
ne bouge pas, le tracteur 
qui reçoit le signal, doit 
pouvoir revenir à 2 cm près 
sur une ligne tracée 10 ans 
auparavant ! 

zone légumière
l’autoguidage grappille du terrain
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QUEL SYSTÈME
DE RTK CHOISIR ?
Autoguidage 
électrique ou 
hydraulique
L’autoguidage électrique sur volant a 
l’avantage de pouvoir être transposé 
facilement d’un tracteur à l’autre. 
Toutefois, pour pouvoir travailler avec 
plusieurs tracteurs simultanément, il 
faudra investir dans autant de systèmes 
qu’il y a de tracteurs.
La majorité des producteurs enquêtés ont 
toutefois choisi l’autoguidage hydraulique 
raccordé directement sur l’orbitrol, plus 
coûteux, mais annoncé plus réactif et 
plus précis par Arvalis. C’est également le 
même ressenti sur le terrain.

QUI DIT « GUIDAGE »  
DIT « SIGNAL » : 
TRANSMISSIONS
PAR RADIO OU
PAR TÉLÉPHONIE ?
Concernant les signaux, la téléphonie 
(Gprs) est moins représentée.

Elle a pourtant l’avantage d’avoir un 
rayon de couverture plus large que le 
signal radio. Ce dernier est cependant le 
plus fiable à ce jour.

Dans l’enquête, 2 utilisateurs 
fonctionnent par téléphonie et sont 
satisfaits du point de vue précision et 
réception du signal.
La zone légumière 29 est bien couverte :  
des bases sont disséminées un peu 
partout sur le territoire. Cependant elles 
ne sont pas compatibles entre elles !
Un système Trimble ne peut pas recevoir 
le signal RTK d’une base John Deere et 
inversement.

L’enquête montre globalement une bonne 
réception du signal sur l’ensemble du 
territoire, seules quelques parcelles 
éloignées ou en fond de vallée sont 
sujettes aux pertes de signaux rendant 
plus difficile le travail en autoguidage.
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À QUEL PRIX ?
Le prix d’achat varie entre 14 000 € et 
20 000 €.
Le système d’autoguidage hydraulique 
est plus onéreux même si certains 
tracteurs pré-équipés font descendre le 
prix à 16 000 €.
Le prix reste évidemment un frein 
à l’achat, même si les possesseurs 
apparentent plutôt cela à un choix et sont 
souvent prêts à investir dans un système 
supplémentaire.
À ce prix, il faut ajouter l’abonnement, soit 
plusieurs centaines d’euros par an et de 
la maintenance (environ 50 €/an).

Couverture Trimble

Couverture John Deere

Base individuelle Trimble

Binage/buttage choux

Cultirateau/dérouleuse

Travail du sol

Buttage pommes de terre

Plantation choux

Semis

Épandage/traitements

Mâche

Traçage artichauts

Récolte (carottes, pommes de terre)

Travaux effectués
(en ha pour 10 des producteurs enquêtés)

Les tracés représentent un rayon de 10 km autour de la base.
La portée des balises peut être plus ou moins longue

en fonction de la topographie du terrain.
Plus la base est placée en hauteur

et moins la transmission sera soumise aux obstacles.

26 %

12 %

14 %

17 %
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6 %

1 %
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POUR QUELS 
TRAVAUX ?
Le binage/buttage représente la plus 
grosse part des travaux.
Le paramétrage du système est 
primordial pour atteindre un niveau de 
précision satisfaisant.
Il est fonction du type de sol, des travaux 
réalisés et de la vitesse de travail.

L’utilité du système ne s’arrête pas 
simplement à la plantation et au binage, 
les utilisateurs trouvent d’autres 
applications au système et souhaiteraient 
certaines améliorations.

QUELQUES 
DIFFICULTÉS 
MALGRÉ UNE BONNE 
PRISE EN MAIN
De manière générale, la prise en main 
par les utilisateurs est bonne. Certaines 
exploitations ont même été surprises 
de voir la facilité de prise en main par 
l’ancienne génération.

La précision
La première attente de l’acheteur d’un 
système RTK est une bonne précision. 
L’enquête a permis de remarquer que tous 
les utilisateurs ne sont pas entièrement 
satisfaits.
Deux des utilisateurs du système John 
Deere et un utilisateur du système 
Trimble reconnaissent des problèmes de 
précision (écartement différent, reprise 
de ligne pour le binage).
Ces problèmes de précision peuvent être 
liés :

-  aux types de travaux (les travaux tirants 
type cultirateau trois planches ou travail 
en combiné),

-  au type de sol,
-  à la vitesse d’avancement (plus la vitesse 

d’avancement est faible et plus la 
précision est difficile à atteindre, Trimble 
annonce des vitesses de fonctionnement 
inférieures à 200 m/h),

-  au temps entre 2 passages (la dérive 
augmente avec le temps),

-  la qualité du matériel et notamment des 
antennes GPS,

-  la topographie du terrain : le signal 
radio RTK peut émettre jusqu’à 20 km, 
mais au-delà de 10 km la précision est 
dégradée.

En dévers
Les systèmes sont équipés de correcteurs 
de dévers, toutefois un agriculteur a 
remarqué un manque de précision 
lorsque la pente est forte.
D’après des essais menés par Arvalis, le 
décalage entre la planteuse et la bineuse 
reste stable (4 cm) jusqu’à 10 % de pente. 

Au-delà l’écart devient supérieur à 5-6 cm. 
Le tracteur lui respecte au cm près sa 
ligne et ce dans des pentes allant jusqu’à 
20 % de dévers.

Le service
Le service rendu par les revendeurs est 
bien noté en général même si certains 
ne sont pas totalement satisfaits du 
SAV (problèmes non résolus, manque de 
compétences).
Les plus anciens utilisateurs cherchent 
et trouvent souvent eux-mêmes les 
solutions à leurs problèmes.
Des journées de formation sont aussi 
proposées par les vendeurs, mais elles 
ne sont pas toujours suivies par les 
acheteurs par manque de temps.

L’INVESTISSEMENT 
EST-IL RENTABLE ?  
QUELS SONT LES 
GAINS POTENTIELS ?
Même s’il est difficile de chiffrer tous 
les gains, l’enquête a permis de relever 
quelques commentaires intéressants.

Des économies
de main-d’œuvre
L’ensemble des producteurs de légumes 
de plein champ (9/11) ont affirmé un gain 
en main-d’œuvre grâce à la plantation 
« sans chauffeur ».
On a estimé un gain de 70 heures de 
main-d’œuvre sur une exploitation de 
30 ha.

Des économies 
d’intrants (semences, 
engrais, phytos)
Le gain en semence a été estimé à 10 % 
par un producteur grâce au jalonnage et à 
la coupure de tronçons.
Concrètement, on évite le recoupement 
au semis, à la pulvérisation et à 
l’épandage d’engrais.
Cela varie suivant la taille et la forme des 
parcelles ainsi que suivant la largeur de 
l’outil utilisé.

TECHNIQUES CULTURALES / AUTOGUIDAGE EN ZONE LÉGUMIÈRE

Les applications possibles Les optimisations souhaitées

-  Traçage de lignes à 90° pour les 
drageons,

-  Décalage de lignes pour laisser des 
passages entre les rangs de choux,

-  Vision du niveau des parcelles 
permettant d’adapter le sens d’implan-
tation et éviter les rétentions d’eau,

-  Plantation sans chauffeur,
-  Binage en 8 rangs,
-  Épandage de nuit et coupure de 

tronçons,
-  Ajuster les tournières pour tomber 

juste,
-  Guidage d’outils,
-  Utilisation du logiciel PLM pour le 

paramétrage des parcelles, des lignes.

-  L’épandage de précision (modulation 
de dose, coupure de tronçons…),

-  L’investissement dans un nouveau 
système,

-  Améliorer la précision pour le binage,
-  Le décalage de lignes pour implanter 

les carottes dans les passe-pieds 
après choux et éviter la gêne liée aux 
résidus de cultures,

-  La gestion de la traçabilité (réponses à 
des cahiers des charges spécifiques).

Console avec visualisation 
du parcellaire
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Témoignage
Éric Le Jeune, producteur 
de légumes (chou, salade, 
échalote, carotte, potimarron) 
sur 90 ha à Sibiril, est 
équipé d’un système RTK 
Trimble depuis quatre ans.

Éric et son associé ont fait installer ce 
système en 2013 sur leur New Holland 
T7 200 et en 2014, ils ont investi dans 
un New Holland T6 140, équipé du 
même système RTK. Ils disposent aussi 
d’un pulvérisateur automoteur équipé 
d’un système de coupure de tronçons.

« L’autoguidage RTK est parfaitement 
adapté aux itinéraires techniques des 
cultures légumières, sur des parcelles 
de 3 000 m2 à 17 ha ».

« Après plusieurs années de réflexion, 
nous avons décidé d’équiper le NH 
T7 afin d’effectuer les préparations 
de sol au cultirateau avant salade, 
échalote et carotte. L’année d’après, 
nous équipions également le NH 
T6 pour pouvoir planter, biner et 
butter les choux au RTK. Il nous 
sert aussi pour épandre l’engrais 
et dérouler le plastique avant de 
semer les potimarrons, et pour 
arracher les carottes. Nous payons un 
abonnement au signal RTK, et nous 
pouvons transférer l’enregistrement 
des parcelles d’un tracteur à l’autre 
avec une clé USB. Nous utilisons 
l’autoguidage sur toutes nos parcelles, 
qui vont de 3 000 m2 à 17 ha, sur une 
seule parcelle, sous les arbres au bord 
du champ, la réception du signal est 
moins bonne ».

Des améliorations du confort et de 
l’organisation du travail : « Je bine 
mes choux à 8 km/h sans toucher le 
volant ».

« Les améliorations liées au RTK sont 
difficilement quantifiables, notamment 
en gain de temps.

Il s’agit d’un ensemble de changements 
de pratiques qui, mis bout à bout, nous 
permettent de gagner en confort de 
travail. Par exemple en choux, nous 
plantons en 4 rangs et nous binons en 
8 rangs, ce qui serait bien plus 
complexe sans RTK.
Je peux biner jusqu’à 8 km/h, sans 
toucher le volant, et saisir ma 
traçabilité en même temps. Le RTK 
nous permet aussi de préparer nos 
planches de cultures plus facilement, en 
particulier pour le calcul des tournières. 
Et nous avons gagné une planche par 
largeur de pulvérisation, grâce à la 
précision de la préparation de sol.
Le RTK permet de moins recouper lors 
des traitements et des épandages, ce 
qui permet d’économiser du produit ou 
de l’engrais ».

« Un outil intuitif et facilement 
utilisable ».

« Sur les 5 personnes travaillant à 
l’année sur l’exploitation, 4 ont recours 
aux systèmes d’autoguidage. C’est 
intuitif et simple d’utilisation. Lors 
des chantiers de semis de carotte, un 
premier chauffeur réalise le billonnage 
avec le T6 équipé du RTK, un second 
tracteur tamise, puis je reprends les 
buttes au cultirateau avec le T7 et la 
carte déjà enregistrée.
L’autoguidage nous a permis de retirer 
les traceurs de tous les outils et la 
nouvelle planteuse à choux a été livrée 
sans traceurs. Lors des plantations, le 
chauffeur peut descendre de la cabine 
pour effectuer d’autres tâches.
Nous prévoyons d’investir l’année 
prochaine dans un nouveau tracteur, il 
sera équipé en RTK ».

Des gains de temps 
pour le travail du sol
Cela peut paraître surprenant, mais il 
s’agit du gain potentiellement le plus 
important.
Arvalis estime à 13 % de recoupement 
en moins : pour 100 ha de préparation 
on a effectivement travaillé 113 ha sans 
autoguidage.
Deux producteurs de légumes ont ainsi 
indiqué travailler moins de surface et 
économiser du carburant.
Cela agit également sur le temps de 
travail, donc la main-d’œuvre et l’usure 
des outils et des tracteurs.

Gain de temps
et de confort
Hormis la notion de recoupement vue 
précédemment, le système permet aussi 
de placer rapidement son outil en ligne 

en bout de champs ou de supprimer 
les manœuvres en tournant toujours 
dans le même sens (travail en planche). 
Les producteurs soulignent ainsi une 
augmentation du confort et de qualité du 
travail.

UNE TECHNOLOGIE 
EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION
Cette technique représente une des 
solutions d’avenir. La correction RTK tend 
à se vulgariser dans les exploitations, que 
ce soit pour le guidage des tracteurs ou 
pour celui des outils attelés (planteuses, 
bineuses, récolteuses…).

Les systèmes et le nombre d’utilisateurs 
connaissent une évolution constante et 
de nouvelles solutions sont apportées 
aux problématiques des utilisateurs.

Ces évolutions demandent aujourd’hui 
une connaissance pointue des systèmes 
et une mise à niveau constante.
C’est un défi que doivent relever 
aujourd’hui les professionnels du 
machinisme agricole via les techniciens, 
constructeurs et réseaux de distributeurs.
L’institut Arvalis déploie beaucoup 
d’efforts et publie de nombreux résultats 
d’essais qui ont servi à la réalisation de 
ce travail.

Merci aux professionnels 
ayant participé à ce 
travail. Pour accéder 
à l’enquête complète 
rendez-vous sur le site : 
www.finistere.cuma.fr


