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L’enquête

Sur les Communes de: 

- Plouider, 

- Plouzévédé, 

- Cléder, 

- Sibiril, 

- Santec, 

- Plouénan, 

- Henvic
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Types d'exploitations

bio conventionnel

nombre d'enquêtes 11
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moyenne UTH 5.9

Moyenne SAU bio (ha) 40.5

moyenne UTH bio 3.8
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Les équipements 
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Les fournisseurs

Trimble

John Deere

Top Con

CNH
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Type de guidage

Hydraulique

Electrique
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Hydraulique ou 

électrique ?

Système Avantage Inconvénient

Autoguidage hydraulique 

sur orbitrol

• Réactivité

• Invisible en cabine

• Coût

• installation

Autoguidage Electrique 

au volant

• Transposable

• Coût moindre

• Précision

• Paramétrage



Signal Radio ou 

téléphone ?

Système Avantage Inconvénient

Transmission Radio • Stable

• Système éprouvé

• Nécessite une vue 

direct avec la base

• Fiable jusqu’à 10 km

Transmission

réseau

• Distance plus 

grande

• Pas de base RTK

• Technologie plus 

complexe

• Dépendant du réseau

Réseau Teria. 

Les bases 

sont espacés 

de 70 km

Antenne chez 

un agriculteur à 

Plouider



La couverture

Couverture Trimble

Couverture John Deere

Base individuelle Trimble

Distances par rapport aux 

bases radio
distance moyenne (km) 5.4

min 2

max 8.5

% réception signal 96

Zones couvertes 

par le réseau 

Orphéon

3 utilisateurs RTK radio ont 

exprimés des difficultés près 

des bois ou en fond de vallée



Matériel et abonnement

Coût pour équiper un tracteur
moyenne achat (€) 17 700

moyenne électrique (€) 15 667

moyenne hydraulique (€) 18 571

abonnement (€/an)

moyenne

min

max

768.2

450

3300

maintenance €/an 45.4

1. Une console 

2. Les récepteurs et 

correcteurs de dévers 

3. Le contrôleur de 

navigation

4. Un capteur angulaire

5. Electrovanne 

proportionnelle 

6. Base RTK

* Dans le cas d’un autoguidage hydraulique avec signal radio



Pour Quelles Cultures ?

3.5; 0%

269; 31%

148; 17%

115; 13%

78; 9%

70.5; 8%

60; 7%

51; 6%

30.5; 3%

15; 2%

14; 
2%

7; 1%

6; 1%

cultures et surfaces (ha) 

Celeries

choux /broc

Salade

céréales

echalote

pomme de terre

Mache

artichaud

carotte

betteraves

autres (mini, navet…)

poireaux

oignon



Pour quels travaux ?

547; 26%

342.5; 17%

300; 14%

255; 12%

179; 9%

162; 8%

125; 6%

120; 6%

30; 1%

15; 1%

Travaux effectués (ha)
binage / buttage choux

cultirateau / dérouleuse

Travail du sol

buttage pdt

Plantation choux

Semis

épandage / traitements

mâche

traçage artichauds

récolte (carrote, pdt)



Vu sur le terrain

 Traçage de lignes à 90° pour les drageons (2)

 Décalage de ligne pour laisser des passages (1)

 Vision du niveau des parcelles (1)

 Plantation sans chauffeur (tous les utilisateurs)

 Le binage en 8 rangs (1) 

 Epandage de nuit et coupure de tronçons (2)

 Ajuster les tournières pour tomber juste (3)

 Guidage d'outils (1)

 Utilisation du logiciel PLM pour le paramétrage des 

parcelles, des lignes…



Les évolutions souhaitées

 L'épandage de précision (modulation de dose, 

coupure de tronçons...) (4)

 L'investissement dans un nouveau système (4)

 Améliorer la précision pour le binage (4)

D'autres solutions sont envisagées comme:

 Le décalage de lignes pour implanter les carottes 

dans les passes pieds après choux 

 La gestion de la traçabilité (Mc Do, SICA)



Les difficultés rencontrés

 Problèmes de précision absolu et relatif

 Paramétrage système

 Outils tirants

 Porte à faux (combiné cultirateau-

planteuse poireaux)

 Vitesse élevé/basse (< 200 m/h chez 

Trimble)

 Jeux

 Réglages d’outils

 Problèmes de perte de signal

 Fond de vallées, obstacle

 Problème de fiabilité du matériel (1)

Prendre le temps de s’habituer à la console et bien 

enregistrer les parcelles au départ
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difficultés en reprise de ligne

sans difficultés en reprise de ligne

difficultés en reprise de ligne

Pas de reprise de ligne



Les gains exprimés

 Main d’œuvre (8/11)

 Plantation sans chauffeur

 Temps de travail (3/11)

 Moins de recoupement

 Confort (3/11)

Autres aspects:

 Qualité de travail

 Gain en intrants (épandage)

 Moins de déchets (pdt)

 Fatigue



Retour sur investissement

Amortissement annuel:

18 000 € /5an = 3 600 €

+ 500 € d’abonnement

= 4 100 €/an

Gain en main d’œuvre pour 60 

ha de plantation à une vitesse de 

0.5 ha/h :

120 h x 16 € = 1 920 €

Recoupement en moins:

Travail du sol 13 %

Semis 5 %

Épandage 2 %

* Source Arvalis



Retour sur investissement

Calcul du gain en préparation de sol pour 90 ha de SAU

 120 ha de herse 3.5 m

 120 x 13 % = 15.6 ha

 15.6 x 15 €/ha = 234 €

 Pour 15.6 ha de herse 12 h de tracteur 130 cv sont 
nécessaires

 12 x 30 € = 360 €

 12 x 16 € = 192 €

gain préparation de sol : 786 €

Total préparation de sol et MO plantation : 2700 €



Pour Conclure…

 Net progression du nombre d’utilisateurs

 Technologie complexe

 Prise en main rapide….

 Mais demande de l’expérience pour les réglage

 Difficulté à atteindre la précision souhaitée (5/8)

 Gain de temps et Confort dans le travail

 Investissement supplémentaire souhaité pour 4/11

 Rentabilité possible

 dépendante des surfaces, cultures

 À condition d’atteindre une bonne précision au binage

 Investissement judicieux pour les agriculteurs prêt à 

s’investir


