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Contexte  
 

Le secteur de St Pol de Léon est essentiellement constitué d’agriculteurs maraichers. 

Les cultures se font en plein champs. La production de choux fleur est majoritaire mais 

beaucoup d’autres cultures existent et les exploitations diversifient de plus en plus leurs 

productions. Les conversions vers l’agriculture biologique sont assez courantes sur le secteur.  

La chambre d’agriculture du Finistère et les Comités de développement travaillent en 

relation avec les agriculteurs du secteur. La difficulté à trouver de la main d’œuvre pour 

certains travaux des champs, conduit les agriculteurs à faire évoluer leurs productions ou à 

innover techniquement. Pour exemple, le projet AEP TRAPHYLEG a permis en 2015 la 

réalisation d’une nouvelle machine pour l’arrachage des plants d’artichauts. 

L’innovation technique passe aussi par de nombreux investissements matériels comme 

le guidage automatisé des tracteurs. De plus en plus d’exploitations s’équipent mais 

nombreuses sont les interrogations quant au fonctionnement, au coût et à la réussite de ces 

systèmes. 

 

Rappel  
 

Le système d’autoguidage sur un tracteur peut être 

électrique (sur volant) ou hydraulique (orbitrole du 

tracteur). 

Pour travailler en autoguidage, il faut également un 

signal GPS. Ce signal nécessite une correction afin d’être 

précis. Il existe différents types de corrections et donc 

différents niveaux de précisions allant de +/- 20 cm à +/- 2 

cm (voir fiche sur les corrections).  

Ce dernier niveau de précision se nomme RTK (Real 

Time Kinematic). Il en existe 2 types, le RTK radio 

(transmission par radio) ou le RTK réseau (transmission par 

téléphonie). 

D’autres corrections permettent des niveaux de 

précisions allant jusqu’à +/- 3 cm (SF2 chez John Deere) mais 

sans répétabilité pour le binage. En effet la correction RTK 

est la seule qui permet de retourner au cm près sur les 

mêmes traces et cela pour plusieurs années (si l’antenne 

RTK ne change pas de position).  

John Deere annonce aujourd’hui une correction 

appelé SF3 capable d’assurer une répétabilité sur 1 an avec 

une précision à +/- 3 cm (voir fiche produit John Deere). 

Antenne GPS (blanche) + 

antenne pour le signal radio 

RTK (noire). 



L’échantillon 

Les producteurs enquêtés se situent sur les 

communes de Plouider, Plouzévédé, Cléder, Sibiril, 

Santec, Plouénan et Henvic. 

5 des 11 producteurs de l'échantillon sont en 

bio. 3 produisent des pommes de terre. Les 

agriculteurs bio ont compris l'intérêt de ce système 

pour la mise en place des cultures et le binage. Les 

producteurs de pomme de terre ont également 

recours au RTK pour faciliter le buttage (moins de 

déchets) et pour ajuster les tournières. Le reste des 

producteurs sont en conventionnel et produisent du 

chou, des échalotes, de la salade, de la mâche, des 

carottes… 

 

Les différents systèmes 
 

L'échantillon regroupe 4 marques. Trimble, John 

Deere, CNH, Top Con. Pierre Le Saout revendeur 

Trimble ne monte aujourd’hui que de l'autoguidage sur 

orbitrol (hydraulique). CNH, et Top Con ont proposé la 

technologie du volant électrique chez les agriculteurs 

enquêtés. John Deere possède les 2 systèmes sur le 

terrain. 

Le volant électrique à l’avantage de pouvoir être 

transposé d’un tracteur à l’autre, à conditions que 

chaque tracteur soit câblé et équipé des supports 

nécessaires pour recevoir les antennes et la console. Par 

exemple, Bernard LE SAINT peut utiliser un système sur 

4 tracteurs différents. Toutefois, pour pouvoir travailler 

avec plusieurs tracteurs simultanément il faudra 

investir dans autant de systèmes qu’il y a de tracteurs à 

travailler.  

Sur notre échantillon 2 producteurs possèdent 2 

systèmes et 1 en possède 3. 

On retrouve principalement 2 modèles de 

consoles, la Trimble FM 1000 et la John Deere 2630. On 

remarque qu’elles sont sous utilisés au vu des fonctions 

disponibles (guidage d'outils, niveau des parcelles, 

isobus, traçabilité…).  

Les investissements sont récents. La moitié de 

l'échantillon enquêté possède son système depuis 

moins d'un an et 3 saisons pour les plus anciens. 

nombre d'enquêtes 11 

moyenne SAU (ha) 
min 
max 

76 
30 
200 

moyenne UTH 5.9 

Moyenne SAU bio (ha) 40.5 

moyenne UTH bio 3.8 

Marque enquêté revendeur 

Trimble 6 Le Saout 

John Deere 3 Sofimat 

Top Con 1 France Précision 

CNH (Trimble) 1 Fimagri 

 

Guidage 
Hydraulique 

7 
  

Guidage 
électrique 

4 
  

  

RTK radio 9   

RTK Réseau 2   

Volant électrique John Deere. 



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. 

Les signaux et la couverture  

Les deux types de corrections RTK ont été 

recensés. Le RTK monobase radio chez John Deere 

et Trimble, et le RTK réseau (appelé également RTK 

réseau ou GPRS) chez CNH et Top Con. John Deere 

et Trimble utilisent également le RTK par 

téléphonie même si les revendeurs Pierre Le Saout 

et Sofimat ont opté pour le signal radio en développant un réseau de balise RTK (cf. carte).  

La plupart des utilisateurs ont une bonne réception du signal, 8/11 ont estimés à 100 

% le temps de réception du signal. 

En RTK radio, la distance moyenne de l'antenne aux parcelles est estimée entre 2 km 

et 8.5 km. L'agriculteur équipé en individuel a précisé qu’il reçoit son signal à 17 km de sa base 

sans gêne dans le travail (en rouge sur la carte). 

Les 2 utilisateurs du RTK réseau ont moins d’un an d’expérience mais semblent satisfait 

du point de vue précision et couverture du signal (100 %).  

D’après les spécialistes de chez Arvalis, la technologie du signal par téléphonie est plus 

difficile à maitriser et donc dans l’ensemble estimée moins fiable au niveau de la précision. 

Les 3 utilisateurs John Deere se trouvent à 1 km, 7 km et 8.5 km de l'unique base située 

sur le château d'eau de Plouénan. Le temps de réception du signal est estimé à 80 % par les 2 

utilisateurs les plus éloignés. Dans l'ensemble, seulement 3 utilisateurs disent rencontrer des 

difficultés près des bois ou dans des parcelles en fond de vallée. 

  

Distances par rapport aux bases radio 

distance moyenne (km) 5.4 

min 2 

max 8.5 

% réception signal 96 

 

Couverture Trimble 
 

Couverture John Deere 
 

Base individuelle Trimble 



Le coût des investissements  
 
 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 16000 €. 

L'autoguidage électrique coûte en moyenne 15 667 € 

contre 18 571 € pour l'hydraulique. 

Ces coûts comprennent l’installation, la mise en 

route et les équipements. En fonction de votre choix 

d’autoguidage, du type et de la précision du signal, votre 

système comprendra différents équipement. Les prix sont difficiles à détailler car les 

concessionnaires vendent souvent le système dans son ensemble. Voici les principaux 

éléments d’un système d’autoguidage complet : 

1- Une console (vision, contrôle, paramétrage…) 

2- Les récepteurs et correcteurs de dévers (GPS, radio, téléphone + modem…) 

3- Le contrôleur de navigation (reçoit les informations GPS et corrige la trajectoire) 

4- Un capteur angulaire (pas nécessaire mais augmente la précision, 2/11 équipés) 

5- Electrovanne proportionnelle (si autoguidage hydraulique) 

6- Base RTK (un seul possède sa propre base, les autres loue le signal au 
concessionnaire). 

 
Le coût de l'abonnement va de 3300 € chez l’agriculteur possédant sa propre base RTK 

et 3 systèmes (1 100 € x 3), à 450 €/an pour le moins chère. Il coûte en général 500 €/an. Une 

base RTK vaut 15 000 €. 

Le Coût de maintenance est quasi nul car seul un agriculteur a affirmé avoir eu une 

facture pour l’installation d’un capteur angulaire.  

A noter que les investissements sont récents et donc sous garantie. Un des utilisateurs 

a rencontré un problème de fiabilité sur le contrôleur de navigation. La pièce a été changée et 

un technicien de chez Trimble s’est déplacé pour reparamétrer le système qui fonctionne 

correctement aujourd’hui (guidage électrique avec signal GPRS). 

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 



Pour quelles cultures ?  
 

 

Pour quels travaux ?  

Les grosses activités concernées par l'autoguidage sont, dans l'ordre, le binage/buttage 

(26 %), la préparation des planches de semis (17 %), le travail du sol (14 %). Viennent ensuite 

la culture des pommes de terre, la plantation de choux, les semis et les épandages. 

Ce graphique présente l’assolement global de 10 des 11 agriculteurs enquêtés avec le nombre 

d’hectares par culture et la part qu’elle représente en pourcentage. 

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 
Celeries

choux /broc

Salade

céréales

echalote

pomme de terre

Mache

artichaud

carotte

betteraves

autres (mini, navet…)

poireaux

oignon

Rappel : l'échantillon comporte 5 producteurs bio, 3 producteurs de pomme de terre et 1 

producteur de mâche. Un des producteurs de pomme de terre n’est pas intégré dans ses 

chiffres mais son activité est prise en compte pour le commentaire. 

547; 26%

342.5; 17%

300; 14%

255; 
12%

179; 9%

162; 8%

125; 6%

120; 6%

30; 
1%

15; 1%

Travaux effectués
binage / buttage choux

cultirateau / dérouleuse

Travail du sol

buttage pdt

Plantation choux

Semis

épandage / traitements

mâche

traçage artichauds

récolte (carrote, pdt)



Le binage/buttage représente une grosse part car il nécessite plusieurs passages. Cette 

activité représente 8 des 11 utilisateurs. Dans ces 8 utilisateurs, seulement 3 ne rencontrent 

aucune difficulté. Les autres ont des problèmes de paramétrage et/ou de précision. Ces 

défauts surviennent de façon aléatoire en fonction des parcelles et des cultures. A noter que 

dans les 5 qui rencontrent des difficultés 3 avaient moins d'un an d'expérience.  

En effet, le paramétrage du système est primordial pour atteindre un niveau de 

précision satisfaisant. Ce paramétrage est fonction du type de sol, des travaux réalisés, de la 

vitesse de travail (cf. p9).  

Remarque: 

La prise en main de la console est cruciale au départ. Il faut prendre le temps de tester, 

d'enregistrer les parcelles et de créer les lignes.  

 

Vu sur le terrain  

 Traçage de lignes à 90° pour les drageons 

(2) 

 Décalage de ligne pour laisser des passages 

entre les rangs de choux (1) 

 Vision du niveau des parcelles permettant 

d'adapter le sens d'implantation et éviter 

les rétentions d’eau (1) 

 Plantation sans chauffeur (tous les utilisateurs) 

 Le binage en 8 rangs (1)  

 Epandage de nuit et coupure de tronçons 

 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 et 

éviter la gêne liée aux résidus de cultures 

 La gestion de la traçabilité (Mc Do, SICA) 

 

Les difficultés rencontrées  

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 1ère attente de l’acheteur quand il investit 

dans le système RTK est une bonne précision. 

L’enquête a permis de remarqué que tous les 

utilisateurs ne sont pas entièrement satisfait. 

Deux des utilisateurs du système John Deere et 

un utilisateur du système Trimble reconnaissent des 

problèmes de précision (écartement différents, reprise 

de ligne pour le binage). 

Certains travaux tirants peuvent également 

poser problème (cultirateau 3 rangs, travail en combiné). L'idéal est alors de travailler en 

planche pour optimiser les efforts droite-gauche.  

La vitesse d’avancement et le type de sol sont d’autres facteurs qui influent sur la 

précision. Le paramétrage doit être ajusté en conséquence. De plus, plus la vitesse 

d’avancement est basse et plus la précision est difficile à atteindre. Trimble annonce toutefois 

des vitesses de fonctionnement inférieures à 200 m/h. Le temps entre 2 passages est 

également un facteur qui influe sur la précision. Plus il est long et plus il y aura de la dérive. 

Il faut également prendre en compte la qualité du matériel et notamment des 

antennes GPS. Le signal radio RTK peut emmètre jusqu’à 20 km mais au-delà de 10 km et 

suivant la topographie du terrain la précision sera dégradée. 

 

En dévers : 

Les systèmes sont équipés de correcteurs de dévers toutefois un agriculteur a 

remarqué un manque de précision lié à une forte pente. D’après des essais menés par Arvalys, 

jusqu’à 10 % de pente le décalage entre la planteuse et la bineuse reste stable (4 cm). 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 générale même si certains ne sont 

pas totalement satisfait du SAV pour des problèmes non résolu ou par manque de 

compétences techniques. Les plus anciens utilisateurs cherchent et trouvent souvent eux 

même les solutions à leurs problèmes. 

Des journées de formation sont cependant proposées par les vendeurs qui ne sont pas 

toujours suivis par les acheteurs par manque de temps. 

 

L’investissement est-il rentable ? 



Quels gains potentiels ? Y a-t-il un retour sur investissement possible ? Il est difficile de 

chiffrer les gains mais l’enquête a permis de relever les commentaires suivants.  

 

La main d’œuvre : 
Sur l'échantillon enquêté, l'ensemble des producteurs de légumes plein champs (9/11) 

ont affirmés un gain en main d'œuvre lié à la plantation « sans chauffeur ». On a estimé un 

gain de 70 h de main d'œuvre sur une exploitation de 30 ha. 

 

Les intrants : 
Concernant le gain en intrants (semences, engrais, phytos) il a été évoqué à 2 reprises. 

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 et à la pulvérisation, d'où le 

gain. Il dépend donc de la taille et de la forme des parcelles ainsi que de la largeur de l’outil 

utilisé. Arvalis estime à 2 % de recoupement en moins en moyenne. 

L'étape supplémentaire est la modulation intra-parcellaire via des applications comme 

Cérélia, Farmstar ou Airinov. A noter 

que la correction RTK n'est pas 

nécessaire pour ce genre d'application. 

Une correction à +/- 10 cm suffit. Ces 

techniques sont plutôt destinées aux 

cultures céréalières mais elles peuvent 

être utiles en légume plein champs 

pour estimer le stade de maturité de la 

plante et la date d’intervention 

optimale (ex : télédétection brocoli ci-

contre). 

 

Le travail du sol : 
Cela peut paraitre surprenant mais le gain le plus important se retrouve au travail du 

sol. Arvalis estime à 13 % de recoupement en moins. Pour 100 ha de préparation on a 

effectivement travaillé 113 ha si on ne possède pas d'autoguidage. C'est ce qu'ont exprimés 2 

des producteurs de légumes avec « moins de surface travaillé » et « un gain en carburant ». 

Cela agit également sur le temps de travail donc la main d'œuvre et l'usure des outils 

(tracteurs, pièces d'usures).  

A noter qu’un signal de types JD SF2 ou Trimble Center Point (précis à +/- 5 cm) 

convient si l’on souhaite faire uniquement du travail du sol. Il y aura de la dérive dans le temps 

donc  pas de répétabilité possible. Cependant le travail du sol sera droit, sans recoupement et 

on aura l’avantage de pouvoir suivre les lignes (rectiligne ou courbe) pour faciliter 

l’implantation de la culture suivante. 

 

Gain de temps et confort : 
Hormis le temps de prise en main de l’outil, le gain de temps a été souligné par 3 

producteurs. Il rejoint la notion de recoupement vu 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 (travaille en planche).  

Le confort de travail est également une des raisons de l’achat qui est remarqué par 

beaucoup. Elle rejoint les aspects de fatigue et de qualité de travail qui ont été souligné 

également. 

Pour rappel, dans les perspectives d’évolution, 4 des enquêtés ont indiqués vouloir 

investir dans un nouveau système. Cela montre bien l’intérêt de cette technologie. 

  

Conclusion 

 

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 (planteuse, bineuses, récolteuse…). 

 Sa technologie est en constante évolution. D’une part les systèmes et son nombre 

grandissant (cette enquête a d’ailleurs permis de constater la multiplication des agriculteurs 

équipés) et d’autre part les utilisateurs eux même, qui cherchent de nouvelles solutions à leurs 

problématiques. 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 publient de nombreux résultats d’essais qui on servit à la réalisation de 

ce travail.  

Nous souhaitons remercier Caroline DESBOURDES, technicienne Arvalis, pour avoir 

répondu à nos questions, ainsi que la Sofimat et le garage Pierre LE SAOUT pour leur 

contribution.  

Enfin nous souhaitons remercier l’ensemble des agriculteurs qui ont participés à cette 

enquête. 


