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LES APPLICATIONS DU GPS EN AGRICULTURE 
 

par Caroline Desbourdes1 
 
 
 
Introduction 
 

Le GPS (Global Positioning System) est une constellation américaine de satellites qui permet de 
se localiser n’importe où, n’importe quand. Conçu pour des opérations militaires, il est disponible 
depuis 1993 pour des applications civiles. Initialement utilisé en agriculture pour de l’arpentage ou de 
la cartographie de rendements, les applications assistées par GPS se multiplient. Elles peuvent être 
classées en deux catégories. La première permet d’améliorer la position d’un engin dans la parcelle 
pour limiter les recouvrements entre chaque aller et retour ou avec les zones déjà épandues : c’est le 
cas des autoguidages ou des coupures de tronçons sur pulvérisateur. La seconde consiste à apporter les 
bonnes doses au bon endroit en fonction des caractéristiques du sol ou de la culture en place (la 
biomasse). 
 
Guidage et autoguidage 

Les appareils d’aide au guidage donnent une information au chauffeur au travers de diodes ou 
d’un écran. C’est le chauffeur qui corrige sa trajectoire. Dans ce mode de fonctionnement, il n’y a pas 
d’asservissement sur le tracteur. Un autoguidage est un système qui s’installe sur le volant du tracteur 
ou directement sur son hydraulique. Il guide le tracteur par rapport à une ligne de référence prédéfinie 
sans intervention du chauffeur. Ce dernier ne reprend le volant pour faire demi-tour. Ces autoguidages 
permettent de travailler avec la même précision quelles que soient les conditions de visibilité 
(poussière, vallon, nuit, …). Le chauffeur se concentre sur le travail de l’outil et non plus sur la 
conduite. Des antennes GPS avec une précision RTK (précision absolue de ± 2 cm) placés sur des 
tracteurs d’agriculteurs ont enregistrées la position de l’engin dans la parcelle toutes les secondes.  

Entre 2008 et 2013, plus de 10000 ha ont été suivis. Une antenne GPS avec une précision RTK 
(± 2 cm) est placée sur le tracteur et permet d’enregistrer toutes ces positions. Le traitement des 
données via SIG (système d’Information Géographique) a permis de connaître les distances entre 
chaque aller et retour par rapport à la largeur réelle de travail de l’outil. 
 

Précision sans guidage 
Sans autoguidage, les recouvrements en travail du sol représentent 60 cm entre chaque aller et 

retour du tracteur, soit 13% de la surface de la parcelle. Cela se traduit par un temps de travail 
supérieur à ce qu’il aurait dû être, une consommation de carburant supplémentaire de 13%, une usure 
du matériel plus importante. Pour les semis, les épandages et les pulvérisations, les recouvrements 
représentent 2% de la surface de la parcelle. Au niveau de la récolte des céréales, cette erreur est de 
5% de la surface (soit 35 cm entre chaque passage). 
 

Précision avec un autoguidage 
Un système de guidage installé sur le circuit hydraulique est spécifique au tracteur sur lequel il 

se trouve. La partie hydraulique n’est pas déplaçable. Seuls l’écran et l’antenne GPS le sont. L’intérêt 
du moteur électrique est d’être déplaçable d’un matériel à l’autre (quelles que soient les marques) et 
d’être rentabilisé sur un maximum d’interventions culturales.  
                                                           
1 Spécialiste « Agriculture de Précision », Arvalis Institut du Végétal, 45 voie Romaine, 41240 Ouzouer Le 
Marché. 
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Avec un autoguidage le nombre de passage dans la parcelle est optimal, sous condition que la 
précision de la correction soit suffisante. Par contre, la précision au sol différent entre ces deux 
asservissements. Sur les opérations de semis ou de travail du sol, la précision relative entre deux 
passages successifs de tracteur est en moyenne deux fois supérieure avec un asservissement 
hydraulique : ±2 cm contre ±4 cm en RTK avec un moteur électrique. Un autoguidage hydraulique 
valorise mieux la précision dont dispose l’antenne GPS. Cette différence provient, entre autres, de son 
mode de fonctionnement. 
 

Le binage mécanique grâce à l’autoguidage 
Les autoguidages avec une précision RTK permettent d’envisager de nouvelles interventions 

comme le binage mécanique. Le binage mécanique est l’une des interventions culturales les plus 
contraignantes pour un autoguidage puisqu’il l’oblige à revenir strictement à la position initiale. 

Des essais réalisés chez des agriculteurs sur maïs semence, colza et céréale entre 2011 et 2014. 
Le maïs semences est semé en plusieurs fois (mâle et femelle) alors que le binage est réalisé en une 
seule séquence. De plus, les distances entre les rangs de femelle et de mâle sont différentes : de 30 à 
80 cm. Cette configuration introduit le maximum de risque. Sur céréales (orge de printemps) le semis 
est réalisé avec un écartement de 15 cm et le binage avec des dents de 7,5 cm de large.  

Ces essais mettent en avant la faisabilité de cette technique. Sur mais semence, avec une 
sécurité de 5 cm entre le rang de la culture et la dent de la bineuse, 0.4% des pieds de la culture sont 
touchés par la bineuse. Avec une sécurité de 3 cm, 1,4% des pieds sont touchés. 
 
Les coupures de tronçons sur pulvérisateurs 

Les coupures de tronçons assistées par GPS sont complémentaires au guidage et permettent de 
limiter les recouvrements avec les fourrières ou les zones déjà traitées. La rampe des pulvérisateurs est 
divisée en plusieurs tronçons de longueur généralement comprise entre 3 et 4 mètres. Lorsque le 
module GPS détecte qu’un des tronçons de la rampe surplombe une zone déjà traitée, il envoie 
automatiquement un signal de fermeture à l’électrovanne du tronçon, sans intervention du chauffeur. 
De même, lorsque la rampe sort d’une zone préalablement traitée, le module GPS ordonne d’ouvrir les 
électrovannes correspondant aux tronçons. Une enquête réalisée par ARVALIS Institut du Végétal 
auprès des agriculteurs qui assistent à ses réunions techniques (1000 réponses) démontre une adoption 
de 30% en décembre 2012. 

Des essais sur des pulvérisateurs (porté, trainé et automoteur) ont été mis en place sur la station 
expérimentale de Boigneville (91) en 2009 et 2010. Quatre vitesses et différents angles (droit, 30° et 
45°) ont été testés. 

Les résultats des essais montrent que les surfaces de recouvrement avec les fourrières varient de 
4 à 5% en conduite manuelle pour une parcelle de 10 ha. Avec les coupures de tronçons assistées par 
GPS, ce recouvrement est limité à 2-3% de la surface totale. De plus, et c’est peut-être là leur intérêt 
majeur, les coupures de tronçons constituent un réel confort pour l’utilisateur. Elles permettent, en 
particulier, d’optimiser les applications quelles que soient les conditions de visibilité : brouillard, 
nuit… Associées à un système d’autoguidage utilisant une antenne et un récepteur GPS commun, le 
gain de surface à la parcelle serait de 6%. 
 
La modulation intra parcellaire 

La modulation intra parcellaire consiste à appliquer la bonne dose au bon endroit. La première 
étape consiste à caractériser la variabilité liée au milieu physique et au végétal. La gestion spatialisée 
des parcelles s’appuie sur des indicateurs permanents qui caractérisent le sol (profondeur, niveau de 
pierrosité, …). A partir de ces informations, il est déjà possible de moduler des intrants comme les 
densités de semis ou la dose d’azote. Plus récemment, des indicateurs de l’état de la culture (biomasse, 
teneur en chlorophylle, …), plus faciles à mettre en œuvre sont apparus. Ils permettent de prendre en 
compte les spécificités locales et annuelles et d’ajuster les apports en cours de saison. La seconde 
étape consiste à appliquer des modèles agronomiques en point par point dans la parcelle et non plus à 
la parcelle. L’objectif de cette étape est d’obtenir une carte de préconisation qui donne l’information 
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de dose à appliquer (azote par exemple) en chaque point de la parcelle. La troisième étape consiste à 
réaliser la modulation au champ. Deux options sont envisageables : manuelle ou automatique. Dans le 
premier cas, l’exploitant modifie la dose à apporter sur le boîtier de l’outil (épandeur, pulvérisateur ou 
semoir). Dans le second cas, la modification de la dose se fait automatiquement à l’aide du GPS qui 
localise le tracteur sur la carte de préconisation sans intervention du chauffeur. La modulation intra 
parcellaire la plus utilisée en France concerne les doses d’azote qui nécessite une caractérisation de la 
végétation en place. 
 

Caractérisation de la variabilité annuelle 
La caractérisation de la végétation peut se faire grâce à un capteur embarqué sur le tracteur (N-

Sensor de Yara depuis 2000, par exemple) ou sur un satellite (offre Farmstar depuis 2003 par 
exemple).  

Des essais ont été réalisés chez des agriculteurs avec leurs matériels (distributeur à engrais et 
moissonneuse batteuse équipée d’un capteur de rendement et d’humidité). Le dispositif consiste à 
alterner des bandes de pulvérisateurs modulées et non modulées. Entre ces deux modalités, les 
quantités apportées à la parcelle sont identiques, seule la répartition est adaptée dans les bandes 
modulées en fonction de la végétation mesurée.  

Sur ces essais, à dose équivalente, la modulation permet un gain de 3 q/ha sur les parcelles les 
plus hétérogènes et les mieux structurées. 
 
Conclusion 
 

Les applications GPS se développent très rapidement. Dans la continuité des coupures de 
tronçons sur pulvérisateur, certains constructeurs développent les coupures buse par buse assistées par 
GPS. Ces systèmes doivent théoriquement réduire d’environ 80% les recouvrements par rapport à des 
tronçons de 3 ou 4 m. A l’heure actuelle, le principe n’est véritablement abouti que chez un seul 
constructeur. Les applications concerne également les semoirs mono graine où chaque rang de semis 
est gérer indépendamment des autres en fonction des zones déjà semées. Cette technologie permet 
d’envisager de nouvelles techniques culturales comme le binage mécanique. 
 


