
	  

 
 

A Rennes, le 9 mars 2012 

 
Atelier technique - Mécatraction  

Le GPS RTK pour l'autoguidage 
 

Une cuma pionnière dans l'Ouest à Piré-sur-Seiche (35) 
 
Le GPS est de plus en plus en présent dans les tracteurs. Depuis la simple barre de 
guidage jusqu'au dispositif d'autoguidage basé sur la correction RTK, la palette des 
dispositifs GPS est large. A l'occasion de Mécatraction, le 28 juin prochain à Gaël en 
Ille-et-Vilaine, les constructeurs de tracteurs feront le point sur les différents 
équipements proposés. Dans l'Ouest, la cuma de Piré sur Seiche (Ille-et-Vilaine) fait 
figure de pionnière. 
 
Le GPS, dès 2007 une barre de guidage pour l'épandage 
 
En 2007, la cuma a investi dans une tonne 20 000 litres équipée d’une rampe 
pendillards avec DPA et GPS avec une balise de type SF1. Ce système permettait 
d'obtenir une précision de l'ordre d'une quinzaine de centimètres : largement 
suffisant pour les épandages ! Le GPS, loin d’être un gadget, a permis à la cuma de 
travailler en 2x8. Le surcoût à l’achat est devenu marginal compte tenu de la qualité 
de la prestation fournie. Les adhérents ont apprécié de pouvoir déléguer davantage 
leurs travaux d’épandage. Exemple chez un adhérent où 1100 m3 ont été épandus en 
10h30 seulement. Tout seul, c’était pour lui 4 à 5 heures de travail en plus !  
 
Vers l'autoguidage en 2010 
Jusqu'en 2010, le dispositif GPS de la cuma consistait en une simple barre de guidage. 
Le chauffeur conduisait le tracteur, avec sous les yeux un écran lui indiquant la 
trajectoire à suivre. 
En 2010, à l'occasion du renouvellement d'un tracteur de forte puissance, la réflexion a 
amené le groupe de la cuma à investir dans un autoguidage hydraulique (équipé 
usine). Cette technique rend la conduite moins fastidieuse car désormais le GPS est 
relié directement à la direction : le pilotage est automatique. 
 
Le GPS RTK, une précision centimétrique, pour les semis et le binage 
En 2011, la cuma a fait l’acquisition d’un équipement pour tester un autoguidage 
RTK durant un an (avec l’appui financier du Conseil Régional de Bretagne et en 
partenariat avec les entreprises Blanchard – New Holland). “En théorie, le GPS RTK 
permet, grâce à une base de correction, d’obtenir une précision centimétrique dans un 
rayon de 10 km et de conserver cette précision dans le temps : des travaux tels que le 
binage ou le striptill sont dès lors possibles en autoguidage » précise Laurent 
Ginguené, chauffeur de la cuma. 
A Piré-sur-Seiche, le démarrage s'est fait en 
octobre 2011, lors des semis de céréales. 
Deux tracteurs de la cuma ont été 
équipés du système et la base RTK 
installée sur le hangar de la cuma (voir 
photo ci-contre) 
 
Durant un an, la cuma va tester le dispositif 
afin de vérifier si la précision annoncée est 
bien au rendez-vous. En novembre 2011, 
Laurent Ginguené, faisait déjà part de son 
expérience. "Pour l’instant il a fallu 
s’approprier le système. Cela a pris du 
temps, les économies de temps et d’intrants 
ne sont pas encore chiffrées". 
 
Un suivi assuré par la FDcuma d'Ille-et-Vilaine  
En décembre, des mesures de précision ont été effectuées pour vérifier la 
régularité des rangs en post levée. La précision est bien au rendez vous : sur les 



	  

semis effectué grâce au combiné 4,5 m, 2,25 cm de précision ont été enregistrés et pour 
ceux réalisés grâce au semoir 6 m, la précision moyenne était de 1,83 cm. Au 
printemps, ce seront les semis de maïs qui seront faits grâce à l'autoguidage RTK 
aussi bien en classique qu'en striptill, puis le binage. Ces différents travaux sont 
suivis par la Fédération départementale des cuma d'Ille-et-Vilaine et la Fédération 
régionale des cuma de l’Ouest. 

 
 
Témoignage de Olivier LE MOUEL 
Animateur machinisme – Environnement à la FDcuma 35 
Membre du comité d’organisation de Mécatraction 
 
« Le GPS RTK pour l'autoguidage est déjà bien présent dans les 
régions de grandes cultures. Assurer un tel suivi à Piré-sur-Seiche, 
nous permet de comprendre si le système est bien adapté à notre 
région de polyculture – élevage. Equiper un tracteur du GPS RTK 
pour l'autoguidage nécessite un investissement conséquent, cela 
doit être raisonné. Une animation importante autour de la 
technologie GPS RTK, sera mise en place lors de l’événement 
Mécatraction le 28 juin prochain à Gaël (35). L’axe sera mis sur 
la démonstration en dynamique pour pouvoir donner une 
information précise, en phase avec les attentes des visiteurs.» 
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