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Demain, c’est déjà aujourd’hui !
- Guidage

- Agriculture de précision

- Isobus



Le guidage

dGPS RTK

• Précision de 15 à 50 cm

• Faible coût

• Egnos, SF1, SF2

• Epandage, déchaumage, 
coupure de tronçons de 
pulvérisateurs…

• Rayon d’action de 10 à 20 km

• Précision centimétrique

• Autoguidage, répétition de 
passage…



La coupure automatique des rangs

• Economies 
d’intrants

• Optimisation de 
la surface des 
parcelles

• Amélioration du 
confort de 
conduite



L’autoguidage du tracteur et de la machine
• Assure une précision 

centimétrique pour le 
rebuttage

• Offre un meilleur 
contrôle de la machine 
dans les parcelles en 
dévers

• Limite les 
recoupements et 
manques dans les 
virages

• Amélioration du 
confort de conduite



La modulation de la distance entre plants 

• Optimise le potentiel de chaque plant

• Réduit les différences de calibres dans une 
même parcelle

• Améliore le rendement moyen



Et techniquement ?

• Avec un entraînement hydraulique simple



Et techniquement ?

• Avec des entraînements indépendants



Pour aller plus loin…

• Intégrer les 
éléments 
limitant la 
diffusion de 
la lumière et 
de l’eau





Pour aller encore plus loin…
Il faut mesurer !



Du capteur de rendement…

• Adaptable sur des arracheuses simplifiées ou à trémie

• Constitué d’une ou deux cellules de pesée et d’un capteur 
de rotation



A la création d’une carte de rendement



L’Isobus
Au service du chauffeur



Qu’est-ce que l’Isobus ?

Protocole de communication universel entre le 
tracteur, les outils et les terminaux de commande



Qu’est-ce que l’Isobus ?



La norme TIM et la pomme de terre
Tractor Implement Management

Le tracteur 
contrôle la 
machine

La machine 
contrôle le 

tracteur



Vers une automatisation de la conduite
• Gestion de la vitesse d’avancement 

selon la charge des systèmes de 
nettoyage

• Modulation du régime de prise de 
force en fonction du volume de 
terre sur les chaînes de tamisage



Avez-vous des questions ?


