
LA COUPURE DE TRONCONS 
PAR GPS

Objectifs de la technique :

L'objectif de la technique est d'optimiser la qualité de pulvérisation et limiter les 
recoupements. La coupure de tronçon gérée par GPS va permettre d’éviter les 
manques ou les surdosages.

Descriptif de la technique :                                                                

La coupure de tronçons est un dispositif de gestion automatique de l’ouverture et de la fermeture 
de tronçons basés sur le positionnement GPS. Ce dernier, obtenu par une antenne GPS, est 
transmis à un boîtier de contrôle et d'affichage qui lui-même est relié au boîtier de régulation du 
pulvérisateur. 
Le système consiste à ouvrir et à fermer chaque tronçon du pulvérisateur en début et fin de 
parcours sans avoir de recouvrement dans les tournières ainsi que dans les « courts tours ». Ce 
système permet de gagner nettement en précision lors des traitements et de décharger le 
chauffeur des nombreuses contraintes de surveillance lors de ce travail. Le système apporte un 
réel confort de conduite. 
Il est préférable de choisir un pulvérisateur équipé d’une circulation continue de la bouillie qui offre 
une plus grande réactivité à l'ouverture et la fermeture de la pulvérisation.
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SOURCE :
Fiche technique « Ecophyto 2018 » n°8 – Coupure de tronçon et GPS, POOL Machinisme Sud Ouest

AVANTAGES INCONVENIENTS

Pas de manque ou de surdosage.

Coût de l'investissement.
Économie d'intrants (produits
phytosanitaires et azote).

Confort de travail car gestion automatisée 
des coupure de tronçons.

Adaptabilité du système à un matériel 
d'occasion.Possibilité de faire du travail de nuit.

Dernières innovations :

Pour aller encore plus loin, certains constructeurs ont mis en place des systèmes de coupure 
individuelle de buse. Les tronçons sont coupés encore plus précisément et l’économie de produits 
phytosanitaires est 3 à 8% plus importante qu’avec la technique classique.

Coût :

L'option est située entre 3000 et 5000 € pour un pulvérisateur neuf.  

Zoom sur le guidage par GPS

Le GPS est un système de positionnement qui utilise les signaux émis par 24 satellites 
américains en orbites. Il permet d'établir n'importe quel point avec au minimum 4 satellites. 
Le premier enregistrement est la consigne de référence, il tient compte de la largeur du 
matériel et permet de calculer les lignes et les courbes de références qui seront ensuite 
suivies par le tracteur.
Pour les travaux agricoles, il est indispensable d'utiliser le système GPS à correction 
différentielle (DGPS)  pour une précision centimétrique.  Les satellites envoient les 
données à un réseau de stations au sol qui transmet lui-même un signal corrigé à un satellite 
géostationnaire. Ce dernier renvoie le signal à l'antenne réceptrice du tracteur.
On peut gagner encore plus de précision avec le système GPS cinématique en temps réel 
(RTK) qui a une précision de 2 cm. Cette technique très onéreuse fonctionne comme le 
système DGPS mais une base au sol effectue la correction et la diffuse directement. Il 
convient d'associer ce système à un système d'autoguidage. 

Contrairement au guidage assisté, avec l'autoguidage le chauffeur n'intervient pas, la 
consigne étant donnée directement à l'orbitrol de direction hydrostatique, ou au moteur 
électrique placé sur le volant.
Pour les parcelles pentues, le système de guidage par GPS doit être associé à un 
correcteur de dévers pour éviter les erreurs de précision. 
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