
GPSRTK, ultrasons ou infrarouges :
les technologies d’autoguidage
semultiplient. Tour des innovations
conçues pour soulager les chauffeurs.

I ldébarque en viticulture.
Venudesgrandescultures
ou dumaraîchage, l’auto-
guidage peut désormais

équiper les tracteurs vignerons.
Pourquoi maintenant ? D’abord
parce que les tâches et les tech-
niques évoluent. Le désherbage
mécanique des rangs se généra-
lise. Or, c’est un travail délicat
sollicitant l’attention des con-
ducteurs. Les outils eux-mêmes
seperfectionnentà la faveurdes
progrès technologiques. Les
pulvérisateurs vont ainsi plus
vite. En assistant le conducteur,
l’autoguidage lui apporte du
confort etdiminuesa fatigue.
En parallèle, les robots autono-
mes, comme Ted ou Bakus,
pointent leur nez. Pour rester
dans la course, les tractoristes
doivent innover. Les démons-
trationsd’autoguidage semulti-
plient donc cette année. Qu’il
s’agisse d’équipements d’usine
chez Fendt, John Deere et Gré-
goireoude secondemonte chez
d’autrescommeCNHetMassey,
lesconstructeurssont tousdans
les starting-blocks.

uuPREMIÈRE MONTE

Des ultrasons chez Fendt

Le 18 juillet, chez Ampélys, en Al-
sace, Fendt a fait la démonstra-
tion de son système d’autogui-
dage. Le constructeur est venu
avec un 210 Vario flambant
neuf portant un pulvérisateur
Tornado 600 deNicolas. Il a fait
monter par son partenaire – la

teur. Ce désordre tient à un dé-
faut d’orientation des capteurs.
Leuranglepar rapport aux rangs
n’est pas bon. Or, celui-ci doit
être calé avec précision pour
que les capteurs puissent suivre
les fils. Pour trouver le bon an-
gle, les organisateurs choisis-
sent un secteur où le fil porteur
est peu recouvert par la végéta-
tion. Après une dizaine de mi-
nutes de réglages et de tâtonne-
ments, le troisième passage est
le bon. Le tracteur avance en
autoguidage à une vitesse de
8 km/h. Il ne dévie de sa course

que de quelques centimètres et
corrige instantanément sa tra-
jectoire.Pari tenu !
Cet autoguidage fonctionne
aussi avec les capteurs installés
d’un seul côté du tracteur. Il
continue donc de guider l’engin
le long des rangs de bordure.
S’ajoute à cela l’utilisation du
Vario Activ, l’option qui dimi-
nue le nombre de tours de vo-
lant debutée enbutée. Cet équi-
pement d’usine procure une
plus grande réactivité à la direc-
tiondu tracteur. Qualité très ap-
préciableenautoguidage.
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société Reichhardt – deux cou-
ples de capteurs de part et d’au-
tre du capot avant. Il s’agit
d’émetteurs et de récepteurs
d’ultrasonschargésderepérer le
fil porteur du palissage pour en
rester à une distance constante.
Cesystèmeanalyse l’environne-
ment tout en guidant le trac-
teur. Contrairement à l’autogui-
dageparGPS, iln’apasbesoinde
connaître à l’avance l’emplace-
mentdes rangs.
Dans le tracteur, ces informa-
tions sont traitées par un logi-
ciel qui commande le système
d’autoguidage branché directe-
ment sur l’orbitrol de direction.

Cet équipement d’usine est un
bloc hydraulique qui « court-
circuite » l’orbitrol. Cette option
coûte un peumoins de 4 000 €.
Un écran tactile permet de con-
trôler les paramètres de l’auto-
guidage,notamment ladistance
du tracteur par rapport aux
rangs de vigne. Il est placé en
hauteurpournepasgêner lepu-
pitre de commande du pulvéri-
sateur.
Mais place à la démonstration.
Lors de son premier tour de
piste, le 210 Vario semble un
peu perdu. Une fois engagé
dans un rang, le conducteur
doit à plusieurs reprises repren-
dre la main pour guider le trac-

« Des émetteurs et
récepteurs d’ultrasons
repèrent le fil porteur
pour en rester à une

distance constante. »

VIGNE

Autoguidage
Laissez-vous
conduire
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Le GPS chez John Deere

Restons dans le vert et la pulvéri-
sation avec John Deere. Depuis
fin juillet, l’un de ses distribu-
teurs, le concessionnaire Gue-
non, présent dans les Charen-
tes, en Dordogne et en Gironde,
propose l’autoguidage par GPS
RTK. Cette solution existe de-
puis plusde vingt ans chez John
Deere en grandes cultures.
Mais, pour l’heure, elle n’a pas
trouvé d’application en viticul-
ture. Arnaud Jégaden, chef des
ventes pour les Charentes,
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Sans les mains !
Grâce à l’autoguidage Fendt-

Reichhardt, Éric Brauneisen
n’a plus qu’à contrôler sa qualité

de pulvérisation. PHOTOS : V. GOBERT

Capteurs Installés
de part et d’autre du 200
Vario, ces deux émetteurs-
récepteurs d’ultrasons
repèrent le fil de palissage.

pense que lemoment est venu.
« Avec l’augmentation du travail
du sol sur le rang, le potentiel est
très grand en vigne », explique-
t-il. L’autoguidage permet aussi
lagestionautomatiséede lapul-
vérisation sous l’appellation
«SprayingAdvisor».
Dénommé Autotrac, le système
est disponible d’usine sur les
tracteurs 5R. Ces derniers sont
desmodèles étroits qui passent
dansdesvignesdeplusde2,5m
d’interrang.«Onpeut aussi équi-
per les 5 GN qui passent dans les
vignes à partir de 1,80 m d’inter-
rang, signale Arnaud Jégaden.
On appose alors un volant électri-
que John Deere appelé ATU sur
cesmodèles, en plus de la balise et
de l’électronique. »

Quel que soit le tracteur, il faut
commencer par enregistrer tous
les passagesdans toutes les par-
celles où l’on veut bénéficier de
l’autoguidage. Cet arpentage
avec le tracteur permet de défi-
nir la ligne que le systèmedevra
suivre. Cette opération est ren-
due moins nécessaire dans les
vignes qui ont été plantées en
GPS RTK où les rangées sont
biendroites.
Guenon teste la solution JD
Autotrac depuis deux mois au
Château de Fontpinot, à Juillac-
le-Coq, en Charente, avec un
5100R employé pour les traite-
mentset le travaildusol. Pour la
pulvérisation, c’est un Win’air
traîné de 1 500 litres Berthoud
quiestutilisé.
Dix-huit mois de développe-
ment ont été nécessaires lll
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