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1. Les composantes pour la prise de rendement



1. Les composantes pour la prise de rendement 
 



Les différents signaux 

• WAAS 

• Les nombreux intermédiaires 

• RTK 



Les signaux «intermédiaires» 

• John Deere, Trimble, AgLeader, …

• 1ère catégorie : gratuit, précision 15 – 23

cm (6-9 pouces) 

• 2e catégorie : payant, précision 5 – 7,5

cm (2-3 pouces) 



RTK 

• Précision 2,5 cm (1 pouce) et moins

• En tout temps

• Nécessite une correction au sol





Les coûts (approximatifs) 

Guidage Précision 
intermédiaire 

RTK 

Moniteur 2 500 $  8 000 $ 8 000 $ 

Récepteur 3 000 $ 9 500 $ 19 000$ 

Signal 0 600 $ US / 3 mois 13 000 $ 

Logiciel 0 1 500 $ 1 500$ 

Total 5 500$ 19 000$ + signal 41 500$ + signal 



«Bébelles» vs. Outils 

• Ajustements initiaux

• Calibration

• Traitement des données



Ajustements initiaux 

• Contours de champ

• Délai d’enregistrement

• Hauteur de la table









Calibration 

• Poids et humidité 

• Changement de culture, de 

conditions,… 



Traitement des données : logiciels 

• Sortir l’information 

• Nettoyage des données 

• Outil de gestion 

 









Carte de rendement annuelle : 
 

Un outil de plus dans le coffre 





Carte de rendement pluri-annuelle  





 



Quelques exemples : 
Problèmes d’eau 





 







Quelques exemples : 
Essais de variétés 







Quelques exemples : 
Candidat aux taux variables 







Exemple de zones d’aménagement 
(Christian Forget et Vincent Ranger, 

Agri Conseils Maska) 



 



 



L’investigation 

• Analyses de sol 
– Taux variable (chaux, potasse, etc…) 

• Diagnostic au champ 
– En fonction des bonnes et mauvaises zones 

• Compaction 
• État des sols 
• Drainage 
• Nivellement 
• Carence en saison de croissance 

 
 

 



Cas 1 

• Zone de bon et mauvais rendement sur les 
cartes de rendement pluriannuelles de 2011-
2014 de maïs 

• Analyses de sol par zone n’ont pas révélé la 
cause de ces différences de rendement 

• Vérification de l’état des sols au champ dans 
les bonnes et mauvaises zones 





 



Cas no 2 

• Certaines zones visibles lors d’une visite au 
champ le 22 juin 2015 

• Prise de photographies avec position GPS 
– Première étape pour débuter 

• Vérification des zones à l’aide des cartes de 
rendement à l’automne 2015, 





 



 

12,17 tonne/ha 

0,87ha x 1,35 t/ha x 200$/t 
= 234,90$ / année 

13,52 tonne/ha 



Diagnostic 

• Recommandations: 
– Nivellement pour favoriser l’écoulement de l’eau 

de surface 
– Proposition de changer le sens des semis 

 
• Gain potentiel sur 5 ans 

– 1200$ sur 0,87 ha 
 

 
 



En conclusion : 

• Les cartes de rendement ouvrent la porte à 
une prise de décision plus éclairée 

• L’agriculture de précision est accessible, peu 
importe la taille de l’entreprise 

• Parlez-en à votre conseiller / conseillère 



Des questions? 

Merci ! 
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