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Définir le coût exact de l’option « modulation intra parcellaire » sur un épandeur d’engrais ou un 

pulvérisateur est un exercice délicat pour plusieurs raisons : 

 Ce coût dépend de l’équipement initial de l’agriculteur. C’est la raison pour laquelle, nous 

avons dissocié dans cette étude quatre stratégies d’équipement différentes. 

 La technologie évolue. Sur les matériels récents, la fonction « modulation » est intégrée de 

série et son coût est noyée dans la globalité de l’offre commerciale. 

 L’option modulation peut se cumuler à d’autres fonctions. Il est dans ce cas impossible 

d’affecter une partie du tarif à l’une ou l’autre d’entre elle. 

Quatre stratégies d’équipement 

On peut faire de la modulation avec un épandeur d’engrais, un pulvérisateur (application les plus 

courantes) ou un semoir. Sa mise en œuvre est possible à partir du moment où la machine est 

équipée d’une régulation électronique : 

 Type DPAE (débit proportionnelle à l’avancement électronique) pour les pulvérisateurs. 

 Type DPAE ou pesée automatique pour les distributeurs d’engrais. 

Moins généralisée que « l’option » DPAE sur les pulvérisateurs, l’équipement pesée automatique sur 

le distributeur d’engrais génère un surcoût à l’achat d’environ 5 à 6 000 € HT. 

  

Combien faut-il investir en agro-équipement 

pour faire de la modulation intra parcellaire ? 



 

Appareil Sans pesée 
Appareil avec pesée et 

modulation 

Appareil avec pesée, 
modulation et coupure de 

sections 

8 000 € HT 14-15 000 € HT 22 000 € HT 

 

Pour chaque matériel, on considèrera que le surcoût de la régulation n’est pas imputable à l’option 

modulation. A partir de cette hypothèse de base, on peut distinguer quatre configurations 

d’équipement : 

Cas 1 : Solution à 2 boitiers en cabine 

L’agriculteur est équipé d’un matériel d’ancienne génération dont le boîtier de commande ne permet 

pas de gérer une carte de modulation mais est capable de recevoir une information de dose (95% des 

boîtiers de régulation en sont capables).Il investit dans une barre de guidage capable elle, de gérer de 

la modulation (équipement de milieu et haut de gamme chez les constructeurs courants). Celle-ci est 

reliée à une antenne GPS. Le boîtier de régulation de l’épandeur devient esclave de la barre de 

guidage. La carte de préconisation est chargée dans la barre de guidage. 

Cas 2 : Solution à 1 boitier en cabine 

L’agriculteur est équipé d’un matériel dont le boitier est capable de gérer de la modulation de façon 

autonome. Celui-ci est équipé d’un port pour la connexion d’une carte SD ou d’une clé USB. Il est 

relié à sa propre antenne GPS. L’agriculteur charge la carte de préconisation dans ce boîtier. 

Cas 3 : Solution à 2 boîtiers en cabine 

C’est une solution combinée entre le cas 1 et 2. Le boîtier de l’épandeur est capable de gérer de la 

modulation (idem cas 2) mais il n’est pas connecté directement à une antenne GPS. L’information de 

positionnement est fournie par la barre de guidage. Le schéma de branchement est identique au cas 

1, mais la carte de préconisation est chargée dans le boitier de l’épandeur et non pas la barre de 

guidage. Cette solution est privilégié par certains agriculteurs, déjà équipés d’une barre de guidage, 

pour faire l’économie d’une « clé d’activation modulation » sur celle-ci et pouvoir visualiser 

l’affichage du guidage sur la console de guidage et l’information modulation de dose sur le boîtier de 

l’épandeur. 

Cas 4 : Solution à 1 boîtier en cabine 

Elle concerne le matériel très récent. L’agriculteur achète une machine compatible ISOBUS dépourvu 

de boîtier de commande et un « terminal de commande ISOBUS » capable de gérer de la modulation. 

La marque du terminal peut être différente de celle de la machine. Il peut être fourni soit par le 

constructeur d’épandeur et de pulvérisateur, soit les fournisseurs de barre de guidage, soit les 

tractoristes. 

  



 

Prix approximatif (€ HT) Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

Console machine 
Inclu dans le prix 

de la machine 
Inclu dans le prix 

de la machine 
Inclu dans le prix 

de la machine 

Machine 
achetée sans 

boîtier : moins 
value de 4 000 € 

Console guidage/Terminal 2500 €  Déjà acquise 3 500 à 5 000 € 

Signal GPS EGNOS : gratuit 

Clé d’activation informatique 
Sur barre de 
guidage : 0 à 

800 € 

0 à 600 € 
Selon les 

constructeurs, 
les clés 

d’activation 
peuvent 

débloquer 
l’utilisation de 

plusieurs 
fonctionnalités 

0 à 600 € 
Selon les 

constructeurs, 
les clés 

d’activation 
peuvent 

débloquer 
l’utilisation de 

plusieurs 
fonctionnalités 

400 à 5 000 € 
Chez certains 

constructeurs, il 
faut une clé côté 
boîtier + une clé 
côté outil et ce 

pour chaque 
outil (pulvé, 
épandeur, 

semoir) 

Câble 
150 à 200 € 

Info dose 

150 à 200 € 
Info 

positionnement 

150 à 200 € 
Info 

positionnement 

Faisceau ISOBUS 
complet : 
1 000 € 

Antenne 

0 (Intégré dans 
le prix de la 

barre de 
guidage) à 

2500 € 

600 à 2 500 € 
Intégré dans le 
prix de la barre 

de guidage 

0 (inclus dans le 
prix du terminal) 

à 2 500 € 

 

Attention : 

Lorsque l’échelle de prix est étendue, cela signifie bien souvent que la performance des équipements 

est différente. Par exemple, pour les antennes, le prix varie de 600 à 2500 €. Les plus chères 

intègrent des équipements utilisables pour l’autoguidage (correcteur de dévers). 

Les prix affichés n’intègre pas le coût de la pose (temps passé, supports divers, …). La pose d’un 

faisceau ISOBUS coûte environ 500 €. 

 

 

 

Contact : Sylvain DESEAU : 02 38 98 80 39 ou 06 86 40 98 16, sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr 


