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Protection des GPS agricole.

Le vol de GPS agricoles (console et antenne) est un phénomène en pleine expansion sur
le territoire national.  La valeur de ce matériel  est  comprise entre 10000 et  20000 euros en
fonction de la licence de précision choisie.

Ces  faits  sont  commis  dans  les  exploitations  agricoles  mais  également  chez  les
professionnels de la vente de matériel agricole.

Les auteurs sont des bandes organisées qui sévissent sur l’ensemble du territoire national.
Plusieurs enquêtes judiciaires sont actuellement en cours.

Dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, le département des Alpes de Haute Provence
est également touché par ce type de faits.

Il  y  a  donc  lieu  de  porter  une  attention  toute  particulière  sur  ce  phénomène  qui
s’intensifie et se déplace, pouvant toucher n’importe quel département.

PRÉCONISATIONS DES RÉFÉRENTS SÛRETÉ : 

Le mode opératoire étant souvent le même, les auteurs démontent sans dégradation les
équipements sur des tracteurs stockés ouverts dans des hangars libres d’accès, de même que les
portails d'accès à l'exploitation agricole. 

Les  tracteurs  sont  régulièrement  laissés  ouverts.  La  première  sécurisation  est  la
fermeture de ces derniers ainsi que la mise en sûreté du lieu de stationnement. 

Les engins agricoles laissés en plein champ sont à proscrire. 

L’idéal  dans le  cas des GPS est  le  démontage des matériels lors  du stockage des
engins agricoles. ( une vis papillon et une prise de connexion pour la console et un levier de
déverrouillage et une connectique pour l’antenne = 1 minute). 

• Console fixée sur une tablette métallique amovible à retirer après utilisation (ne
pas oublier le retrait de l’antenne) ;
• Ou en deuxième solution, la fixation de la console avec de la visserie sécurisée
rendant le démontage plus difficile (voir annexe). 

Un dispositif de verrouillage à clé permettant une sécurisation de l’ancrage de 
l’antenne à la cabine du tracteur est disponible en concession.



Une solution réactive  sur le  phénomène serait  l’installation  de  caméras  dites  « 
chasse  ou  piège » sur  les  accès  et  dans  les  hangars  ou  lieux  de  stockage  des  engins  .
( Installation simple, rapide et peu coûteuse). 

Importance d’utilisation de caméras équipées d’une carte sim pour qu’une alerte soit
envoyée au propriétaire sur son smartphone entraînant une levée de doute immédiate par photo
ou vidéo afin d’alerter les forces de l’ordre. 

Ces  dispositifs  disposent  d’un  blocage  par  clé  numérique  rendant  le  matériel
inopérant.  A l’aide du numéro de série,  lors de la demande de réactivation,  le repérage du
matériel volé peut être effectué par n’importe quel concessionnaire.

La  fermeture  systématique  des  accès  aux  hangars et  exploitations  ainsi  que  le
verrouillage des portes des hangars.  (si existantes)

La mise en sûreté des hangars par alarme avec la mise en place de détecteurs de
présence. ( capacité de distinction humain – animal)

L’installation d’un dispositif de vidéo protection pour la protection des matériels les
plus sensibles. 

Un  marquage  visible  et  indélébile  du  matériel au  nom  du  propriétaire  ou  de
l'exploitation,  par  la  gravure  ou  par  un  produit  de  marquage  codé.  Cela  permet  une
identification à posteriori  mais ne préserve du vol que par la dissuasion d’une signalétique
correspondante à ce type de produit. 

Vigilance sur repérage lors de visite dans les exploitations agricoles pour démarchage
ou  autre.  Relever  les  immatriculations  et  le  type  de  véhicules  utilisés  ou  ceux  présents
inhabituellement à proximité afin de les signaler à la gendarmerie ( appel 17).

nota : Ce type de GPS ne dispose d’aucun moyen qui permet de le localiser. Il ne fonctionne qu’en
réception. La seule action possible est la neutralisation du boîtier récepteur. Il n’est pas équipé de batterie
interne pouvant alimenter un puce RFID afin de géolocaliser.

Vous trouverez en complément un triptyque des conseils généraux pour mieux protéger
vos exploitations agricoles et le matériel que vous utilisez quotidiennement.



Annexe  – Protection des matériels sensibles « high-tech ».

Les consoles seront montées à bord des engins en privilégiant la complexification du démontage     :

                              

 

Les antennes seront  systématiquement
démontées et stockées dans un local sécurisé sous alarme.

* Toutes dimensions disponibles – Nécessite outillage spécialisé.

Remplissage des têtes 
après installation (Loctite)

Visserie « pin torx » ou « pin button head »*

Visserie classique

Visserie sécurisée






