
La gendarmerie de l’Aude 

Ces dernières années le monde agricole a été frappé par une série de vols touchant les GPS équipant
les tracteurs. Ces derniers mois il est constaté une reprise du phénomène dans la région.

Mode opératoire

 Les individus s’introduisent dans le local hangar agricole pour dérober les systèmes de navigation 
équipant les engins agricoles (tracteurs, moissonneuse de marque John Deere). Ils forcent 
l’ouverture des véhicules, arrachent les fils d’alimentation et l’antenne système ( aimanté sur le toit)

Conduite à tenir

-  Votre attention doit être attirée par la présence de véhicules
suspects errant  sur votre secteur 

- Ne pas laisser l’engin équipé de ce type de matériels sans
surveillance dans les champs ou dans des lieux trop isolés

- Retirer tous les équipements amovibles (antenne aimantée,
écran tactile sur socle ….) A défaut stationner le véhicule au plus
près de l’habitation sous un éclairage soumis à détection

- Penser à relever les numéros d’identification de ce matériel sensible. Dans la mesure du 
possible, effectuer un gravage discrêt sur ledit objet. 

En cas de doute faites le 17 afin de faire remonter l’information au plus vite 

Si vous avez été victime, déposez plainte en fournissant tous les éléments que vous
possédez concernant ce vol ( Photos du matériel, référence etc....)

Vous avez la possibilité d’effectuer une pré-plainte en ligne à l’adresse www.pre-
plainte-en-ligne.gouv.fr, si des constatations ne peuvent être réalisées au préalable par des 
enquêteurs. 
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