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Mode d’emploi Terres Vivantes 2020 pour :

Attribution de points _ Catégorie « appréciation des risques de compaction »
(max 10 points / ha)

Objectifs :
- Sensibilisation au poids des machines
- Utilisation de ces données dans Terranimo à 

partir de 2021



Points pour l’appréciation des risques de compaction
(max 10 points / ha)

A. Réaliser les pesées d’engins utilisés sur l’exploitation agricole (max 5 pts/ha)

Les agriculteurs souhaitant obtenir une partie ou l’entier de cette contribution devront réaliser des pesées

d’engins agricoles qui sont utilisés sur leur exploitation agricole (un contrôle de cohérence sera réalisé avec le

carnet des champs).

Cinq catégories d’engins agricoles sont définis (voir page suivante). Chaque catégorie pesée permet d’obtenir

1 point / ha TA.

Il s’agit de peser chaque essieu (tracteur y compris) de manière indépendante et de renseigner les résultats
pour chaque machine dans un formulaire en ligne.

B. Bonus aux engins ne dépassant pas 10 tonnes à l’essieu (max 5 pts/ha)

Pour chaque catégorie d’engin agricole pesée présentant des charges à l’essieu inférieur à 10 tonnes, un

bonus d’1 point/ha TA est attribué.



Points pour l’appréciation des risques de compaction
(max 10 points / ha)

Les catégories d’engins agricoles demandées sont :

1. Une moissonneuse batteuse CHARGEE ou une automotrice

2. Un tracteur : le plus lourd de l’exploitation

3. Un tracteur avec tonneau à lisier ou une épandeuse à fumier CHARGE(E)

4. Un tracteur avec une machine trainée

(ex: semoir, vibro, charrue, etc.)

5. Un tracteur avec une machine portée CHARGEE

(utilisation portée dans le champs, ex: semoir à engrais, pompe à traiter, etc.)

OU Un tracteur avec une machine trainée roulante

(ex: char à balle ronde, monocoque, presse, autochargeuse, etc.)

Pour les situations particulières, merci de contacter Luc Scherrer (032 420 74 31) ou Amélie Fietier (032 420 74 81)



Protocole pesées engins agricoles

1. Plaques de pesé à disposition

Des jeux de plaques (pèse-essieux et pèse-roue) seront à disposition pour les agriculteurs Terres Vivantes.

La réservation se fait obligatoirement sur

Dans les machines, il faut chercher «pèse-essieux» ou sous le nom «Amélie Fietier à Courtételle»

Si vous n’avez pas encore de compte, il faut en créer un sur https://farmx.ch/fr/home-fr/ C’est gratuit !
Mode d’emploi FarmX
FAQ FarmX

NB: il est possible de réaliser les pesées sur un pont roulant, à condition de pouvoir peser individuellement chaque essieu.

Vous recevrez une notification 
SMS dès que les plaques seront 

disponibles sur FarmX

https://farmx.ch/fr/home-fr/
https://farmx.ch/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-06-Mode-d-emploi-FarmX-2.pdf
https://farmx.ch/fr/faq-fr/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiatfKX36bqAhUF2KQKHdhaDngQtwIwAHoECAEQAQ&url=https://farmx.ch/fr/home-fr/&usg=AOvVaw2FaroPG2LDJp7vAcHPoO-V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiatfKX36bqAhUF2KQKHdhaDngQtwIwAHoECAEQAQ&url=https://farmx.ch/fr/home-fr/&usg=AOvVaw2FaroPG2LDJp7vAcHPoO-V


Protocole pesées engins agricoles

2. Mise en place des plaques

Veillez à positionner les plaques sur une surface plane, propre et en dur.

3. Déroulement des pesées

Chaque essieu doit être pesé, dans le sens d’avancement de la machine.
Pour la pesée de chaque essieu, la machine doit être positionnée «comme dans le champs».
Exemple pour un tracteur avec semoir: l’essieu avant du tracteur est positionné sur les plaques, le semoir posé au sol, et
la pesée réalisée. L’opération est renouvelée pour l’essieu arrière du tracteur.



Protocole pesées engins agricoles

4. Saisie des résultats de la pesée dans le formulaire en ligne

Lien sur la page FRI / Terres Vivantes

OU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r20AAfR2sEG2j3o3E9C207VAmw1qLmJBnk9DxJeYgrlUODFMUTIwQTBXV0FOOFdP
MzkwTlRXU0dHVSQlQCN0PWcu

OU

5. Possibilité d’obtenir le soutien d’un conseiller

Les agriculteurs terres vivantes se regroupant à 3 ou plus pour réaliser ces pesées peuvent demander l’aide d’un
conseiller FRI. N’hésitez pas à nous contacter!

6. Pesées supplémentaires

Il est bien sur possible de peser d’autres machines agricoles en plus des 5 catégories demandées. Nous vous
encourageons à saisir les résultats des pesées dans le formulaire en ligne.

Ouvrir l’appareil photo du smartphone, 
viser le QRcode et suivre le lien

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r20AAfR2sEG2j3o3E9C207VAmw1qLmJBnk9DxJeYgrlUODFMUTIwQTBXV0FOOFdPMzkwTlRXU0dHVSQlQCN0PWcu

