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2021 : Attribution de points pour l’appréciation des risques de compaction (max 10 points / ha)

1. Réaliser les simulations (max 5 points / ha) à partir des pesées de machines réalisées en 2020
 Les résultats des pesées 2020 sont consultables sur la base de données Terres Vivantes
(Mode d’emploi pour accéder à la base de données ICI
Puis une fois connecté: Menu «Données» / Catégorie : «Générale» / Sous-catégorie «Poids machines» / Date «de 01.01.2020 à
31.12.2020»)
 Les plaques de pesées sont toujours à disposition sur FarmX pour compléter les pesées manquantes

Pour chaque catégorie de machine (5 catégories), réaliser la simulations sur 2 parcelles du monitoring
1 point par catégorie de machine (max 5 points)

2. Evaluation du résultat de la simulation (max 5 points / ha)

Pour chaque machine, c’est le résultat du pneu le moins bien noté qui est pris en compte
- Aucun risque de tassement = 1 point
- Risque de tassement significatif = 0 point
- Attention risque de tassement persistant = 0 point
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Quelles parcelles ?
2 parcelles du monitoring (avec les données des analyses de sol : granulométrie, matière
organique et densité apparente)

Quelles machines ?
Les 5 catégories de machines pesées en 2020.

Les résultats des pesées 2020 sont consultables sur la base de données Terres Vivantes
(Mode d’emploi pour accéder à la base de données
Menu «Données» / Catégorie : «Générale» / Sous-catégorie «Poids machines» / Date «de
01.01.2020 à 31.12.2020»)

Les plaques de pesées sont toujours à disposition sur FarmX pour compléter les pesées
manquantes.

Quand ?
Jusqu’au 15 septembre 2021

Matériel et méthode : www.terranimo.ch

Veillez à suivre les préconisations qui suivent



1. S’enregistrer
terranimo.ch

Mode d’emploi Terres Vivantes



Suivre les consignes.
Votre inscription sera confirmée par l’envoi d’un mail. Cliquez sur le lien dans le mail.

Remarque : les identifiants créés en 2019 sur l’ancienne version du site ne sont plus valables

1. S’enregistrer



2. Terranimo expert



3. Créer un nouvel engin
(à partir des catégories pesées en 2020)

1. Pour la moissonneuse batteuse ou l’automotrice

1. Pour choisir le type de tracteur

1. Pour choisir le type de machine tractée

1. Pour choisir le type de machine attelée

2. Pour paramétrer les poids de l’engin 
et les pneumatiques

2. Pour paramétrer les poids de l’engin 
et les pneumatiques



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer le poids de l’engin et les pneumatiques

Pour la catégorie «2. Un tracteur : le plus lourd de l’exploitation», appuyer ici



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer le poids de l’engin

Cliquez ici pour paramétrer le poids du tracteur 

Cliquez ici pour paramétrer le poids de l’engin 
tracté



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer le poids de l’engin

Poids à vide: additionner le 
poids des essieux 1 et 2

Mettre contrepoids & 
charge d’appui à zéro

Le poids à vide saisi en 
tient déjà compte -> 
résultats des pesées

Ajuster le % de charge sur 
l’essieu avant pour que la 
charge sur l’essieu avant 

corresponde à la pesée de 
l’essieu 1



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer le poids de l’engin

Procédez de la manière pour l’engin tracté

Mettre charge 
d’appui à zéro

Le poids à vide saisi en 
tient déjà compte -> 
résultats des pesées

Ajuster en fonction 
de vos pesées



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer les pneumatiques

Choisir l’essieu à modifier
Choisir le modèle de 
pneumatique présent sur l’engin
Adapter la pression de gonflage



3. Créer un nouvel engin :
paramétrer le poids de l’engin et les pneumatiques

Revenir ICI pour 
enregistrer la machine

Recommencer l’opération pour les 4 autres catégories d’engin !



4. Paramétrer le sol



4. Paramétrer le sol

Saisir les paramètres de granulométrie et matière organique selon l’analyse de sol.
A minima sur les 4 premières couches (mêmes valeurs pour toutes les lignes)

La valeur de densité apparente 
est disponible sur la fiche 
«qualité de la structure du sol» 
fournie par le conseiller



4. Paramétrer le sol

Enregistrer la texture de la parcelle en 
utilisant le nom et numéro de la parcelle

Recommencer l’opération pour la 2ème parcelle du monitoring



5. Simulations / Résultats

Vous pouvez maintenant choisir :
- La machine
- La parcelle (sol)
- L’humidité de sol
pour évaluer les risques de compaction.

Pour obtenir 1 point il faut 2 simulations 
pour 1 machine -> une par parcelle du 
monitoring.
L’humidité du sol doit être mentionnée 
«humide»

(max 5 catégories de machine x 2 parcelles 
= 10 simulations
= 5 points )



5. Simulations / Résultats

Le résultat de la simulation 
apparaît directement à droite

ICI pour imprimer le résultat 
(à fournir au conseiller –
papier ou mail)



5. Simulations / Résultats

Ce diagramme n’est 
valable que jusqu’à 40 cm 
de profondeur
(si la texture du sol n’a pas 
été renseignée au-delà)



5. Simulations / Résultats

Notez l’identifiant de la 
parcelle sur la feuille avant 
de la transmettre par mail 
ou papier à votre 
conseiller




