


• Agriculteur sur la ferme familiale depuis 2006 
• Nous cultivons 650 Ha de terre en Maïs, Soya et céréale 
• Nous faisons du nivelage depuis une vingtaine d’années 
• Nivelage laser planifié par GPS depuis 12 ans 
• Nivelage GPS avec topo depuis 7 ans 



• Cours en soil & Water management pendant mon GEEA à 
McGill 

• Assisté aux résultats des relevés topographiques fournis par 
notre agronome 

• Commencé avec l’aide d’un mentor Australien qui fait du 
nivelage GPS depuis plusieurs années 

• Suivie 2 formations avec Greame Cox le président 
d’Optisurface  

• Possède un bon réseau de contact avec des gens qui nivellent 
• Fais maintenant plus de 1500 Ha de design topographique /an 



Retour sur investissement entre 3 et 5 ans 
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• On peut évaluer plusieurs scénarios  
avant le projet final 

• Pas de perte de temps au champs  
pour trouver les pentes 

• Lorsque disponible l’hiver, on a plus de temps 
pour créer le meilleur plan de nivelage possible 

• Éviter des coûts de déplacement de terre inutiles  
• Posséder un plan pour vérifier les cas de problème 

après le nivelage 



• Idéal pour une planification avant nivelage au laser 
• Très performant pour les champs avec peu de 

changement de pentes 
• Contrôle total des pentes 
• Nécessite souvent plus de temps pour faire  

la planification 
• Souvent déplace un peu plus de terre 

Les logiciels en simulation Laser  
 









• Le programme analyse la topographie point par point 
• Souvent moins de terre à déplacer 
• Idéal pour les champs avec plus de changement de pentes 
• Devenu très performant avec les champs avec moins de pentes 
• Crée des changements de pente en continue qui peuvent 

ralentir l’eau s’il y a très peu de pente 
• Moins de temps pour créer le plan mais plus pour s’assurer 

d’un bon résultat 
• Impossible avec un laser   
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24 pentes différentes! 







406 Mètre 
cube / Ha 

288 Mètre cube / Ha 



Avant nivelage (2010) Après nivelage (2014) 



• Laser 
– Fiable en tout temps 
– Planification en Multiplane seulement 
– Système éprouvé 
– Peut niveler sans relevé plus rapidement 

• Gps 
– Peut faire plus que du Nivelage 
– Simplicité d’utilisation 
– Précision devenue comparable avec laser 
– Dépendance vis-à-vis les Satellites 
– Nécessite un relevé en tout temps 
– Possibilité du nivelage en 4-D 
– Possibilité de modifier le Ratio Cut/Fill 
– Aucune jonction de pente 



• Distance aux 30 pieds ou moins  
s’il y a beaucoup de variations de pentes 

• Afficher le VDOP sur l’écran pour s’assurer 
d’une bonne précision 

• La meilleure précision est lorsqu’on  
n’utilise pas le système d’autoguide 

• Mais peut être pris en semant ou autre 
opérations pas trop rapides 



Topo au 30 pieds 

Topo au 60 pieds 

Quelle topo va donner le meilleur design? 



Topo au 30 pieds 

Topo au 60 pieds 



Cut fill = 374 M cube / Ha 

Cut fill = 657 M cube / Ha 



Priorités lors d’une planification 
Déplacement de Terre

Profondeur de coupe de
terrain maximum
Distance pour aller porter
la terre
Respect des pentes
minimum
Maintien à long terme du
nivelage
Création de raies du curage
ou de rigoles
Instalation d'avaloir

Facilité des travaux au
champs


