
• Agriculteur sur la ferme familiale depuis 2006
• Nous cultivons 630 Ha de terre en Maïs, Soya et céréale
• Nous faisons du nivelage depuis une vingtaine d’années
• Nivelage laser planifié par GPS depuis neuf ans
• Nivelage GPS avec topo depuis trois 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



Rendement moyen avant nivelage = 10.26 T / Ha
Rendement Moyen après nivelage = 10.97 T / Ha Différentiel de 0.71 T/Ha

Pour un nivelage à .4 Ha / Hr à 225 $ / Hr = 555$ / Ha
225$ / T x 0.71 T/HA = 159$ / Ha Retour sur investissement en 3.5 ans

• 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



• Les logiciels en simulation Laser
• Idéal pour une planification avant nivelage au laser
• Très performant pour les champs avec peu de pente
• Contrôle total des pentes
• Nécessite souvent plus de temps pour faire
la planification

• Souvent déplace un peu plus de terre



• Le programme analyse la topographie point par point
• Souvent moins de terre à déplacer
• Idéal pour les champs avec plus de pente
• 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

• LLe programme anallyse llla tttopographhhhhhhhhiiiiiie poiiintt par poiiint
• Souvent moins de terre à déplacer





• 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

• 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

PrioritPrioritéés lors ds lors d’’une planificationune planification



ssel & 000.63
00.63 ot 002.63
02.63 ot 004.63
04.63 ot 006.63
06.63 ot 008.63
08.63 ot 000.73
00.73 ot 002.73
02.73 ot 004.73

erom & 004.73
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Comment vérifier notre planification

Carte Topographique

Carte de rendement Maïs 2010

ssel & 032.0-
032.0- ot 061.0-
061.0- ot 090.0-
090.0- ot 020.0-

020.0- ot 050.0
050.0 ot 021.0
021.0 ot 091.0
091.0 ot 062.0

erom & 062.0
)%( epolS nwoD

Carte Pentes longueur



ssel & 445.0-
445.0- ot 983.0-
983.0- ot 432.0-
432.0- ot 870.0-

870.0- ot 770.0
770.0 ot 332.0
332.0 ot 883.0
883.0 ot 445.0

erom & 445.0
)%( epolS ssorC

Pente côté

Design Final



ssel & 032.0-
032.0- ot 061.0-
061.0- ot 090.0-
090.0- ot 020.0-

020.0- ot 050.0
050.0 ot 021.0
021.0 ot 091.0
091.0 ot 062.0

erom & 062.0
)%( epolS nwoD

Pentes finales longueur

ssel & 445.0-
445.0- ot 983.0-
983.0- ot 432.0-
432.0- ot 870.0-

870.0- ot 770.0
770.0 ot 332.0
332.0 ot 883.0
883.0 ot 445.0

erom & 445.0
)%( epolS ssorC

C( erom & 052.0-
052.0- ot 071.0-
071.0- ot 090.0-
090.0- ot 010.0-
 010.0- ot 010.0
( 010.0 ot 090.0
( 090.0 ot 071.0
( 071.0 ot 052.0
F( erom & 052.0

)m( lliF/tuC

Cut fill final

298 M cube de terre
À déplacer / Ha



Carte de rendement Maïs 2010

• RTK avec Base station à moins de 3 Km
• RTK avec Base station à 5 KM + Répéteur
• RTK VRS avec Base station à 10 km
• RTK avec Base Station dans le champs

Précision J D VS Trimble devenu pratiquement pareil si
glonass et Base Station
Précision Laser VS GPS, aucun des deux fera un moins bon
nivelage

• Les conditions de sol
• Les types de sol
• Vitesse de travail
• Le niveau de charge de la lame
• Le type de travail de sol utilisé
avant le nivelage

• Toujours enlever la terre au plus loin
pour la déposer au plus près!

• Un travail de sol léger avant un coup de finition
sur la longueur du champs



Grattes panier : Houle, Lépine etc…
150 Hp = 16’, 250 Hp = 18’, 400 Hp = 20’, 500 Hp = 24 ’
Différence entre chaque compagnies, solidité, tandem, kit de

dents
Ajouter un cylindre pour mettre la gratte en angle
Attention aux grattes moins connues, terre roule moins bien,
précision etc..

Grattes type ‘’boxe scrapers’’
IMC distribué au Québec
Plus cher, Précision à vérifier, plus rapide
Éviter les Beams avec un mâts!

• 1 Fumier
• 2 1 tonne / acre de chaux même si pas besoin
• 3 Engrais verts

– Idéalement un mélange d’au moins:
• 1 légumineuse
• 1 graminée
• 1 crucifère

• 4 Sous soleuse en condition sèche

3 T/ Ha

2 T/ Ha

2012
2013



Merci!
• Questions?

Pour me rejoindre: 450 278 5522

billybeaud@gmail.com


