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Cliquez sur « expert » à la page d’ouverture

• http://terranimo.ch/expert/Default.aspx
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Possibilité de garder vos essais

Inscrivez-vous et c’est gratuit



Terranimo.ch
Qu’est-ce que Terranimo® et à quoi sert-il?

Terranimo est un modèle informatique permettant 
de déterminer le risque de compaction du sol lors 
de l’utilisation de véhicules agricoles. 

Terranimo s’adresse avant tout aux agriculteurs, 
aux entreprises de travaux agricoles, aux 
conseillers et aux autorités d’exécution, mais il 
devrait aussi pouvoir être employé à des fins 
scientifiques. 

Terranimo doit contribuer à optimiser l’emploi au 
champ des machines agricoles et à limiter les 
dégâts causés à la structure du sol en mettant en 
évidence les situations où le risque de compaction 
persistante du sol est élevé.

Source : terranimo



Le principe de Terranimo®
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Sélectionnez votre tracteur



Sélectionnez votre remorque ou outil
Pour en avoir plus cliquez sur les points en vert

Enlevez le crochet calculation, pas assez précis



Sélectionnez les pneus
Cliquez sur un pneu, Sélectionnez la marque, le modèle et la 

grandeur, ajustez la charge et la pression.



L’engin est configuré

• Cliquez sur sol, configurez le sol et son humidité

Passons au sol



Sélectionnez le sol qui ressemble le 

plus au votre
Vous pouvez aussi le configurer, un peu plus compliqué



Sélectionnez l’eau du sol
Vous pouvez aussi le paramétrer par couche en manuel



•Les résultats



Contrainte au sol



Contrainte et résistance



Pression de contact



Contraintes dans le sol, 

sélectionnez votre item



Voici un résultat 

pour les pneus arrière du tracteur



Voici une sortie Excel

45 kPa à 50 cm



Voici un résultat 

pour les pneus arrière du tracteur

45 
kPa à 
50 cm



Merci de votre attention

• À vos essais

• Attention à vos sols

• C’est très long de récupérer un sol qui a été 

endommagé par des traces au champ

• Bonne fin de journée.


