J-DISTAS : Prévoir les Jours Disponibles pour
réussir les opérations culturales et éviter les
tassements des sols en grandes cultures

INTRODUCTION

• Accompagner les choix stratégiques…
•
•

Changement matériel
Modification SdC

Période agronomiquement optimale

• …sans nuire à la fertilité physique des sols
•

Maintient potentiel prod du sol
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(Schonning et al., 2015)
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INTRODUCTION
La notion de jour disponible :

Travaillabilité
Qualité d’exécution

Jour
disponible
Traficabilité
Risque de tassement
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OAD stratégiques existants
J-DISPO
MECAGRO
TAMEO
PerfBet

• Non dissociation
des conditions

• Focalisés sur une
seule condition
• Construit dans
contexte agricole
différents
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OBJECTIFS

Créer un calculateur de jours disponibles répondant aux
conditions de travaillabilité et de traficabilité
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1.FONCTIONNEMENT GENERAL
utilisateur

•
•
•

•
•
•
•

Opération
Culture (espèce, variété, densité de
semis, date semis)
Machine (profondeur de travail,
poids, pneus…)
Sol (code + personnalisation)
Coordonnées GPS ou code météo
Profondeur de travail de sol
maximale dans la rotation
Période ciblée

Aptitudes risque tassement
Aptitude travaillabilité

Désherbage mécanique (Binage ou HE)
Destruction de couverts en interculture
Récolte de maïs (grain/ ensilage)

BDD

Récolte de betteraves
Semis et préparation du lit de semences

CHN

Epandage de PRO (+/ - enfouissement)

Terranimo ®

Schéma d’interprétation central
outil
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Sortie fréquentielle de l’outil :
Nombres de jours disponibles ou non sur la période ciblée

Règles de
décision
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3. CROISER LES APTITUDES: LE SCHEMA CENTRAL
•

Construit par enquêtes
d’experts

•

Compilation des RDD /
niveau d’aptitude

Risque tassement
profond
Risque tassement
sup
Travaillabilité sol
Faible
Dure

Moyen

Fort

Faible
Moyen

Fort

Disponible
Conseillé
Possible

Friable

Modulation des RDD en
fonction de paramètres
prédéfinis

Semi
plastique

Plastique
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Déconseillé
Impossible

Non
disponible
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4. EXEMPLE DE RESULTATS
Exemple sortie pour dimensionnement semoir (Comifer 2021)
Nombre de jours disponibles pour semer du maïs sur la période 01/04 –
30/04 à Boigneville
30

Deux types de semoir pour semer 200 ha avec des
journées de 8h.
Semoir

25

Vitesse

20
15
10
5
0

Surface
semée par
jours

Surface
semé 8
années sur
10

Surface
semée au
minimum

6 rangs

6 km/h

21.6 ha

228.96 ha

88.4 ha

8 rangs

6 km/h

28.8 ha

305.28 ha

115.2 ha

Un semoir 8 rangs permet de maximiser la surface semée les mauvaises années en
revanche, un semoir 6 rangs est suffisant pour semer l’ensemble de la surface 8 fois
sur 10.
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5. INTERETS
Economiques
• Optimisation de la
mécanisation et MO
• Améliorer les rdmt en
limitant les tassements

Techniques
• Outils de référence de calcul des
jours disponibles pour panel
d’opérations
• Créer des références pour
différents contextes
pédoclimatiques
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Scientifiques
• Mieux comprendre et modéliser les
conditions de réussite des opérations
• Nouveaux outils d’évaluation des SdC
innovants

Sociaux et
environnementaux
• Identifier les pics de travail et
accompagner les changements de
pratiques
• Préserver les sols et leurs services
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2.2. Sélection indicateurs et des niveaux d’aptitudes
Tassement
Risque de tassement superficiel et profond:
❑ Indicateur : risque maximum par zone
❑ 3 niveaux :
• Risque faible
• Risque moyen
• Risque fort
❑ Calcul:
• Calcul Terranimo : Résistance / Stress max par
couche de 10 cm
• Agrégation: risque maximum par zone
Niveaux de risque de tassement:
1,25 R < C

Risque fort

1,25 R > C > 0,75 R

Risque moyen

0,75 R > C

Risque faible

Zone superficielle =
travaillée, tassement
récupérable
Zone profonde = non
travaillée, tassement non
récupérable

Profondeur max de
travail dans la rotation

Profondeur max = 150 cm

EXEMPLE FONCTIONNEMENT: DM
J-DISTAS :
Désherbage mécanique

Niveaux
aptitudes
Aptitudes
travaillabilité
climat

BDD
- Matériel utilisé
Sol
Condition
climatique

Aptitudes
travaillabilité

RDD basées sur indicateurs climatiques

Défa

Fav

Très fav

RDD basées
sur le
schéma
central

Modèle
CHN

Aptitudes
travaillabilité
Sol

Jour non
disponible

Indicateurs :
•

Hum/Hcc

Seuils
•

0,6 ; 0,8 ; 1

Dure

Friable

Plastique

Jour
disponible
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EXEMPLE FONCTIONNEMENT: Semis
J-DISTAS :
Semis

Niveaux
aptitudes
Aptitude traficabilité
•
•

BDD
- Matériel utilisé
Sol
Condition
climatique

Risque de tassement sup
Risque de tassement prof

Indicateurs :
•

Contrainte/Résistance

Jour non
disponible

Seuils
•
•

0.75
1.25

fort

Int

faible

Modèle
Terranimo

RDD basées
sur le
schéma
central

Modèle
CHN

Aptitudes travaillabilité
•

Aptitude sol à être
travaillé

Indicateurs :
•

Hum/Hcc

Seuils
•

0,6 ; 0,8 ; 1

Dure

Friable

Plastique

Jour
disponible
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