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Effets du tonnage par essieu (max. 14 lb/po2) 
la conductivité hydraulique baisse avec l’augmentation de la densité d’un 
sol 
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Observations 
 Culture plus haute vis-

à-vis le drain 
 Baisse de rendements 

entre les drains en 
comparaison avec les 
rendements au-dessus 
des drains 

 
 

 

Intensité des précipitations 
 

Photo Andrew Freve 



Vérifier l’état du sol avec un profil 

structure  



Visite au champ pour: 
évaluer problématiques et propriétés physiques des sols  
 
Outils précieux: 

 Une pelle, une tarière, un couteau, un ruban à mesurer 
 Vos yeux, vos mains et votre nez 
 

Photos : Véronique Gagnon, ing. junior. Club agro. Bois-Francs 

Expertise au champ et profil de sol  



Nappe phréatique élevée: vérifier la provenance de l’eau 

Photos : Véronique Gagnon, ing. junior. Club agro. Bois-Francs 



Références: GUIDE DE RÉFÉRENCE TECHNIQUE EN DRAINAGE 
SOUTERRAIN ET TRAVAUX ACCESSOIRRES du CRAAQ 

Règles générales de conception et d’exécution du drainage 
souterrain pour un nouveau projet : 



 
 

 
 

Pourquoi réaliser un plan de drainage souterrain? 
 
Pour: évaluer le potentiel, la faisabilité et la rentabilité du projet.  
Assurance de qualité et d'efficacité.  
 
 Profils de sol  
 Tests de perméabilité et calcul de l'écartement des drains 
 Évaluation du risque de colmatage par l’ocre de fer 
 Relevé d’arpentage ou utilisation du modèle numérique de surface 

pour planifier : 
 L’orientation, la profondeur et les pentes des drains  
 Dimensionnement des collecteurs 

 Coût : 
 Arpentage GPS ou Station totale:  25 à  30 $ /ha  
 Plan de drainage:                           70 à 120 $ /ha  

  



Consulter  d’ abord : 
 Les  cartes de sol  

 L’étude « Inventaire des problèmes de 
dégradation des sols agricoles du Québec » 

 Le plan ou les plans de drainage souterrain 
existants sur la ferme ou lorsque possible des 
voisins et le rapport d’étude de perméabilité, 
profils de sol, la localisation des drains 
existants, etc. 

 Photos aériennes 
 



Figures provenant Adgex 555 ‘’ Drainage souterrain. Information générale avril 1976 ‘’ 

 
Faire des tests de perméabilité 
 

 pour évaluer si l’on peut 
drainer(potentiel) 

 calculer l’écartement 
 
 



AMÉLIORER LE RÉSEAU HYDRAULIQUE, LE NIVELLEMENT ET 
LE DRAINAGE SOUTERRAIN D’UN CHAMP : 
DES SOLUTIONS AU MAUVAIS RENDEMENT 

Photos : Véronique Gagnon, ing. junior. Club agro. Bois-Francs 
Photo MAPAQ Centre-du-Québec 



Oui si les drains sont inefficaces 
Non si le système est bien fonctionnel 
Nécessite une évaluation 
Suivi de la nappe phréatique entre les drains 
Observation de la culture 

Doit-on installer de nouveaux drains? 
 



  

  

Comportement de l’eau dans le sol avec drainage 

niveau de la nappe sans drainage 

niveau avec drainage 

sol saturé 

Rabattement de 30 cm/ 24 heures 
 



Existe-t-il de la compaction 



Compaction lors du travail secondaire au printemps 



État des racines, 
jusqu’au drain  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux en conditions plus humides à 
cause de l’allongement des saisons de 
cultures 
 
 



 



 
 

 
 

Choix de l’écartement des drains : 

Figure provenant « Guide de référence technique en drainage souterrain et travaux accessoires CRAAQ 2005 » 
 



D85= 110 microns donc selon les normes un filtre 
ayant des mailles de 220 à 330 microns 

Filtre = analyse granulométrique 



 dans les sols sableux et/ou limoneux 
(- de 20% d’argile) 

 
 réaliser des analyses granulométriques  
 (pour le choix du filtre) 

 
 utiliser un drain de type 3 (grandes perforations) 

 
 utiliser filtre : se référer au Guide de référence 

CRAAQ 2005 et CPVQ1989. 
 

Mise en garde: 
 
Plusieurs systèmes de drainage sont bouchés par 
du limon et sable fin en raison d’un mauvais choix de filtre 
 (la majorité des entrepreneurs utilise filtre 450 microns). 

Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec 

Photo : MAPAQ, Centre-du-Québec 

Évaluer les risques de colmatage physique par le sol 



 
 

 
 

 
 dans les sols surtout sableux et/ou limoneux 

 
 vérifier dans les fossés la présence de 

rouille  
 

 réaliser un test d’eau (trousse HACH) 
 

 Se référer au Guide de référence technique 
en drainage souterrain CRAAQ 2005 

 

Tableau provenant « Guide de référence technique en drainage souterrain CRAAQ 2005 » 

Photos: Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec 

Évaluer les risques de colmatage ocre de fer et/ou manganèse  



Profondeur des drains : 
 
 Vérifier si le sol est homogène ou stratifié 

 
 En sol profond sol homogène 

 perméable > 1 mètre sous les drains 
 60% de l’eau pénètre dans le drain par en 

dessous 
 

 En sol peu profond stratifié : Les drains doivent être 
installés dans la zone perméable pour les sols peu 
profonds 

Figures provenant Adgex 555 ‘’ Drainage souterrain. Information générale avril 1976 ‘’ 



 
 

 

Orientation des drains (latéraux)  
 
  Lorsque la pente est supérieure à  

 1,5 % dans les sols sableux 
  2,0 % dans les autres sols 

 
Orienter les drains perpendiculaires à la pente  
dans les zones de pentes fortes pour couper les veines d’eau 

Figure provenant « Guide de référence technique en drainage souterrain CRAAQ 2005 » 



  

  



  

  



Il arrive que l’écoulement provient du sous-sol. 
 
Solution :  
 Aménager, un ou des drains perpendiculaires à la pente avec 

ou sans tranchée filtrante. 
 Au pied d’une pente (intercepte la nappe) 
  

Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec 



Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec 

 

Solution : 
 Aménager un ou des drains perpendiculaires à la pente avec ou sans 

tranchée filtrante. 
 Dans le flan de la côte à la rencontre de deux types de sols (sol 

perméable sur sol moins perméable) 
 



 

Solution : 
 Aménager un ou des drains perpendiculaires à la pente avec ou sans 

tranchée filtrante. 
 En amont d’un affleurement rocheux ou sous-sol imperméable 

Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec 



Dimensionnement 
des collecteurs 
fonction : 

 
 de la longueur des drains 

qui coulent au collecteur 
 
 de la perméabilité des 

sols et du débit unitaire 
(m3/litre/jour/mètre) 
 
 de la pente des 

collecteurs 
 
 Il existe des tableaux dans 

le guide. 
 

Tableau  provenant « Guide de référence technique en drainage souterrain et travaux accessoires CRAAQ 2005 » 



Bande riveraine 

Photos : MAPAQ, Centre-du-Québec 

ATTENTION prévoir des 
structures hydro-agricoles 
(chute enrochée, avaloir, 
voie d’eau engazonnée, 

risberme, etc.) pour évacuer 
l’eau sans créer de l’érosion 



Observations terrain : 
 

 7 tests de perméabilité  réalisé: 
K1 = 3,7 m/jr - K2 = 4,2 m/jr  
 

 porosité de drainage : μ = 0,12 
(sable, K ≥ 5 m/jr)  
 

 vitesse de rabattement de la nappe 
phréatique désirée : 35 cm/jr (maïs-grain, 
soya)  
 

 écartement calculé : 27 mètres 
 

 écartement choisi : entre 21 et 24 mètres 
 

 profondeur entre 0,9 et 1,1 m 
 

 débit unitaire q = 0,16 m³/m/jr (maximum 
prévu au guide) 
 

Photos : Véronique Gagnon, ing. junior. Club agro. Bois-
Francs 

Exemple 1 



Lors de nos trous de sondage, nous avons trouvé un 
 sable très grossier 
 
Tests d’eau avec la trousse HACH : 

 Concentration en fer = 9 mg/L. Selon le Guide avec un pH inférieur à 
7, le risque de colmatage des drains est alors très élevé.  

   De plus, nous avons observé un film huileux sur l’eau des fossés, ce 
  qui est un autre indicateur de risques de colmatage.  

  
Recommandations : 
 
Nous avons averti le producteur et l’entrepreneur qu’il est risqué de drainer 

souterrainement ces sols. 
 
Il pourrait avoir besoin d’un nettoyage de drains si ces derniers se colmatent. Nous 

avons recommandé d’utiliser des drains avec des perforations dont le diamètre 
est plus grand que 2 millimètres (drain de type 3) munis d'un filtre, enrobage 
tricoté, avec des ouvertures de 450 μm 

 

Exemple 1 

Observations 



Exemple 1 



Impact financier du choix de l’écartement des drains  à partir  
des coûts 2012 région centre du Québec 
 
 
 



Vérification système existant 
SYSTÈMES DE PLUS DE 30 ANS 
 
INTENSIFICATION DE L’AGRICULTURE 
 
PRODUCTIVITÉ ACCRUE 
Comment gérer l’eau sur nos champs 

•intensité des précipitations; 
•plus d’eau en moins de temps.   

Nos systèmes de drainage vieillissent 
Aménagement des sols 
Capacité d’infiltration 
 
 
 



  

  

Questionnement autres problèmes 
 Racine dans les drains 
  racine d’arbres,  céréales, 

crucifères, prèle, luzerne 
   
   



  

  



Sorties obstruées, à  vérifier à 
chaque année 



Débit au 
printemps? 



céréales 

Mauvais 
raccordement  



 Sol imperméable 





Zone non 
compacte 

Semelle de 
labour et 
compactage 
au dessus 

Zone des 
racines 



  

  
Nappe perchée 



Figures provenant Adgex 555 ‘’ Drainage souterrain. Information 
générale avril  1976 ‘’ 

 
 
 nappe perchée (couche indurée) 
 
Exemple de terrain drainé souterrainement 
où l’on soupçonne une nappe perchée 

 

Photo : Alexandre Arel MAPAQ Nicolet 



  Semelle de labour 

nappe perchée 



Drain dans l’argile 



Profil qui permet 
d’identifier les agrégats   



prèle 



Suintement 
sous les racines 

Sous-sol peu 
perméable 



Attention argile profonde et 
naturellement compacte  



Luzerne = bonne 
structure, 
Ne bouche pas drain 



Pertuis 
bouchés 



petits trous 



sol dans les 
pertuis 



Dépôts de sable peut 
réduire efficacité car 
difficulté d’infiltration 
par le fond 





Contre pente  



• Utilisation de drain enrobé d’un matériel 
filtrant 

• Sols pulvérulents (sableux et limoneux) 
instables (particules 0,05 à 0,15mm créant 
sédimentation de ceux-ci dans les tuyaux 
(Broughton et Al,1977)  



Attention choix de matériel 



Conditions 
d’installation ? 





Conditions d’installation ? 



Plasticité de l’argile 



Conditions 
sèches, 
nappe phréatique 
basse 



Drain peu profond = mauvais rabattement 
de la nappe entre les drains 
 
Problème d’installation, mauvais travaux 
 
Préférable d’installer des drains entre les 
drains existants à une profondeur 
minimum de 90 cm  

nappe à la surface entre les drains 



 Bris, écrasement, mauvaise installation  

Cailloux sous le drain Drain écrasé 

Photos Jacques Robert 



Drain étiré 
Photo Jacques Robert 



Drain défectueux 

Photos Jacques Robert 



Rongé 
par rat 
musqué 

Photo Jacques Robert 

Sortie brisée 



 Ocre de fer 



L’accumulation causée par l’action des 
ferrobactéries apparaissant dans les 
drains 
Substance gélatineuse de couleur 
rougeâtre 





Nettoyage de drains 
Si ocre de fer 
Si pertuis obstrués 
Si ensablement partiel 



Passage répétitif 

Clay Mitchell, de l’Iowa, a dit : 
 « Circulation contrôlée = meilleure infiltration » 
 Exemples : 8 fois plus 
 

 Sol conventionnel : taux infiltration = 0,5 po/h 
 Sol sans passage : taux infiltration = 4 po/h 

 



Infiltromètre à 
pression constante 
de Côté 



Infiltration très rapide avec 
trou de vers de terre 



Suivi de l’infiltration de l’eau dans le sol 
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 Égouttement de surface 



  

  

AU NIVEAU DU DRAINAGE DE SURFACE, 
VISONS À : 

Ne pas garder de dépression sans évacuation soit en 
s’assurant d’un endroit pour sortir l’eau de la dépression 
(raie du curage, etc.) ou en utilisant des techniques de 
captage (puits ou tranchée filtrante, avaloir, regard de 
captage). 

Assurer une pente de surface en tous points, par des 
travaux de nivellement, et au besoin, des planches en 
faîtes. 



Hauteur au centre de la planche:  
à 0.3 %  = 15 cm (6 po) 
À 0,5%  = 25 cm (10 po) 

Drain souterrain 

Infiltration faible 

Puits d’infiltration en pierre ¾ net 
Défense de passer dessus 



  

   



Vérification avec des puits le 
comportement de la nappe phréatique 



PROFIL DE LA NAPPE
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Profil nappe phréatique 2, 3, 4 octobre
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Premier réseau, année 1970, doublage, année 2000   





50,0
50,2
50,4
50,6
50,8
51,0
51,2
51,4
51,6
51,8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Ha
ut

eu
r d

'e
au

 (m
) 

Écartement des drains (m) 

Profil nappe  72 heures 

50,0
50,2
50,4
50,6
50,8
51,0
51,2
51,4
51,6
51,8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28Ha
ut

eu
r d

'e
au

 (m
) 

Écartement des drains (m) 

Profil nappe 72 heures 



2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28R
en

de
m

en
t e

n 
so

ya
 

(k
g/

ha
) 

Écartement des drains (m) 

Rendement en soya  



0,0000
0,0100
0,0200
0,0300
0,0400
0,0500
0,0600
0,0700
0,0800
0,0900
0,1000

0,00 0,50 1,00 1,50

Hauteur de la nappe (h) en mètre

Dé
bi

t u
ni

ta
ire

 (m
2/

j)

Théorique

Mesurés



  

  
Le rôle du drainage souterrain est d’abaisser la nappe d’eau du 

sol et non d’éliminer l’eau de surface. 
Le nivellement n’est peut-être pas obligatoire, il n’est qu’un des 

moyens disponibles pour éliminer l’eau de surface. 
En aucun cas, le drainage de surface ne devrait augmenter le 

transport de sédiments vers les cours d’eau. 
 

DRAINAGE ET NIVELLEMENT 



Recommandation:  puits de captage 



Puits de captage 



Baisse de la macroporosité et de la 
capacité d’infiltration du sol 





tranchée filtrante 



DRAIN  

Couper la première corde 

Par Georges Lamarre ing.-agr. 
et Bernard Arpin d.t.a. 



Voie d’eau 
engazonnée 

Avaloir Préférence de connecter 
à un nouveau drain et non 
au drainage existant  





Le sous-solage pour augmenter infiltration 









Aération du sol  





Lissage  





Eau qui suinte de la dent de 
la sous-soleuse, profondeur 
de travail 16 po. 

Sous solage + matière 
organique = 
Amélioration de la structure et 
de l’infiltration 



ÉQUIPEMENTS 



Racine dans trace sous-soleuse 









Chenilles ??? 



Profondeur de travail de sol = 2 po max. 



Bonne structure = engrais vert, rotation 

Choisir le bon moment d’intervention peu 
importe le type de travail de sol. 





Culture intercalaire  



Merci ! 
Georges Lamarre ing.-agr. 
450 427-2000 poste. 5108 
georges.lamarre@mapaq.gouv.qc.ca 
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