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Ce que vous devez savoir sur le 
drainage agricole

1. Le sol, l’eau, l’air et la plante
2. Le drainage :

• Définition du drainage de surface
• Définition du drainage souterrain

3. Drainage de surface
• Étude de la ferme
• Plan de travail

4. Drainage souterrain  
• Étude de la ferme 
• Plan d’installation

.



Réalisé par V. Savoie ing., Jacques Goulet  tech.Mapaq Centre du Québec

Comportement de l’ eau

évapotranspiration



Relation entre l’eau, l’air et les solides 
dans le sol



1 . Le sol, l’eau, l’air et la plante

Vide   
50% ±

 

10%

Solide   
50% ±

 

10%

Eau non 
disponible 
à la plante 
2% à 10%

Eau utile à la 
plante 

10% à 25%

Eau de drainage 
ou l’air 2% à 10%



Le sol,  l’eau, l’air, et la plante 



Racines et drainage



Vitesse de diffusion de l’air selon le hauteur 
de la nappe



Est-ce le drainage souterrain 
…de surface
…le  réseau hydraulique 
…la fertilité
qui est déficient?

1er conseil : Il faut régler les 
problèmes de mauvais rendements et 
d’érosion sur une ferme

2e conseil : Connaître la ou les 
causes du problème et appliquer la 
meilleure solution



Selon Victor Savoie ingénieur, il existe cinq causes de 
mauvais  drainage :

1. Les dépressions et/ou mauvais drainage de 
surface

2. Une nappe phréatique trop élevée
3. L’écoulement hypodermique 
4. Les sols à structure instable
5. Une nappe perchée (compaction) 

Le mauvais drainage diminue le rendement 
et même menace la survie des plantes



Surplus d’eau en surface



Évacuation du surplus d’eau en surface



Évacuation du surplus d’eau en surface



Le drainage souterrain  n’est pas fait pour  évacuer 
l’eau de surface



Évacuation de 2,5 cm (1 po) d’eau de surface 
dans une dépression

1,5 à 2,5 jours25 cm
(10 po)

10%
sable

3 à 6 jours100 cm
(33 po)

3%
Argile limon

Nombre de jours* 
pour drainer l’eau  
de surface par le 
sol

Épaisseur 
équivalente de 
sol à drainé

% en volume de 
l’eau de drainage 
porosité de drainage

* Nombre de jours avant de pouvoir 
travailler dans le champ



Planche arrondie ou bombée



Planche arrondie ou bombée



Le drainage de surface, Pourquoi ??%&@ 



2. Le drainage de  surface en terrain plat



 

Répartir uniformément l’eau et favoriser l’infiltration



 

Évacuer l’eau de ruissellement vers le réseau hydraulique



 

Faciliter le passage des machineries

Photo Benoit Laferrière Club Lavallière



Choix du mode de drainage de surface



Nivellement en terrain avec pente très faible 



Aménagement de 
surface pour terrain 

avec pente transversale  



Nivellement même pour les terrains en pente



Évacuation sécuritaire 
de l’eau de surface



Évacuation de l’eau de surface 



Évacuation de l’eau de surface 



Évacuation sécuritaire des eaux de surface 



Analyse des profils longitudinaux

Le profil longitudinal est le plus important à analyser dans un champ : 



 

Même sens que les opérations culturales = micro drainage = sens de l’écoulement 
hypodermique



 

Les petits billons créés en cultures annuelles font obstacle à l’écoulement latéral



 

De façon générale les pentes sont difficiles à modifier (déplacement de terre)



Autres  raisons du drainage de surface



Analyser les profils longitudinaux, localiser et/ou évaluer :

Exemple de contre-pente longitudinale 

Arpentage réalisé par club Durasol Centre du Québec

• les longueurs similaires et les 
changements  de pentes

• les buttons et dépressions du 
champ 

• les endroits stratégiques pour 
localiser les structures hydro 
agricoles (rigole, tranchée, avaloir, 
chute enrochée, etc.)



secteur (pente faible) moins 
problématique pour l’égouttement, 
puisqu’il n’a pas à se départir de l’eau 
de surface d’un secteur en amont secteur (pente forte) problématique 

pour l’érosion puisqu’il a à se 
départir de l’eau de surface d’un 
secteur amont 



secteur (pente faible) plus  
problématique pour l’égouttement, 
puisqu’il a à se départir de l’eau de 
surface d’un secteur en amont





 

Suite à l’analyse des profils, il faudra  localiser les secteurs 
homogènes qui peuvent être regroupés



 

Important de décider avec le producteur,  type et largeur 
d’aménagement les plus appropriés en fonction des risques



1. LE RÉSEAU HYDRAULIQUE


 

Évacuer l’eau en surplus d’un 
champ (provenant de la 
surface et souterraine) par 
des structures adéquates 
sans créer d’érosion

3e conseil : Connaître les types de structures disponibles pour  
résoudre les problèmes d’évacuation sécuritaires de l’eau



Fossé avaloir



Aménagement d’un avaloir en sortie de confluence de 
fossé ou rigole 



Voie d’eau ou rigole engazonnée



Drainage de la voie d’eau et avaloir, 
pourquoi? 



Traverse de voie d’eau ou rigole engazonnée



Voie d’eau enrochée au centre



Voie d’eau enrochée au centre



Le drainage souterrain, pourquoi ? $$$ &%#



Le drainage souterrain, pourquoi ? $$$ &%#

1. Travailler le sol dans de bonnes conditions
2. Ensemencer plus tôt au printemps
3. Maintenir des bonnes conditions pour les 

racines des plantes
• Aérer le sol
• Structurer le sol
• Augmenter la profondeur des racines
• Augmenter la survie et le rendement des 

cultures



Le drainage souterrain, pourquoi ? $$$ &%#

5. Donne accès au champ plus rapidement après 
une pluie

6. Augmente la quantité ou réserve d’eau utile aux 
plantes dans le sol  

7. Améliore la capacité portante du sol au 
printemps et lors des périodes d’excès d’eau

8. Permet de récolter dans de bonnes conditions
9. Réduit les pertes de temps et les coûts s’y 

rattachant



Le drainage souterrain, pourquoi ? $$$ &%#



Plan et devis de drainage souterrain, 
pourquoi? 

1. Diagnostiquer le besoin selon la culture et le 
type de sol

2. Mesurer la conductivité du sol et calculer 
l’écartement des drains selon le type de culture

3. Arpenter le terrain (topographie) pour 
déterminer les pentes et l’emplacement des 
sorties de drain

4. Détecter les anomalies et obstacles au 
drainage souterrain 



Plan et devis de drainage souterrain, 
pourquoi? 

5. Dimensionner la grosseur des collecteurs 
nécessaires selon la surface contributive, la 
pente du collecteur et le rabattement 
nécessaires pour la culture

6. Déterminer la pente et la profondeur des drains
7. Tracer le profil des collecteurs
8. Obtenir une évaluation des coûts des travaux
9. Identifier les ouvrages particuliers et le besoin 

de filtre autour du drain



Surveillance des travaux et plan 
d’exécution

1. S’assurer de la qualité des travaux
2. Modifier le plan s’il y a lieu
3. Avoir un plan d’exécution final en main

• Localisation facilitée des drains
• Localisation des sorties de drain
• Facilite l’entretien du réseau de drainage
• Donne une valeur plus grande à votre terre 

lors de la revente $$$



1. LE RÉSEAU HYDRAULIQUE


 

Évacuer l’eau en surplus d’un 
champ (provenant de la 
surface et souterraine) par 
des structures adéquates 
sans créer d’érosion

3e conseil : Connaître les types de drainage disponibles pour  
résoudre les problèmes d’égouttement



Sortie de drainage protégée



Bon drainage!
et
Merci de votre attention!

Questions?
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