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L’eau est un des facteurs les plus importants dans les productions végétales. En cas 
d’excès, la rentabilité des cultures maraîchères peut être compromise. Les pertes de 
rendement par asphyxie racinaire, le développement de pathogènes, la compaction des 
sols représentent quelques unes de ces conséquences néfastes. 
 
Généralement, les producteurs confrontés à un problème d’égouttement se concentrent 
uniquement sur la zone du champ qui est problématique. En réalité, il faut observer 
l’ensemble du champ et du cheminement complet de l’eau pour régler la majorité des cas. 
Dans un premier temps, la capacité d’évacuation de l’eau par les cours d’eau et fossés 
doit être évaluée (pente du lit, encombrement par le sol ou la végétation,..). Par la suite, 
l’état de surface du champ doit être analysé. Les pentes sont –elles régulières ou existe-il 
des secteurs où l’eau s’accumule ? Y a-t-il des dépressions et quelle est leur dimension ? 
Les plus petites dépressions peuvent être comblées par nivellement, si leur dimension 
n’excède pas 50 m ou 0,5 ha et le relief à égaliser 0,15m. Ce nivellement sera efficace 
uniquement si la pente finale du secteur nivelé est supérieure à 0,1 %. Sinon, le risque de 
créer une zone à pente nulle, plus grande que la dépression initiale, est important et 
l’accumulation d’eau sera augmentée. 
Pour le reste des situations, le tableau suivant, issu du travail d’observation de Rémi 
Asselin du MAPAQ de Nicolet, permet de régler la majorité des problèmes 
d’égouttement en cultures annuelles : 
 

 
Pente générale du terrain (%) 

 

 
 

Perméabilité du 
sol (m/jour) Inférieure à 0,3% 

 
Entre 0,3 et 1% Supérieure à 1% 

Inférieure à 1 
m/jour 

 
Planche en faîte 

 

 
Planche en faîte ou 

à versant 
 

 
Aplanissement 

Supérieure à 1 
m/jour  

et profondeur 
supérieure à 2 m 

 
Aplanissement 

 
Les planches en faîte ou à versant mentionnées dans ce tableau ont des pentes de versants 
relativement faibles (0,3 à 0,5%) pour minimiser le déplacement de sol. Dans tous les cas, 
le nivellement devra être pensé pour limiter l’érosion des sols et éviter si possible les 
pentes très longues. 
 



Dans le cas particulier des cultures sur billons ou sarclées (légumes sur paillis plastique, 
choux, cultures pérennes sur buttes, …), les pentes latérales du terrain seront inefficaces 
car les billons dirigent la totalité du ruissellement dans le sens de la culture. 
 
Le nivellement permettra de régulariser les pentes du champ mais le relief général sera 
conservé. Il faut donc planifier dès le départ des aménagements complémentaires pour 
capter l’eau de ruissellement si des dépressions importantes ou des coteaux existent dans 
la parcelle. Les dépressions ponctuelles profiteront souvent de l’installation d’avaloir ou 
de puits d’infiltration; les dépressions linéaires ou les pieds de coteaux seront aménagées 
pour recevoir des tranchées filtrantes ou des rigoles d’interception engazonnées. Le 
nivellement du champ devra être pensé pour diriger l’eau vers ces structures de captage. 
Certains fossés de ferme pourront être également convertis en voie d’eau engazonnée 
s’ils présentent des signes d’érosion ou demandent un entretien fréquent. 
 
Si ces aménagements permettent de réduire l’érosion des sols, les coûts reliés à leur 
installation peuvent être subventionnés à 90% par le programme Prime Vert volet 10. 
Renseignez vous à votre bureau local du MAPAQ pour plus de renseignements. 
 
Une série de fiches techniques, réalisées en partenariat entre le MAPAQ et Agriculture 
Canada, fournit les informations complémentaires pour bien planifier la réalisation de ces 
travaux. Elles sont accessibles gratuitement sur le site agri réseau, dans la section 
agroenvironnement. 
 
Évaluation des débits de pointe : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Evaluation%20des%20debits
%20de%20pointe_AAC2007.pdf 
Diagnostic d’érosion des champs : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Diagnostic_solutions_AAC2
007.pdf 
Avaloirs et dimensionnement des avaloirs : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Avaloirs_puisards_AAC200
7.pdf 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Dimensionnement_avaloir_
AAC2007.pdf 
Puits d’infiltration : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Puits_d'infiltration_AAC200
7.pdf 
Tranchées filtrantes : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Tranchees_filtrantes%20FIN
AL_AAC2007.pdf 
 
Fiches qui seront en ligne en fin 2008 :  

• Voies d’eau engazonnées 
• Dimensionnement des voies d’eau engazonnées 
• Diagnostic d’érosion des berges 
• Aménagement des sorties de drains 
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