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Résumé du projet : 

En Abitibi-Ouest, au printemps la température  compte pour beaucoup quand 

vient le temps des semences. Il y a même une urgence à réaliser les travaux aux 

champs dans les courtes plages de beau temps qui nous sont offertes. 

On sait aussi tous que plus les travaux de semis sont faits tôt plus la récolte sera 

faite tôt et qu’on augmente les chances de son abondance.  

Les sols de l’Abitibi-Ouest sont des sols issus de dépôts glacio-lacustre argileux. 

Ces argiles ont une conductivité hydraulique assez faible dans les horizons 

superficiels, ce qui expliquerait une stagnation des eaux de surface au printemps 

et une conductivité assez bonne dans les horizons en profondeurs. La présence 

de cette texture fortement argileuse, composée d’argile gonflante dans les 

horizons superficiels confère au sol des propriétés caractéristiques; porosité très 

faible, consistance et cohésion élevées. 

Ces caractéristiques favorisent la présence de nappe phréatique perchée et 

l’écoulement d’eau par écoulement hypodermique. 

Le drainage en région se veut une façon d’améliorer notre capacité à entrer dans 

les champs rapidement et d’augmenter la productivité de nos récoltes. 

Le projet vise à démontrer l’efficacité de cette technique de drainage par 

tranchées filtrantes associées avec des galeries drainantes pour optimiser 

l’écoulement hypodermique vers les drains. 

La première partie du projet est d’étudier le fonctionnement de l’ensemble 

comprenant des tranchées filtrantes et de galeries drainantes.  

La deuxième étude faite a été de préparer des plans de drainage favorisant un 

écoulement hypodermique par une préparation du sol incluant des puits filtrants 

aménagés avant le drainage. Les travaux ont été réalisés à l’été 2016 et une 

analyse des résultats est prévue en 2017. 
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Objectifs et aperçu de la méthodologie : 

Démonstration d’une technique de drainage adaptée aux sols argileux de l’Abitibi 

grâce à un drainage à large écartement avec tuyaux de plastique complété par 

des galeries injectées de matériaux perméables (les galeries drainantes). 

Les galeries drainantes sont des drains taupe remplis de matériel et qui  croisent 

les tranchées filtrantes, et contrairement aux drains taupe, elles sont remplies de 

matériel filtrant servant à diriger l’eau vers les tranchées filtrantes. Le matériel 

permet d’éviter un affaissement des galeries drainantes. Elles sont 

complémentaires aux tranchées filtrantes. 

En théorie, les galeries drainantes sont associées avec un réseau de drains 

conventionnels à grand écartement (30 à 60 m) et les galeries sont espacées de 

10 mètres l’une de l’autre.  

Dans le projet en cours, nous associons un réseau de tranchées filtrantes avec 

un autre réseau de galeries drainantes.   

Les galeries drainantes, d’une largeur de 15-20 cm sont surmontées d’une 

couche étroite de copeaux (matériel filtrant), la profondeur de la galerie varie de 

25 cm à 60 cm.    

Les objectifs du projet sont les suivants: 

Augmenter l’efficacité du drainage dans les argiles lourdes, typiques de l’Abitibi-

Ouest,  tout en diminuant le coût d’installation. 

Permettre une évacuation plus rapide de l’eau de la nappe phréatique perchée 

ou de l’écoulement hypodermique et par conséquent permettre une entrée aux 

champs plus rapide et éventuellement des travaux aux champs plus hâtifs dans 

de bonnes conditions de terrain. 

 L’Installation d’un système de drainage a pour résultat de modifier le processus 

de rabattement des nappes superficielles,  il en résulte une modification de l’état 

du système eau, sol, plante et notamment une modification des conditions 

d’aération et d’alimentation en eau dans la zone des racines. 
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L’étude pédologique : 

L’étude pédologique des sols défrichés de l’Abitibi-Témiscamingue décrit ces 

sols : Les caractéristiques pédologiques des sols régionaux montrent que les 

sols sont issus de dépôts glacio-lacustres argileux.  Ce sont principalement des 

argiles lourdes brunes à gris brun foncé qui sont effervescentes ou non 

effervescentes. 

Ces argiles issues de dépôts glacio-lacustres d’eau profonde  sont brunes, 

lourdes. Poreuse, de consistance friable et très bien structurées, si on fait 

exception de certains horizons A et B elles sont varvées aux environs de 50 cm 

et dans l’ensemble, elles ont des propriétés physiques et chimiques plus 

favorables que les argiles lourdes grises.  Les argiles brunes couvrent quelques 

103630 hectares soit 80% des dépôts d’argiles lourdes et représentent à elles 

seules, 60% du territoire cartographié en Abitibi.  Suivant qu’il y ait ou non 

présence de carbonates (effervescence avec HCL 10%) à des profondeurs 

égales ou inférieures à 80 cm, deux ensembles ont été définis : la caténa 

Macamic (série Macamic, Palmarolle et Roquemaure) et la caténa Berry (série 

Berry, La Sarre et Clerval).  Une fiche analytique d’un profil de la série Macamic 

montre que la teneur en argile est de 83% à une profondeur de 12 cm, qu’il y a 

une teneur en argile de 66% et du limon à 33% dans la couche varie de 12 à 19 

cm  et de l’argile à 83% et plus dans les couches inférieures. 

La conductivité hydraulique (K) semble être assez faible dans les horizons 

superficiels, ce qui expliquerait une stagnation des eaux en surface au printemps 

et assez bonne dans les horizons en profondeurs (selon les constats de 

spécialistes en sol rencontrés et ayant fait des profils de sols).   

La présence de cette texture fortement argileuse, composée d’argiles gonflantes 

dans les horizons superficiels confère au sol des propriétés caractéristiques : 

porosité très faible, consistance et cohésion élevés, structures défavorables très 

développées à larges fentes de retrait en été.  

Dans l’ensemble de la région, les faits observés semblent indiquer qu’il existe 

une nappe phréatique perchée. Et que l’écoulement de l’eau se fait surtout par 

écoulement hypodermique. Nous voulons optimiser les récupérations des 

écoulements hypodermiques.  

Il apparait que dans les sols lourds (argileux) la dynamique de l’eau est 

particulière et essentiellement superficielle.  C’est pourquoi les techniques et les 

formules classiques de  drainage ne sont applicables actuellement qu’avec 

beaucoup de réserves.  
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Essentiellement en région,  le drainage principal est fait grâce à du drainage de 

surface avec l’aménagement de surface et le modelage de planche en faîte. 

Des essais en drainage systématique ont été réalisés en 1986 et les résultats ont 

été plutôt décevants selon les résultats de l’étude. La porosité des sols ne 

permettant pas un rabaissement rapide de la nappe phréatique pour justifier 

l’utilisation de cette technique à grande échelle en région. Les résultats de cet 

essai ont limité les investissements de cette technique pendant plusieurs 

années. 

Il y a eu une promotion plus importante des tranchées filtrantes en Abitibi. 

L’efficacité de cette technique  à évacuer l’eau rapidement a permis son usage 

chez plusieurs agriculteurs. Ils sont plusieurs à être satisfaits de ces travaux.  

Cette technique nécessite malheureusement un usage intensif en main d’œuvre, 

comparativement au drainage fait systématiquement avec une draineuse 

conventionnelle. De plus la grande quantité utilisée et la disponibilité des 

copeaux requis pour les travaux devenaient un obstacle à la réalisation de ces 

tranchées filtrantes. 

Il est devenu évident avec le temps que cette façon de faire du drainage était 

applicable en région, mais que son applicabilité était limitée. 

Nous étions prêts pour une innovation technologique : la draineuse taupe avec 

convoyeur. 

L’Innovation technologique :   

La draineuse taupe avec convoyeur : 

En 2015, un groupe de producteurs ont fait l’acquisition d’une draineuse taupe 

équipée d’un convoyeur à copeaux permettant d’aménager une tranchée filtrante 

en utilisant beaucoup moins de main-d’œuvre et de copeaux pour faire le même 

effet de drainage. 

L’économie de main d’œuvre et la diminution importante de copeaux pour faire 

les tranchées rendent la technique de tranchée filtrante beaucoup plus 

compétitive pour la réalisation de travaux de drainage. 

Exécution des travaux : 

Les travaux de pose des drains ont été réalisés par une draineuse taupe de type 

trainée avec un convoyeur à copeaux annexé à la draineuse. La draineuse a une 

capacité de travailler jusqu’à 5 pieds de profondeur.  Les copeaux ont été mis 

dans une boite à ensilage modifié et déposé dans le convoyeur au moment de la 

pose. 
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Voici un exemple de l’équipement utilisé en 2015 

 

 

 

Cet équipement a été utilisé pour faire la pose de drain en tranchées filtrantes en 

2015. 

C’est aussi suite à l’utilisation de cet équipement que le projet de faire des 

galeries drainantes en complément des tranchées filtrantes est né et a été 

essayé. 

Le projet et le site : 

Des travaux de reconnaissance d’un site ont été faits en 2015. Nous avons 

identifié le lot 22 rang 9 canton La Reine pour faire les travaux. Il s’agit d’un sol 

de la série Palmarolle et Roquemaure avec présence de carbonate.   

Les courbes de niveau ont été réalisées avec la collaboration de Gérard Dupras 

technicien hydraulique à l’emploi du Ministère de l’agriculture en été 2015. Les 

courbes de niveau sont présentées en (annexe 1). 
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Nous avons préparé un plan potentiel de drainage avec cet équipement. Ce 

schéma de drainage a été présenté à M. Georges Lamarre, ingénieur agricole, 

retraité du Ministère de l’agriculture. M. Lamarre a commenté le projet et indiqué 

que cela semblait intéressant. Le plan potentiel est (en annexe 2).  

Les travaux ont été réalisés comme représenté en (annexe 3).  Les travaux de 

tranchées filtrantes sont représentés par une série de points plus gros qui 

représente une ligne. Ils sont en majorité de gauche à droite sur le plan.  

Les galeries drainantes sont représentées par la série de points plus petits. Ils 

ont été construits perpendiculaires aux tranchées filtrantes et filent dans le sens 

nord-sud du terrain. Il y a eu 5 galeries drainantes qui ont été réalisées.   

Travaux réalisés en 2015 : 

Une entreprise a bien voulu expérimenter cette technique de drainage : 

Cette entreprise a réalisé des travaux pour évaluer la pertinence d’utiliser plus 
largement cette technique en Abitibi Témiscamingue.   
 
Six longueurs de 475 m en galeries filtrantes ont été réalisées. Elles ont été 
réalisées perpendiculairement aux tranchées filtrantes et l’espacement entre les 
galeries a été de 10 mètres. Les galeries filtrantes ont été réalisées 
parallèlement l’une de l’autre. 
 
Les tranchées filtrantes ont été réalisées à une profondeur de 0,90 mètre, mais 
le matériel filtrant à une épaisseur variant de 0,25 à 0,90 mètre.  On constate que 
le matériel filtrant atteint la surface de façon occasionnelle. Il n’y a pas 
d’assurance qu’il y a un minimum de 25 cm partout non plus. L’application a été 
inégale.  
 
Les galeries filtrantes et les tranchées filtrantes ont été réalisées avec des 
copeaux. Les copeaux étaient grossiers et peu compactable.  
 
Les galeries filtrantes ont croisées les tranchées filtrantes à 5 occasions 
 
Nous avons aussi installé 1760 mètres de tranchées filtrantes.   
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Analyses de suivi à faire pour vérifier l’efficacité des travaux réalisés. 

Pour ce faire : 

Des mesures de la variation de la nappe phréatique seront réalisées.  

On prévoit faire entre 15 et 30 points d’observation de la nappe phréatique sur le 

1er site. 

Des courbes de hauteur de la nappe phréatique seront établies particulièrement 

en début de saison.  

Un suivi de la pluviométrie sera réalisé sur ces terrains. 

Une comparaison de l’état de la végétation sera réalisée  en cours de saison. 

Positionnement des points d’observations : 

Il apparait intéressant de vérifier l’efficacité de la galerie filtrante autant dans le 

sens de la construction de la galerie que perpendiculairement. À une distance de 

1, 2 et 5 mètres. À partir du centre de galeries déjà existantes. 

Vérifier l’efficacité de l’abaissement de la nappe phréatique le long d’une galerie 

drainante, et ce pour une distance de 5, 10, 20 et 30 m d’une tranchée filtrante. 

La longueur théorique hydraulique du bon fonctionnement d’une galerie 

drainante étant de 50 m.  

Vérifier l’abaissement de la nappe phréatique de lignes parallèles à la galerie 

drainante située à  une distance de 1.5 et 2.5  et  a 5 m. La ligne du 5 mètres 

étant située  au milieu entre  2 galeries drainantes.  

On installera 2 séries de points d’observation.   

Implanter des points d’observation pour comparer les variations de la nappe 

phréatique. 

Nous prévoyons aussi faire des profils de sol pour évaluer la qualité de la pose 

du matériel et le comportement du matériel et du sol en proximité des galeries 

drainantes. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 projeté 
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Annexe 3 réalisé
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Protocole de suivi en 2016 

Nous avons installé, 12 piézomètres par série selon ce protocole. 

Les piézomètres 1 et 2 sont installés directement sur la tranchée filtrante. 

Les points 1 et 2 sont espacés par 1.5 m. le point 2 est à la jonction de la 

tranchée filtrante et de la galerie drainante. 

La 2e série de piézomètres a été installée à 5 mètres de la tranchée filtrante et 3 

piézomètres (3, 4, 5) ont été installés respectivement sur la galerie drainante,  à 

1.5 mètre et à 2.5 mètres de la galerie drainante. 

La 3e série (6, 7, 8)  et 4e série (9, 10, 11) série de piézomètres a été installé à 

10 et 20 m de la tranchée filtrante. 

La 5e série (12) de piézomètres a été installée à 30 m de la tranchée filtrante. 

Nous avons reproduit ce protocole à 3 reprises sur le terrain pour recueillir des 

informations qui seraient utilisables statistiquement si possible. Les séries 1 et 2 

ont été implantées le 3 mai et la 3e série fut implantée le 13 juin. 

 Pour l’élaboration du protocole, nous avons demandé l’aide de l’ingénieur 

Georges Lamarre, conseiller en conservation des sols au MAPAQ de Ste 

Martine. 

Il nous a suggéré de mesurer la hauteur de la nappe a 3 endroits au champ dont 

au milieu entre 2 drains, durant 3 jours minimum. 

C’est ce que nous avons fait en aménageant des piézomètres. Sur la galerie 

filtrante pour vérifier l’évolution de la nappe a différentes distance de la tranchée 

filtrantes et  des lignes de points en parallèles pour suivre l’évolution de la nappe. 

Les piézomètres ont été installés  selon les instructions de l’ingénieur :  

Nous avons inséré des tuyaux de PVC de 1.4 mètres de longueur et d’un 

diamètre de 3 cm. Nous avons perforé les tuyaux avec des trous de 50 mm à 

tous les 15 cm sur une longueur de 60 cm à partir du pas. Nous avons placé ce 

tuyau dans chacun des trous au champ.  Nous avons compacté la terre autour 

du tuyau pour éviter que l’eau de surface n’interfère avec la qualité des données.  

 

Pour les 3 séries, évaluées, nous avons aménagé les séries de tuyaux selon ces 

instructions. 
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Une série a été aménagée sur la galerie filtrante et les piézomètres étaient à 5, 

10 ,20 et 30 mètres de la tranchée filtrante. 

Une série a été aménagée parallèlement à la galerie filtrante à 1.5 mètres de 

celle-ci et à 5,10 et 20 mètres de la tranchée filtrante. 

La dernière série a été aménagée à 2.5 mètres de la galerie filtrante et à 5,10 et 

20 mètres de la tranchée filtrante.  

Compte tenu de la vitesse prévue d’abaissement de la nappe de 5 cm par jour, il 

n’était pas nécessaire  d’aménager d’autres piézomètres pour connaitre la 

hauteur de la nappe phréatique.  

Le rayon d’action prévu des galeries filtrantes étant d’environ 3 mètres, la série 

de piézomètres installés à 2.5 mètres couvrait l’information prévue (voir schéma). 
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Projet de construction
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Schéma d’une série de Piézomètres 
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Description emplacement des protocoles 

 

 

Constat visuel fait en mai: 

La tranchée filtrante entre la série 1 et la série 3 est gelée.  L’eau ne sort pas de 

la tranchée filtrante dans le secteur analysé. 

Cela a pris 3 semaines pour que la tranchée filtrante se vide et même une fois 

dégelée, nous n’avons pas trouvé que la tranchée ait été très efficace pour 

évacuer l’eau des raies. 

Il semble qu’il y ait eu trop d’eau à gérer par ces tranchées, beaucoup de terre 

sédimentaire a été transportée et a « probablement » colmaté les tranchées 

filtrantes. 
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Les données : 

Voir les données prises de la hauteur de la nappe et les données de pluviométrie 

en annexe. 

La prise de données a commencée le 4 mai 2016. 

Série 1 

On a pris les données de la série 1 : 

Sur la galerie filtrante; 

L’eau a descendu d’environ 3 cm par jour et jusqu’à 5 cm par jour dans la galerie 

drainante. 

Ligne à 1.5 m de la galerie; 

L’eau a baissé d’environ 2 cm et jusqu’à 4.5 cm  

Ligne à 2.5 m de la galerie filtrante. 

L’eau a baissé de 1.5 à 3.5 cm par jour. 

On constate quand même une amélioration de la vitesse de l’abaissement de la 

nappe dans cette galerie drainante. 

Série 2 

Cette série est à environ 250 mètres de la série 1 dans le prolongement de la 

galerie drainante de la série 1. 

On a pris les données de la série 2 : 

Sur la galerie filtrante; 

L’eau a descendu d’environ 3.5 cm par jour et jusqu’à 5 cm par jour dans la 

galerie drainante. 

Ligne à 1.5 m de la galerie ; 

L’eau a baissé d’environ 3 cm et jusqu’à 10 cm. La moyenne étant de 4 cm par 

jour. La plus importante baisse était sur la tranchée filtrante. 

 

Ligne à 2.5 m de la galerie filtrante. 

L’eau a baissé de 4 à 5.5 cm par jour. 
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Nous avons comparé la vitesse de rabattement de la nappe pour les différentes 

séries : 

Du 4 au 12 mai : 

Pour la série 1, la nappe a baissé de 3.5 à 4.5 cm par jour sur la galerie 

drainante et entre 2.5 et 4.5 cm sur un sol non travaillé 

Pour la série 2, il y a eu une baisse entre 4 et 5 cm par jour de la nappe 

phréatique et de 3 à 5 cm par jour pour le sol non travaillé. 

Du 16 au 24 mai : 

Pour la série 1, la nappe a baissé entre 1 et 2 cm par jour pour la galerie 

drainante et de 2 et2.5 cm par jour pour les sols non travaillés. 

Pour la série 2, la nappe a baissé de 2 à 3.5 cm par jour sur la galerie drainante  

et de 2 cm par jour pour les sols non travaillés. 

 Le 31 mai et 2 juin : 

Pour la série 1, l’eau a baissé de 3 à 3.5 cm par jour alors que pour les sols non 

travaillés elle aurait descendu de 4 cm par jour. 

Pour la série 2, la nappe a descendu de 3 cm à 3.5 cm par jour  alors que dans 

les sols non travaillés, elle est descendue de 4.5 à 6 cm par jour.   

Finalement du 16 au 27 juin : 

Pour la série 1, la nappe a baissé de 2-4 cm par jour sur la galerie drainante et 

de 3 cm sur les sols non travaillés. 

Pour la série 2, la nappe a baissé de 3 cm par jour pour la galerie drainante et de 

3 cm pour les sols non travaillés. 

Pour la série 3, la nappe a baissé de 7cm par jour pour la galerie drainante et de 

5 cm par jour sur le sol non travaillé. 

Avec les jours de pluie, on constate aussi que la nappe s’est rechargée au même 

rythme qu’elle est descendue soit entre 2 et 3 cm par jour.  
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Discussion : 

Le rabattement de l’eau varie entre 2 à 3 cm par jour pour les séries 1 et 2. Elle 

baisse plus rapidement pour la série 3. C’est très intéressant car on voit que la 

vitesse d’abaissement de la nappe phréatique a baissé 50% plus rapidement que 

dans les autres séries. 

La série 1 n’a pas fonctionnée à notre satisfaction.  Nous avons constaté qu’il y 

avait une quantité importante d’eau qui devait être transportée par la galerie 

drainante.  Le concept de ces galeries drainantes n’étant pas de transporter 

beaucoup d’eau sur une longue distance (supérieure à 50 m). 

La série 2 avait un défaut semblable, car la galerie drainante dépassait les 50 

mètres.  Il y avait moins d’eau présente sur le terrain, mais beaucoup d’eau dans 

la galerie.  Encore une fois nous croyons qu’il y a eu trop d’eau à transporter 

pour une bonne efficacité.   

 La série 3 est plus à l’image du concept des galeries drainantes,  car il y a une 

tranchée filtrante à chaque extrémité. La galerie drainante n’a que 20 mètres 

d’eau à canaliser et transporter. 

La distance entre les 2 tranchées filtrantes pour la série 3 est de 40 mètres. Ce 

qui est à l’intérieur des limites hydrauliques imposé par ce système. 

Au printemps, on est plus dans le scénario de nappe perchée. La nappe est 

basse dans le sol, mais le sol en surface est humide. Il n’y a pas de contact entre 

les 2 couches de sol. Une barrière importante sépare les 2 nappes. 

Nous constatons aussi que la nappe descend plus rapidement dans la série 3 

que dans les 2 autres séries. 

Au moment de prendre les données, nous avons constaté que la série 1 ne 

fonctionnerait pas adéquatement. Elle devait transporter trop d’eau pour 

permettre un bon fonctionnement. Il y avait une raie de curage qui se vidait dans 

cette galerie drainante.  C’est comme si on voulait vider une raie remplie d’eau 

avec une paille. C’est trop long. De plus, le type d’argile, l’argile gonflante, 

présente dans nos sols contribue à ralentir le rythme de progression de l’eau 

lorsqu’il y a beaucoup d’eau.   

Pour le printemps, il faut éviter le plus possible les accumulations d’eau dans les 

champs. Le nivèlement apparait comme un travail de sol des plus importants à 

réaliser pour la gestion de l’eau de surface.  
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Fait intéressant : 

Curieusement, le niveau de la nappe phréatique est à tous les coups plus bas 

dans la zone non travaillée que dans la zone travaillée.  

C’est aussi un phénomène rencontré en 1989 lors de l’analyse des données 

prises lors de la rédaction du rapport sur les effets du drainage de 1992!!! La 

nappe phréatique était plus basse dans la partie non drainée. 

Ces observations mériteraient une analyse plus approfondie. 

Au printemps, nous avons constaté que la nappe est assez basse et que si l’eau 

de surface était évacuée rapidement, et efficacement, ce pourrait être suffisant 

pour permettre une entrée hâtive dans ces champs. Un bon nivelage apparait 

par conséquent une bonne pratique pour la gestion de l’eau de surface. 

Comparaison de l’état de végétation : 

Voici quelques observations faites : 

Sur les galeries drainantes, nous avons vu des rangées de plants d’avoine qui 

avaient muris plus tôt que les autres plants voisins. Ce qui laisse à croire qu’une 

baisse plus rapide de la nappe d’eau aura permis un meilleur enracinement des 

plants et une augmentation très localisée de la chaleur du sol et provoqué une 

accélération de la maturité. 

La largeur plants plus matures était sur toute la longueur de la galerie et d’une 

largeur de 12 pouces. 

Commentaires de Bruno Garon ingénieur : 

Il est à analyser les données actuellement. Il voit qu’il y a une structure de sol 

différente en Abitibi-Ouest qu’ailleurs au Québec généralement. Il est encore à 

chercher une réponse pour expliquer comment le niveau de l’eau situé a plus de 

2.5 mètres de la galerie filtrante serait plus basse que l’eau dans la galerie 

filtrante.  

Il constate lui aussi que la galerie filtrante de la série 3 semble plus efficace, 

mais qu’il aurait fallu plus de données pour établir une véritable conclusion. 

Il souhaite faire une visite en région pour pouvoir recueillir d’autres informations 

pour pouvoir élaborer d’autres réponses à ces questions. 
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Conclusion : 

Les plans de drainage conventionnels sont dimensionnés en fonction d’un 

rabattement  prévue de  la nappe phréatique de 30 cm par jour.  Dans ce projet, 

la nappe d’eau baisse de 2 à 4 cm en moyenne, allant au mieux à 7 cm par jour.  

C’est quand même loin de l’objectif prévu.  

Il apparait que la gestion de l’eau de surface prend une importance majeure dans 

la gestion de l’eau dans les champs. 

Somme toute, nous croyons que le système de galerie filtrante associé aux 

tranchées filtrantes peut être efficace pour une évacuation plus rapide de l’eau. 

Cependant il semble primordial de respecter les balises quant à la technique des 

galeries filtrantes (profondeur, écartement, distance etc.). En 2017, notre 

expérience de la saison 2016 nous permettra d’effectuer un suivi vigoureux en 

tenant compte des paramètres qui ont moins bien fonctionnés. 

L’utilisation des galeries drainantes n’a pas été concluante cette année. Il nous 

apparait cependant que lorsque les galeries sont construites dans de bonnes 

conditions, elles ont eu un effet améliorateur  pour la circulation de l’eau dans le 

sol. 

Les observations des données prises et leur analyse nous ont fait comprendre 

qu’il faudra mettre plus d’emphase sur l’eau de surface qu’on en met 

actuellement. Il nous apparait qu’il y aurait un équilibre à établir entre le drainage 

de surface et le drainage souterrain.  

Il nous est apparu que le drainage à large écartement pourrait être très 

intéressant en Abitibi-Ouest.  

Nous avons constaté qu’un drainage très efficace dans les raies des planches 

Richard, ce qui donne un écartement entre 20 à 30 mètres serait, avec l’addition 

de puits filtrants et de galerie filtrantes a l’occasion, pourrait permettre des 

économies importantes dans les coûts de drainages et permettre une bonne 

efficacité de drainage. 
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Analyse économique : 

Voici quelques chiffres qui permettent d’évaluer la pertinence de ce type de 

projet et ainsi le potentiel du drainage avec des galeries filtrantes ou des puits 

filtrants. 

Nous avons évalué le dossier pour un terrain que nous connaissons pour voir 

comment ça pourrait couter et comparer avec le drainage conventionnel. 

Le terrain a une superficie de 28 acres. Largeur de 250 mètres et longueur de 

525 mètres.  

Le champ a une pente vers l’ouest et 2 pentes qui séparent le champ. Une pente 

vers le nord et une pente vers le sud. 

Les hypothèses utilisées : 

En conventionnel, un drainage au 12 mètres, avec un collecteur aux 2 

extrémités. Ça représente 20 longueurs de 500 mètres et 2 collecteurs de 250 

mètres pour un total de 10500 mètres de tuyau à installer. 

10500 m de tuyau à 2.55 par mètre ça représente la somme de  26775$ pour 

installer les drains.  Pour un Coût  moyen prévu par acre de 956 $. C’est très 

près du coût moyen par acre en 2016 selon le conseiller du MAPAQ. 

L’hypothèse avec le drain a grand écartement et les  puits filtrants  et/ou 

l’addition de galeries filtrantes. 

On aménage des drains aux 50 mètres.  Ça donne donc 5 drains de 500 mètres 

à aménager et les 2 collecteurs de 250 mètres aux 2 extrémités. 

3000 mètres de drains à aménager en drainage conventionnel à 2.75 par mètre 

ça représente la somme de  8250$ en drains et pose de drains. 

On ajoute des puits filtrants à tous les 20 mètres sur les 3000 mètres de drains 

installés. Donc 150 puits filtrants à aménager.  Comme les puits filtrants sont 

faits avant la pose des drains, on peut planifier au maximum 4 minutes par puits 

filtrant. Donc 10 heures de travail de pelle à 100$ par heure : 1000$ 

Le matériel filtrant pour emplir les 150 puits filtrants. Un puit filtrant de 1 mètre 

cube est suffisant pour bien remplir sa fonction de laisser passer l’eau.  Donc on 

aura besoin de 150 mètres cubes. Un voyage de copeaux contient entre 75 et 

100 mètre cube. On aura besoin de 2 voyages de matériel filtrant. Au coût de 

1000 par voyage ça coutera 2000$.  
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Sommaire : 

Pose et achat des drains : 8250$ 

Aménagement puit filtrants : 1000$ 

Matériel filtrant : 2000$ 

Total : 11200$ pour 28 acres : 400$ par acre. 

Les galeries filtrantes sont utilisées à titre complémentaire pour améliorer 

l’efficacité du système principal utilisé. Elles peuvent aisément être installées par 

le producteur et faire un apport important au système de drainage aménagé. Le 

coût d’installation des galeries drainantes est évalué à 1$ par mètre. Dans un 

dossier moyen, nous avons évalué un besoin d’environ 1000 mètres de  galeries 

drainantes. Donc un coût de 1000$.  

Le cout total du projet étant de 12200$ pour 28 acres ou 435$ par acre. 
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Point de contact pour information   

Haithem Limam, agronome  
Groupe conseil agricole Abitibi-Témiscamingue 
Haithem.limam@gcaq.ca  
Tél     : 819-333-9962 
Téléc.: 819-339-7581 
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