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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. Il y a même un dicton
en Abitibi-Ouest : une journée au printemps équivaut à une semaine en
automne.
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 de puits
filtrants associés avec des drains parcellaires pour optimiser l’écoulement
hypodermique vers les drains.
La première partie du projet était d’étudier le fonctionnement de l’ensemble
comprenant des tranchées filtrantes et de galeries drainantes.
La deuxième étude faite en 2017 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 a été faite en 2017.
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Hypothèse de travail pour ce dossier :
Présence d’une napper perchée, une nappe d'extension limitée, située plus haut
que la nappe phréatique dont elle est séparée par une couche de sol
relativement imperméable. Cette nappe perchée a été identifiée régulièrement en
région suite à des profils de sols, comme la photo ci-contre.
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Présence démontrée de cette couche compactée. Photos prises sur le territoire
de l’Abitibi-Ouest.
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Épaisseur de la couche indurée ou compaction naturelle : environ 6 pouces,
située à 12 pouces de la surface.

Sous la couche indurée ou compaction naturelle, nous sommes en présence
d’un sol assez bien structuré et perméable.
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Schéma désiré d’un puits filtrant comblé par du matériel filtrant pour la
réalisation du projet
Les puits filtrants sont des points d’interception de l’eau de surface qui
permettent un accès préférentiel aux drains parcellaires, les puits filtrants sont
remplis de matériaux permettant un passage rapide de l’eau de surface vers les
drains.
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Objectifs et aperçu de la méthodologie 2017:
Démonstration d’une technique de drainage adaptée aux sols argileux de
l’Abitibi-Ouest grâce à un drainage fait en parcellaire associé à des puits filtrants.
Les puits filtrants étant aménagés avant le passage de la draineuse pour
l’installation des drains.
Les puits filtrants sont des points d’interception de l’eau de surface qui
permettent un accès préférentiel aux drains parcellaires, les puits filtrants sont
remplis de matériaux permettant un passage rapide de l’eau de surface vers les
drains.
Dans ce projet, on aménage les puits filtrants avant la réalisation des travaux de
pose des drains. On creuse les puits, on dépose le matériel filtrant et pendant le
passage de la draineuse, le matériel présent tombe sur le drain et crée un
passage privilégie pour l’eau pour circuler. Cela crée un effet de tranchée
filtrante ponctuel.
Les objectifs du projet sont les suivants:
Augmenter l’efficacité du drainage dans les argiles lourdes, typiques de l’Abitibi,
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.
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
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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.
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.
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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 et efficace, mais que son applicabilité était limitée.
Il est apparu intéressant de combiner les 2 techniques pour optimiser les forces
des 2 techniques. Le drainage systématique qui permet une efficacité du travail
important comparativement au modèle de tranchée filtrante et l’efficacité des
tranchées filtrantes associées aux puits filtrants pour leurs capacités à sortir l’eau
hypodermique de la couche supérieure du sol.
Le projet et le site :
Des travaux de reconnaissance d’un site ont été faits en 2016. Nous avons
identifié le lot 3 rang 3 canton Poularies pour faire les travaux. Il s’agit d’une
argile lourde de la série Roquemaure avec présence de calcaire.
Les travaux ont été réalisés comme représenté en (annexe 1). Les travaux de
drainage sont représentés par les lignes de drainage parcellaire aménage avec
la draineuse équipée d’un système de géo positionnement par satellite.
Les puits filtrants ont été aménagés sur la ligne B2. C’est la ligne située entre
les 2 collecteurs (traits verts) sur le plan de l’annexe 1. D’autres suivis ont été
faits sur la ligne A-1, la ligne la plus à gauche et en haut du collecteur A. un point
témoin a été installé sur la ligne A-4. Cette ligne est l’avant-dernière à droite.
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Travaux réalisés en 2016 :
Une entreprise a bien voulu expérimenter cette technique de drainage :
Cette entreprise a réalisée des travaux pour évaluer la pertinence d’utiliser plus
largement cette technique en Abitibi-Témiscamingue.
Des puits filtrants ont été aménagés avant le passage de la draineuse, le long
du collecteur B et de la ligne B.
Les puits filtrants aménagés avaient une longueur de 0.6 mètre et une largeur
de 1,5 à 2 mètres. Ils ont été faits perpendiculairement à la pose des drains.
Les puits filtrants ont été réalisés à une profondeur de 0,60 mètre, le matériel
filtrant à une épaisseur variant de 0,6 mètre.
Les drains systématiques ont été réalisés après le creusage des puits filtrants.
Les copeaux étaient grossiers et peu compactable.
Quinze puits filtrants ont été creusés sur les lignes du collecteur B, de la ligne B2
et de la ligne A-3. D’autres puits filtrants ont été réalisés sur la ligne A-1 après le
passage de la draineuse.
C’est intéressant, car cela a permis de vérifier l’intérêt de faire les puits filtrants
avant le passage de la draineuse ou après le passage de la draineuse.
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;
Nous avons installé 24 piézomètres pour suivre l’évolution de la nappe
phréatique au cours de la saison;
Des courbes de hauteur de la nappe phréatique seront établies;
Un suivi de la pluviométrie sera réalisé sur ces terrains par les données d’agrométéo;
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 des puits filtrante pour évaluer le
rayonnement des puits filtrant à partir du drain. Ainsi, nous avons installés des
piézomètres au-dessus du drain et dans le puits filtrant, à une distance de 1,5,
2,5 et 5 mètres. Nous avons reproduit 4 fois les mesures pour la ligne B2 point
1, 2, 3 et 4 et 1 fois pour la ligne A1 (point 5).
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Nous avons, aussi, installé des piézomètres au-dessus du drain systématique
aménagé près du point 6. Il n’y a pas de puits filtrants sur cette ligne de drain.
Des piézomètres ont été installés au-dessus du drain, à une distance de 1,5, 2,5
et 5 mètres. Nous n’avons installé qu’une série de piézomètres sur cette ligne.
Voici la localisation des piézomètres sur l’annexe 2
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Annexe 2
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Protocole de suivi en 2017

Nous avons installé, 4 piézomètres par série et 6 séries de piézomètres.
Les piézomètres 1 étaient installés directement sur les puits filtrants;
Les piézomètres 2 étaient installés à 1,5 m des puits filtrants;
Les piézomètres 3 étaient installés à 2.5 m des puits filtrants;
Les piézomètres 4 étaient installés à 5 m des puits filtrants;
Nous avons reproduit ce protocole pour les points 1, 2, 3, 4 et 5.

Pour le drain parcellaire sans puits filtrants, même ordre
Les piézomètres 1 étaient installés directement sur le drain parcellaire;
Les piézomètres 2 étaient installés à 1.5 m sur le drain parcellaire
Les piézomètres 3 étaient installés à 2.5 m sur le drain parcellaire
Les piézomètres 4 étaient installés à 5 m sur le drain parcellaire.
Le point sur l’annexe est le point 6.

Voici quelques photos montrant l’aménagement des piézomètres durant le suivi
du protocole : photos prises le 16 mai.

14

On identifie le puits filtrant et les 2 premiers piézomètres installés
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Vue d’ensemble des piézomètres.
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Constat visuel fait en mai:
Il n’y a pas d’eau en surface dans la zone où l’on fait le suivi des données.
Les données :
Voici les données recueillies au cours de la saison, nous les avons mis en
tableaux :

Résultat pour le Piézomètre de la série 1, 0 m du puits filtrant

piezo 1-0 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40

piezo 1-0 m

-60
-80
-100

La nappe phréatique est à 80 cm pratiquement toute la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 1, 1 m du puits filtrant

piezo 1-1 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 1-1.5 m
-60
-80
-100

La nappe phréatique se maintient entre 40 et 50 cm jusqu’au 5 de Juin et
descend à 80 cm pour le reste de la saison.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 1, 2,5 m du puits filtrant

piezo 1-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40

piezo 1-2,5 m

-60
-80

-100

La nappe phréatique se maintient entre 25 et 30 cm et descend à partir du début
juin à 80 cm et ne remonte pas.

Résultat pour le Piézomètre de la série 1, 5 mètres du puits filtrant

piezo 1- 5 m
0
19-May
-20
-40
-60

19-Jun

19-Jul

19-Aug
piezo 1- 5 m

-80
-100

La nappe phréatique est plus variable. Elle commence à 75 cm, remonte à 50 cm
à la mi-juin et redescend pour le reste de l’été. Une information intéressante et
qui correspond à d’autres résultats de prise de données.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 2, distance 0 mètre du puits filtrant

piezo 2-0 m
-75
19-May

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-80
piezo 2-0 m
-85
-90

La nappe phréatique est base pratiquement toute la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 2, distance 1 mètre du puits filtrant

piezo 2-1 m
0
19-May
-20
-40
-60

19-Jun

19-Jul

19-Aug
piezo 2-1 m

-80
-100

La nappe phréatique commence à 30 cm à la mi-mai et elle descend pour le
reste de la saison.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 2, distance 2.5 m du puits filtrant

piezo 2-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40

piezo 2-2,5 m

-60
-80
-100

La nappe phréatique commence à 30 cm et à partir de la mi-juin elle descend
pour le reste de la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 2, distance 5 m du puits filtrant

piezo 2- 5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
-60

piezo 2- 5 m

-80
-100

-120

Le niveau de la nappe phréatique se maintient plus élevé plus tard en juin que
les autres points, mais quand il descend c’est pour la saison.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 3, distance 0 m du puits filtrant.

piezo 3-0 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3-0 m
-60
-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique descend rapidement dès la troisième semaine
du mois de mai et se maintient bas pour le reste de la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 3, distance 1 m du puits filtrant.

piezo 3-1 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3-1 m
-60

-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique descend en continu et se stabilise à 80 cm
pour toute la saison.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 3, distance 2,5 m du puits filtrant.

piezo 3-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3-2,5 m

-60
-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique descend en continu à partir de la mi-juin et se
stabilise à 80 cm pour toute la saison

Résultat pour le Piézomètre de la série 3, distance 5 m du puits filtrant.

piezo 3- 5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3- 5 m
-60
-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique descend en continu à partir de la mi-juin et se
stabilise à 80 cm pour toute la saison.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 4, distance 0 m du puits filtrant.

piezo 4-0 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 4-0 m
-60
-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique commence à 50 cm, remonte à 40 cm et
descend en continu à partir du début de mois de juin et se stabilise à 80 cm pour
toute la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 4, distance 1 m du puits filtrant

piezo 4-1 m
0
19-May
-20
-40

19-Jun

19-Jul

19-Aug

piezo 4-1 m

-60
-80

Le niveau de la nappe phréatique commence à 40 cm et descend en continu à
partir du début du mois de juin avec une légère remonté à la fin aout, début du
mois de septembre.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 4, distance 2.5 m du puits filtrant.

piezo 4-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40

piezo 4-2,5 m

-60
-80

Le niveau de la nappe phréatique commence à 30 cm, remonte à 20 cm et
descend en continu à partir de la fin mai et se stabilise à 70 cm pour toute la
saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 4, distance 5 m du puits filtrant.

piezo 4- 5 m
-65
19-May
-70
-75

19-Jun

19-Jul

19-Aug
piezo 4- 5 m

-80
-85

Quasiment aussi bon que le drainage systématique, la nappe phréatique est
base pendant toute la saison. À vérifier ou explorer plus
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Résultat pour le Piézomètre de la série 6, distance 0 m du drain: témoin

piezo 6-0 m
-80
19-May
-81

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-82
-83

piezo 6-0 m

-84
-85
-86

Très bon résultat, la nappe phréatique est base pendant toute la saison.

Résultat pour le Piézomètre de la série 6, distance 1 m du drain

piezo 6-1 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 6-1 m

-60
-80
-100

Niveau de la nappe phréatique variant entre 25 et 37 cm jusqu’au 5 juin et
descente à 80 cm et stabilisation.
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Résultat pour le Piézomètre de la série 6, distance 2.5 m du drain

piezo 6-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 6-2,5 m
-60
-80
-100

Niveau de la nappe phréatique variant entre 9 et 15 cm jusqu’au 5 juin et
descend en continue après cette date.

Résultat pour le Piézomètre de la série 6, distance 5 mètres du drain

piezo 6- 5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 6- 5 m
-60
-80
-100

Le niveau de la nappe phréatique varie entre 0 et 9 cm jusqu’au 5 juin et
descend rapidement après cette date, pour se stabiliser à 80 cm.
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Comparaison entre les résultats de deux 2 piézomètres:
Piézomètre de la série 3, distant de 2,5 m du puits filtrant et piézomètre de la
série 6, distant de 2,5 m du drain.

piezo 3-2,5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3-2,5 m
-60
-80
-100

piezo 6-2,5 m
0
19-May
-20
-40
-60
-80
-100
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19-Jun

19-Jul

19-Aug

piezo 6-2,5 m

Piézomètre de la série 3, distant de 5 m du puits filtrant et piézomètre de la série
6, distant de 5 m du drain.

piezo 3- 5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 3- 5 m
-60
-80
-100

piezo 6- 5 m
0
19-May
-20

19-Jun

19-Jul

19-Aug

-40
piezo 6- 5 m
-60
-80
-100

On commence à observer une différence entre les 2 systèmes à partir de 2,5
mètres du puits filtrant ou du drain. Le niveau de la nappe phréatique se
maintient plus bas en début de saison pour les données prises près du puits
filtrant que près du drain systématique et la différence est encore plus marquante
lorsque l’on compare les données prises à des distances de 5 mètres du drain.
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Des observations ont aussi été faites pour la série 5. C’est un puits filtrant ayant
été fait après les travaux de drainage. Le producteur n’a pas creusé
suffisamment pour atteindre le drain. Les données recueillies ne montraient
aucun effet du puits filtrant sur le rabattement de la nappe phréatique durant la
saison de culture.

Des observations ont aussi été prises en installant des piézomètres dans un
champ drainé en drainage systématique. Les données ont montré que le niveau
de la nappe phréatique était bas tout le long de la saison de culture. Souvent ces
piézomètres étaient vides quand nous avons pris les données, mais malgré ce
fait. Le terrain n’a pu être semé plus tôt que les parcelles environnantes. Il y
avait trop d’eau en surface pour pouvoir semer. La présence de puits d’infiltration
ou d’avaloirs aurait certainement amélioré la vitesse d’entrée au champ.
Photos des travaux réalisés :
Voici quelques photos prises lors des travaux d’aménagement des travaux de
drainage :
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Équipement utilisé pour faire les puits filtrants
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Photo donnant un aperçu de la profondeur du puits filtrant : 18-24 pouces
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Puits filtrant, point de vue différent :
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Puits filtrant comblé par du matériel filtrant : la draineuse a passé à travers ce
trou pour installer le drain. Pendant le passage de la draineuse. Le matériel
filtrant tombe sur le drain et crée un passage privilégie pour l’eau.
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Discussion :
De façon générale, nous sommes assez satisfaits des travaux réalisés sur le
terrain. Les puits filtrants ont bien fonctionné, car il n’y a pas eu de présence
d’eau en surface dans la zone analysée. On a eu la confirmation que cette façon
de faire peut être utilisée en association avec des travaux de drainage souterrain
conventionnels.
Nous observons que le niveau de la nappe phréatique se maintient bas dans le
cas des puits filtrants et aussi dans le cas du drain installé en parcellaire. Une
fois que la saison chaude est commencée. C’est intéressant.
On commence à observer une différence entre les 2 systèmes à partir de 2,5
mètres du puits filtrant ou du drain. Le niveau de la nappe phréatique se
maintient plus bas en début de saison pour les données prises près du puits
filtrant que près du drain systématique et la différence est encore plus marquante
lorsque l’on compare les données prises à des distances de 5 mètres du drain.
On constate que les puits filtrants ont permis une bonne efficacité pour baisser la
nappe phréatique perchée dans les champs évalués. Le diamètre d’action des
puits mesuré actuellement serait de 10 mètres.
Nous croyons que l’utilisation de puits filtrants pourrait facilement s’intégrer dans
un système prévoyant utilisant un plan de drainage conventionnel.
Données surprenantes :
Il y a quand même 2 piézomètres qui n’ont pas réagi selon ce que l’on
s’attendait. En effet, les piézomètres de la série 1 et la série 4 situé à 5 mètres
du drain sont presque aussi efficace que le drainage systématique. On se serait
attendu que la nappe phréatique soit plus élevée que le niveau du piézomètre
situé à 2.5 mètres du puits filtrant. Information qui aurait eu un impact intéressant
sur les plans de drainage.
De plus, il aurait été intéressant d’installer un piézomètre à 7.5 et même un
piézomètre à 10 mètres pour connaitre le rayon d’action d’un puits filtrant cette
information pourrait changer radicalement les couts des plans de drainage.
Un rayon d’action de 10 mètres permettrait d’installer des drains à tous les 20
mètres et diminuer de près de 60% le cout d’installation des drains en mode
drainage conventionnels.
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Encore une fois, nous avons constaté que le niveau de la nappe phréatique est
bas au printemps 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.
Les sols : partie intégrante de l’équation :
On a regardé dans les caractéristiques propres des argiles de l’Abitibi-Ouest. La
2e partie de l’équation est le type d’argile :
L’argile de l’Abitibi-Ouest est une argile gonflante et cette propriété explique la
présence de cette nappe perchée.
L’argile gonflante de l’Abitibi-Ouest, se gonfle quand elle est humide et elle se
contracte quand elle sèche. Et pour moi c’est un facteur de compréhension pour
l’efficacité du drainage en région.
Quand l’argile est gonflée, elle est imperméable. Comme les fosses à purin en
terre sont imperméables et contiennent les déjections animales.
Quand l’argile est sèche, elle craquèle et forme des fissures qui permettent à
l’eau de passer facilement.
Et il n’y aurait pas besoin d’avoir une différence d’humidité du sol importante
entre une argile imperméable pour qu’elle soit rendue perméable en termes
d’humidité.
Ainsi, tant que le sol est humide, il retient l’eau ou ralentit la progression de
l’eau dans le sol alors que lorsque le sol est sec, l’eau circule bien.
Nous avons une argile qui a 2 personnalités, une qui retient tout et ralentit la
progression de l’eau quand elle est humide et une autre qui est très perméable
quand elle est sèche. Ces 2 personnalités nous permettent d’expliquer le
comportement de l’argile et l’efficacité du drainage installé en région.
Ainsi le sol réagirait de cette façon en région. Au printemps, la nappe phréatique
est basse, mais il y a de l’eau en surface, l’argile est humide et gonflée et est
donc peu perméable au passage de l’eau vers le drain. La nappe phréatique
reste perchée et à la surface. Les drains en profondeurs travaillent, mais ils ne
permettent pas de tirer l’eau de la surface, car l’argile humide ralentit de façon
importante le passage de l’eau de surface vers les drains.
Pour les données, ça donne une mesure de nappe à 80 cm, mais on a les pieds
dans l’eau!!!
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Éventuellement la température monte et l’eau s’évapore, l’argile sèche. Elle se
dégonfle et devient donc poreuse permettant le passage de l’eau vers les
profondeurs ou vers les drains. Les drains deviennent efficaces, et ce, pour le
reste de la saison. Ça serait l’explication du niveau bas de la nappe phréatique
au 9 juin et après. Au cours, de la saison, l’argile se gonfle rapidement et
maintien la nappe phréatique basse même si le sol en surface est trempé. Il ne
serait humidifié en profondeur que beaucoup plus tard en saison.
Conclusion :
L’utilisation de puits filtrants a eu des résultats concluants pour l’année 2017. Ils
ont permis de descendre la nappe phréatique plus rapidement qu’un drain
conventionnel.
Le creusage des puits filtrants avant le passage de la draineuse pour la pose de
drain apparait une technique intéressante pour capter et évacuer l’eau de
surface sur un diamètre minimum de 10 mètres autour du puits filtrant.
La notion d’argile gonflante doit être mieux comprise pour comprendre ses effets
sur l’efficacité du drainage en général.
Il nous apparait que le drainage conventionnel pourrait bénéficier de cette
technique surtout en début de saison pour une entrés dans les champs plus
rapide.
L’utilisation de puits filtrants a accéléré le retrait de l’eau dans la région traitée.
Et il serait peut-être encore plus intéressant d’explorer les effets du nivellement
dans la gestion de l’eau de surface. Les caractéristiques de l’argile de l’AbitibiOuest laissent penser qu’un nivellement de surface efficace serait un gage de
succès pour s’assurer d’une entrée aux champs plus hâtifs.
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