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Travaux été 2012: Nivellement et installation de deux tranchées filtrantes  
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Profil d’élévation longitudinal 



Été 2014 



Problématique de mauvais nivellement: 

Décapage 
excessif 





Photo J. Goulet, MAPAQ Centre-du-Québec 

Problématique due à un manque de planification des structures d’évacuation 
Attention lorsque l’on fait un design de nivellement, prévoir les structures hydro-agricoles (chute 
enrochée, avaloir, voie d’eau engazonnée, risberme, etc.) pour évacuer l’eau sans créer de 
l’érosion 



Érosion de berge suite à du nivellement 



Photo MAPAQ Centre-du-Québec 



Photo J. Goulet, MAPAQ Centre-du-Québec 



Bande riveraine 

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

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

Photos : MAPAQ, Centre-du-Québec 







Photo Victor Savoie, MAPAQ Centre-du-Québec 

Construction d’une 
risberme avec chute 
enrochée et protection du 
drain 



Photo MAPAQ Centre-du-Québec 

Problématique due à un manque de planification des structures d’évacuation provoquant 
des chemins préférentiels 

Érosion en 
ravine 

 



Photo Victor Savoie, MAPAQ Centre-du-Québec 

Construction d’une voie 
d’eau engazonnée 



S’assurer d’un égouttement et d’un drainage adéquats est 
effectivement les premiers pas à faire dans l’amélioration d’une 
entreprise agricole pour la santé des sols. 
 
Se doter d’outils performants et réaliser une expertise au champ nous 
permet de connaître la source du problème, de mieux le résoudre et 
d’investir au bon endroit. 
 
Planifier les travaux par un bon plan et des tests donne l’assurance de 
travaux bien faits. 
 
 

Conclusion 
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Merci de votre 
attention. 

Un sol en santé,  
donne des plantes en santé, 
des cours d’eau en meilleur santé 
et 
la santé financière ! 
 
 
 
 

Conférence de 
Victor Savoie, 
ingénieur agricole 


