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Réalisé par Victor Savoie, ingénieur  et dessiné par Jacques Goulet, technicien, MAPAQ, Centre-du-Québec

Selon l’intensité des pluies, saturation du sol et ruissellement

L’eau s’accumule au bas des pentes, sur les replats et/ou 
dans les dépressions

Bonne 
infiltration

Remontée nappe phréatique

Capillarité

Circulation de lCirculation de l’’ eau eau Sol structurSol structuréé et/ou permet/ou permééableable



Réalisé par Victor Savoie, ingénieur  et dessiné par Jacques Goulet, technicien, MAPAQ, Centre-du-Québec

Faible 
infiltration.

Sol peu structurSol peu structuréé et/ou peu permet/ou peu permééable et/ou compactable et/ou compactéé

Écoulement hypodermique = l’eau qui circule:

• Zone de travail du sol (labour, etc.) 
• Changements de texture (ex. sable poreux sur argile peu perméable).
• Au-dessus de la compaction.

.

Ruissellement élevé

Accumulation au bas des pentes, sur les replats et/ou dans 
les dépressions sur des sols à faible capacité d’infiltration.



Besoin dBesoin d’’ outils pour routils pour rééaliser un bon diagnostic  et planifier les bonnes solutions!  aliser un bon diagnostic  et planifier les bonnes solutions!  

Approche diagnosticApproche diagnostic

A. Localiser les zones de 
mauvais rendement ( z.m.r )


 

Carte de rendement



Modèle numérique de terrain réalisé à 
partir de la photo printemps 2010, par 
Alexandre Arel, MAPAQ, Nicolet

Photo été 2011 
Année humide

Photo été 2010 
Année sèche

Photo été 2012 
Année sèche

Approche diagnosticApproche diagnostic

A. Localiser les zones de mauvais 
rendement ( z.m.r )


 

Photos aériennes


 

Photo satellitaire (ex. Coop)



B. Comparer les z.m.r avec:



 

Photo printemps


 

Carte pédologique


 

Relief(M.N.S.,Lidar etc.)

Localiser:


 

Zones humides, de suintements


 

Dépressions et replats


 

Zones décapées et propriétés de sol

Photo été 2012 
Année sèche

Photo printemps 2010

Modèle numérique 
de terrain



C. Recueillir le plus d’ informations. 

Évaluer la qualité et l’ efficacité des travaux.



 

Travaux réalisés


 

Période et année d’exécution 


 

Machinerie et matériaux utilisés


 

Plan et rapport de drainage souterrain et/ou de surface



Photo : Véronique Gagnon, ing. Club agro. Bois-Francs

Creuser des trous:
 0,6 m de profond (pelle) 
 jusqu’à 1,5 m (tarière)

Où ?
zones de faibles et bons 
rendements
dépressions, bas des 
pentes et replats

D. Faire des profils de sols  évaluer :


 

Propriétés physiques ( texture, densité etc.)  et la couleur


 

L’ enracinement


 

L’ odeur


 

L’ écoulement hypodermique


 

La hauteur de la nappe et les marbrures orangées



E. Évaluer le drainage de surface et le réseau 
hydraulique


 

Largeur et pente des planches, etc.


 

Efficacité à bien évacuer l’eau


 

Sites d’érosion

F. Évaluer le système de drainage souterrain  
existant ou besoins



G. Planifier les travaux selon :



 

Les problèmes et les surfaces affectées



 

Le budget et objectifs de l’entreprise



 

La période d’ exécution



 

Les machineries 



 

Les bonnes pratiques agronomiques suivant les travaux 
(ex : amendement, engrais vert, sous-solage, etc.) et après les 
travaux



1. Réseau hydraulique déficient 

2. La présence d’une nappe perchée 

3. L’écoulement hypodermique non intercepté

4. Les dépressions, et/ou replats longitudinaux

5. Sol  et/ou sous sol


 

Structure instable(sable fin et limoneux)


 

Litage dans le sous sol


 

Horizon de sol dur et dense :Concrétion de fer, hardpan, claypan ou Ortstein

6. La nappe phréatique élevée 

Les problLes problèèmes habituellement rencontrmes habituellement rencontréés et solutionss et solutions





 

Cours d’eau, fossé ou raie de 
curage qui n’évacuent pas l’eau de 
surface et/ou souterraine



 

Eau des boisés et/ou  champs des 
voisins non interceptée



 

Rigole d’interception trop profonde 
et non fonctionnelle



 

Avaloir inefficace et/ou sous 
dimensionné



 

Érosion en ravine

Photo : Véronique Gagnon, ing. 

Photo : Benoit Laferrière agr.  Club Lavallière Photo : Véronique Gagnon, ing. 

Photo : Véronique Gagnon, ing.

Photo : Véronique Gagnon, ing.

1) R1) Rééseau hydraulique dseau hydraulique dééficientficient



2) Nappe perch2) Nappe perchéée (compaction)e (compaction)



 

Sol humide en surface et plus sec en 
dessous 



 

Couche de sol plus dense et moins 
perméable sous la zone des racines 
que l’eau a de la difficulté à 

traverser


 

Arrêt brusque des racines 


 

Présence d’odeur d’œuf pourri 
(soufre)



 

Mauvaise structure de sol et 
inversion des couleurs (sol bleuté 
sur sol plus rosé)



 

Sol humide en surface et plus sec en 
profondeur 



 

Couche de sol plus dense et moins 
perméable



 

Arrêt brusque des racines 



 

Présence d’odeur d’œuf pourri (soufre)



 

Mauvaise structure de sol



 

Couleur de sol bleuté sur sol rosé

Photo : Odette Ménard  MAPAQ

Photo :  André Brunelle, MAPAQ, 



Remarquez que les traces 
s’accotent sur la zone compactée

Champs oChamps oùù la nappe est perchla nappe est perchéée (compaction)e (compaction)

Photos : : Véronique Gagnon, ingénieure Club agro. Bois-Francs



Solution à court terme 



 

Sous-solage en conditions 
sèches (effet de fissuration et ne 
pas faire du lissage en sol humide)

Photo André Brunelle, MAPAQ Centre-du-Québec

Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ

Est-ce la solution à long terme?



Trouver la ou les causes de la compaction :



 

Machineries lourdes, travail en conditions humides


 

Mauvaise structure de sol


 

Faible taux de matière organique


 

Drainage 

Corriger les problèmes de drainage de surface et/ou souterrain



 

Sous-soler


 

Implanter des engrais vertsImplanter des engrais verts

Améliorer la régie de travail et la structure de vos sols

Solutions à long terme : Se donner un plan de match

Photo : Odette Ménard  MAPAQ



Lors du sous solage (sol peu perméable) :


 

Planifier selon les pentes du terrain, les lignes drains et des tranchées filtrantes


 

Conduire l’eau vers le réseau 


 

Pourquoi ?  Le sous-solage crée du drainage

Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ



Écoulement préférentiel provenant du sous-solage

Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ







3) 3) ÉÉcoulement hypodermiquecoulement hypodermique



 

Suintement dans la paroi du 
profil de sol à différentes 
profondeurs

Photo : Véronique Gagnon, ing.



Écoulement hypodermique provenant d’ un labour

Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ



Solution :

Construire une rigole 
d’interception avec ou sans puits 
filtrants ou avec tranchée filtrante

Photos  MAPAQ Centre-du-Québec

X



Tranchée filtrante en copeaux de bois

Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

Tranchée filtrante en sable



Où?

1. À la jonction de deux contre-pentes longitudinales.

.

2. À la jonction d’une pente forte suivie d’une pente faible

3. En travers du champ en haut d’un coteau

4. En travers du champ long et régulier afin de raccourcir la 
longueur des pentes.





Il arrive que lIl arrive que l’é’écoulement provienne du souscoulement provienne du sous--sol.sol.

Solution : Drain perpendiculaire à la pente avec ou sans   
tranchée filtrante

 Au pied d’une pente (intercepte la nappe)

Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec
Photo : Véronique Gagnon, ing.



Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec

Solution :

 Dans le flan de la côte à la rencontre de deux types de sols (sol 

 
perméable sur sol moins perméable)

Photo : Véronique Gagnon, ing. 



Solution :

 En amont d’un affleurement rocheux ou sous‐sol imperméable

Figure provenant Adgex 555,CPVQ avril 1976 ministère de l’Agriculture du Québec



4) D4) Déépressions, replats, mauvais drainage de surfacepressions, replats, mauvais drainage de surface



 

Cuvette où l’eau de surface s’accumule



 

Zone habituellement compactée



 

Parfois de la mousse verte en surface.

Photo : Véronique Gagnon, ing. Club agro. Bois-Francs Photo : Véronique Gagnon, ing Club agro. Bois-Francs

Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Solution :



 

Remblayage des dépressions


 

Attention au refoulement, ne 
pas agrandir la dépression



 

Attention sol dans la 
dépression soit compactée        
( sous soler avant de niveler)

Ou



 

Vider la dépression


 

par l’installation d’avaloir, 
rigole et/ou tranchée filtrante

Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec





 

60 à 70 % de sable fin (< 250 µm) et/ou de limon -moins de  12 % d’argile


 

Grande sensibilité à l’érosion et la battance


 

Grande capacité de garder de l’eau 
• Stabilité structurale faible  et  taux de m. o. faible 

Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

5) Sol et/ou sous sol 5) Sol et/ou sous sol àà structure instablestructure instable



Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

5) Sol et/ou sous sol 5) Sol et/ou sous sol 
Litage Litage 



Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

5) Sol et/ou sous sol 5) Sol et/ou sous sol 
Horizon de sol dur et dense,Horizon de sol dur et dense,
concrconcréétion de fer, tion de fer, hardpanhardpan,,
claypanclaypan et et ortsteinortstein



Solution agronomique:



 

Faire une analyse de sol ,( PH)


 

Si acide chauler le sol en surface


 

Herser et sous soler :


 

briser ces zones 


 

incorporer sol et chaux en 
profondeur.

Photo : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Photos : Véronique Gagnon, ing. Club agro. Bois-Francs

Le niveau d’eau provient 
d’en bas, c’est la nappe 

phréatique

Le niveau d’eau provient du 
haut, c’est l’écoulement 
hypodermique ou une 

nappe perchée

6) Nappe phr6) Nappe phrééatique atique éélevlevéée e 
VVéérifier la provenance de lrifier la provenance de l’’eaueau





 

Vérifier si nappe perchée (couche 
indurée)

Exemple de terrain drainés souterrainement
où l’on soupçonne une nappe perchée

Photo : Alexandre Arel MAPAQ Nicolet

Figure 7 provenant Adgex

 

555 ‘’

 

Drainage souterrain. Information générale avril 1976 ‘’



Solutions : 


 

Drainage 
souterrain par 
conduite (drains)



 

Fossés

6) Nappe phr6) Nappe phrééatique atique éélevlevééee



 

Réparer les systèmes défectueux 
(drainage existant) 

Photos : Véronique Gagnon, ing.

Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec



Figures provenant Adgex

 

555 ‘’

 

Drainage souterrain. Information générale avril 1976 ‘’

Pour les nouveaux  projets :Pour les nouveaux  projets :



 

RRééaliser des tests de permaliser des tests de permééabilitabilitéé



 

Le besoin et Le besoin et éécartementcartement



 

ÉÉvaluer les risques de colmatagevaluer les risques de colmatage



 

Analyse granulomAnalyse granuloméétrique trique (choix 
du filtre)



 

Test de fer Test de fer 
((OchreOchre de fer )de fer ) Photos: Victor Savoie, MAPAQ, 

Centre-du-Québec



Exemple 1 : RExemple 1 : Rééalisation dalisation d’’un diagnostic et planification des travauxun diagnostic et planification des travaux

Photo : Véronique Gagnon, ing.  Club agro. Bois-Francs



Photo printemps 2010 

Photo été 2011 

année humide



Le modèle numérique de terrain et photo aérienne peuvent nous aider à localiser et 
comprendre les problématiques

Photo été 2011 

année humide



Dépressions et/ou replats  (zones propices à la compaction)

replat

dépression dép. dép.



Diagnostic suite au profil de sol et l’étude des informations disponibles:



 

Eau qui stagne en surface


 

Nappe phréatique < 1 m de la surface


 

Écoulement hypodermique


 

Mauvaise structure


 

Sol bleuté en surface 


 

Présence d’odeur


 

À 40 cm : compaction

Exemple 1Exemple 1

Photo : Véronique Gagnon, ing.  Club agro. Bois-Francs



Exemple 1Exemple 1

3 tranchées filtrantes :

2 chutes enrochées   :

design nivellement    :

Le modèle numérique de terrain peu nous aider à planifier le réseau hydraulique le 
drainage de surface et souterrain





Exemple 1Exemple 1

Photo aérienne été 2012



Photos : Victor Savoie, MAPAQ, Centre-du-Québec

tranchée filtrante avec chute 
enrochée



Sous-solage après un nivellement



Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ

Sous-solage après le semis d’un engrais vert



Photo aérienne été 2012

Maïs 

Comparaison des rendements entre 2011 et 2012 Photo aérienne été 2011 

Maïs ensilage





Coûts pour 7,7 hectares :
Drainage souterrain : 15000$
•Enrobé

•Écartement 17 mètres

•Stabilisation sortie de drain

Drainage de surface (n. laser)            3550$

Tranchées filtrantes  

et enrochement : 1800$

Sous-solage : 750$

Chaulage et location épandeur :     1100$

Frais d‘ingénieur : 800$

TOTAL:            23000$
environ 3000$ $/hectare

Photo : Brigitte Duval MAPAQ, Centre-du-Québec

Rendement de maïs 

automne 2013 : 8 t/hectare (15% h.r.)

Rendement de la zone : 7,7 t/hectare (15% h.r.)

Photo : Véronique Gagnon, ing.Club agro. Bois-Francs



Exemple 2. Planification dExemple 2. Planification d’’
 

amaméélioration du rlioration du rééseau hydraulique, du seau hydraulique, du 
 drainage de surface et souterrain drainage de surface et souterrain 







Fossé efficace le long d’un boisé

Photo : Victor Savoie ing. MAPAQ









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.

ConclusionConclusion



Merci de votre Merci de votre 
attention.attention.

Un sol en santé, 
donne des plantes en santé,
des cours d’eau en meilleur santé
et
la santla santéé financifinancièère !re !

Conférence de 
Victor Savoie,
ingénieur agricole
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