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Introduction 
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Lors de l’expertise, on trouve parfois différentes problématiques du système existant  
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3 semaines après 
le drainage Photo: Bruno Garon  MAPAQ 



 
Abaisser la nappe phréatique à un niveau adéquat 
 
Favoriser l’enracinement des plantes et le passage de la machinerie. 

Pourquoi drainer? 
 
 
 
 

Source: Drainage souterrain AGDEX 555 CPVQ 1976 

 
 
 
 



Est-ce que mon champ a besoin d’être drainé? 

Effectuer un diagnostic:   
 

• Est-ce possible de drainer ce sol ? 
o Contraintes sous-sol imperméable  
(ex: roc, argile) 
o Teneur en fer trop élevée 
o Argile liquide/sensible 
 

• Est-ce qu’il y a des veines d’eau, du suintement  
    et/ou pente forte suivie replat? 

 
• Nappe phréatique est-elle élevée? 

o Nappe phréatique vs perchée 
 

• Y a-t-il d’autres problématiques? 
o Réseau hydraulique déficient 
o Drainage de surface  
o Infiltration déficiente (compaction, etc.) 
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Nappe phréatique élevée vs nappe perchée 



Autres facteurs qui font qu’on voudrait drainer 

Quels sont les besoins de l’entreprise: 
 

• Uniformiser l’assèchement du champ 
 
• Vouloir rentrer plus tôt dans les champs au printemps 
 
• Travailler les sols dans de meilleures conditions  
 
• Étaler la période des semis et récolte sur l’ensemble des champs de 

l’entreprise 
 

• Diminuer les risques de perte de rendements pour les années humides 
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Est-ce que je peux drainer maintenant? 

Y a-t-il d’autres travaux à effectuer avant le drainage? 
 

• Évaluation du réseau hydraulique: répond-il aux besoins d’évacuation de l’eau (surface et 
souterraine) 

 
• Vérifier si émissaires sont assez profonds pour les collecteurs 
 
• Besoin de nivellement (installer les  
     drains à la bonne profondeur) 
 
• Planification des cultures  
      (drainer en bonnes conditions ) 

 
• Planifier les travaux accessoires  
     (tranchée filtrante, avaloir, rigoles, 
      chutes enrochées, etc.)  

 



Y a-t-il des outils disponibles avant d’aller au champ? 

Info-sols: 
• Cartes de sols: champ homogène ou hétérogène? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Carte d’élévations 

o Localiser les futurs collecteurs et sorties de drainage 
o Orientation des latéraux 
 

• Anciens plans de drainage existants 
 

• Perméabilités du secteur (données à venir pour le CDQ, MAPAQ bientôt disponibles sur info-
sols) 

 
 



 
• À partir cartes de sol, on identifie le type de sol et  
    zones où faire les trous de sondage 

o Vérifier le type de sol réel sur le terrain 
o Texture et épaisseur des couches 
o Changement texturaux  

 
• Vérifier hauteur des nappes (si non présente 
 observation des marbrures) 
 
 

 
• Identifier zones compactées 
 
 

 
• Pour déterminer le type de drain  
    (type 2 ou type 3) et l’enrobage: 

o Prélèvement dans la zone de sol la plus critique (entre 0 et 1,2 m) 
pour choisir filtre adapté 

Qu’est-ce qu’on fait lors d’une visite du champ? 
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• Test de fer et pH pour évaluer risque  
      de colmatage par l’ocre de fer 
 
• Tests de conductivité hydraulique  

• Permet calcul d’écartement efficace et rentable 
     pour ce type de sol 
• Si < 20 ha; min. 3 tests pour les 5 premiers ha 
+ 1 test / 5 ha additionnel 
• Si < 100 ha; min. 6 pour les 20 premiers ha 
+ 1 test par 6 ha additionnel 
 

• Identifier la profondeur des drains  
• Sol homogène sableux: 0,9 à 1 m de profondeur 
• Argile: 1 à 1,2 mètres, faire attention à couche 

compactée, installer dans zone perméable 
 

• Localiser les sorties potentielles et vérifier profondeur des 
fossés 

Qu’est-ce qu’on fait lors d’une visite du champ? 
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Peut-on drainer des sols ayant une teneur en fer élevée?  

Lorsque le risque est très élevé: non 
 
Si décide de drainer: 
• Séparer les systèmes (à risque et non) 
 
• Préférable de grossir les collecteurs 
 
• Raccorder le radier des latéraux 
     2 à 3 cm plus élevé que le radier 
     du collecteur 
 
• Augmenter, si possible, la pente des coll.  
     et latéraux  
 
• Drains moins profonds (moins d’eau 

ferreuse va se rendre aux drains) 
 

• Lignes plus courtes pour faciliter le 
nettoyage éventuel 
 
 



 Enrobage tricoté standard 450 microns 
 Enrobage tricoté ou non-tissé 250 microns 
 Enrobage non-tissé 110 microns 

Type d’enrobage des drains sur le marché 



Types de drains 

• Type 1: Non-perforé 
• Type 2: Perforé avec fente étroites 
• Type 3: Grosses perforations 

TYPE 3 TYPE 2 



Est-ce qu’on peut toujours drainer dans le sens de la longueur? 

Non recommandé. (Guide de référence technique..) 
 
Choix de l’orientation des drains: 
 

• Si pente > 2%, préférable de drainer perpendiculairement à pente 
o Meilleure efficacité du système 
o Intercepte mieux les écoulements des nappes 
 
 
 

• Zones pentes fortes suivies de replats: 
o Ceinturer la zone de pente forte  
      pour intercepter le suintement 
o Capter veines d’eau 
 

 
 



Est-ce qu’on peut toujours drainer dans le sens de la longueur? 

Lorsqu’il y a trop de contraintes (ex: planches rondes, fossés ou raies 
profonds) et que l’on veut drainer quand même: 
 
• Drainer en arrête ou en oblique 

 
• Drainer dans le sens de la pente forte  

avec un écartement plus rapproché  
(moins efficace) 

 
 
 



Est-ce que tous les champs doivent être drainés aux 30 pieds? 

Pas nécessairement. 
On détermine l’écartement à partir de: 

• Tests conductivité hydraulique  
 
• Type de sol, observations terrain (perméabilité sol), vitesse remontée 

nappe 
 
• La géométrie du champ 
 
• Du budget et potentiel d’augmentation de rendements 
 

Pourquoi les écartements ont changé dans les dernières années ? 
 

• Rabattement beaucoup plus grands qu’avant (foin vs grandes cultures vs 
maraîcher ) 
 

• On veut rentrer plus tôt dans le champ 
 
• Profondeur des drains est moins élevée qu’avant 

 
 

 
 

 



Cultures Rabattement de la nappe  
(cm/jour) 

Accès rapide de la machinerie 
Culture horticoles, maraichères et fruitières 
Maïs-grain, soya 
Orge, blé, plantes fourragères, avoine 

50 à 60  
30 à 50  
30 à 40  
25 à 30  

Nappe phréatique 

Rabattement de la nappe phréatique 



 Rabattement  Porosité (µ)  K1  K2  Z   Z'  Écartement 

cm/jour   m/j m/j m m m 

30 0,03 0,1 0,1 1,5 1 10 1,5 fois 

30 0,03 0,1 0,01 0,1 0 7 

50 0,03 0,1 0,1 1,5 1 7 1,5 

50 0,03 0,1 0,01 0,1 0 5 

30 0,03 0,3 0,3 1,5 1 19 1,6 

30 0,03 0,3 0,01 0,1 0 12 

50 0,03 0,3 0,3 1,5 1 13 1,6 

50 0,03 0,3 0,01 0,1 0 8 

Impact de l’écartement des drains entre des sols profonds vs sols peu profonds 



Il faut tout d’abord: 
• Évaluer si le système existant est fonctionnel 

o Quel est l’écartement existant? 
 

• Aller voir hauteurs nappes après une pluie. Sont-elles élevées? 
 

• Y a-t-il d’autres problèmes (ex: compaction)? 
 

Peut-on brancher les latéraux sur les collecteurs existants? 
 
• Peu probable, ils ont été rarement conçus pour 
 prendre débit « doublé » À vérifier! 

Est-ce qu’on doit doubler les drains? 
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Non, pas dans tous les cas! 
 
La capacité est fonction de la pente du collecteur, de son diamètre et 
de la perméabilité du sol (débit unitaire) 
 
Mieux vaut limiter le nombre de sorties et grossir le collecteur 
(jusqu’à une certaine limite) 

Est-ce que je peux tout drainer sur un collecteur de 6 pouces? 



Comment est-ce qu’on fait une bonne sortie de drainage? 



Combien est-ce que ça coûte drainer mon champ? 

Cela dépend de plusieurs facteurs: 
• Complexité des travaux 
• Écartement des drains 
• Enrobé ou non-enrobé? 
• Travaux accessoires nécessaires? 
• La grosseur du chantier 
• La grosseur des collecteurs 
• Le sol et sous-sol (rocheux, roc etc.) 
• La période de travail (achalandage ou non) 
• La compétition 
 

Coût des travaux peuvent varier: 
Entre 2000 et 4000$ / ha 
Moyenne en 2017 pour drainage souterrain seulement environ 2500$/ha 
(écartement entre 12 et 15 m) 
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Tableau 1: Délai de récupération (années) de l'investissement dans des travaux 
d'amélioration de sol dans maïs grain conventionnel 

Gain de 
rend. 

Coût des améliorations  
($ ha-1) 

(t ha-1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
0,50 8,4 NA NA NA NA NA NA NA 
1,00 3,8 8,4 14,3 NA NA NA NA NA 
2,00 1,8 3,8 6,0 8,4 11,2 14,3 17,8 NA 
3,00 1,2 2,4 3,8 5,2 6,7 8,4 10,2 12,2 
4,00 0,9 1,8 2,8 3,8 4,8 6,0 7,2 8,4 
5,00 0,7 1,4 2,2 3,0 3,8 4,6 5,5 6,4 

Tableau 2: Amélioration/détérioration du résultat net ($/an)     
Gain de 

rend. 
Coût des améliorations  

($ ha-1) 
(t ha-1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
0,50 34 (4) (43) (82) (121) (159) (198) (237) 
1,00 108 69 30 (9) (47) (86) (125) (164) 
2,00 254 215 177 138 99 60 22 (17) 
3,00 400 362 323 284 245 207 168 129 

4,00 547 508 469 431 392 353 314 276 

5,00 693 654 616 577 538 499 461 422 

Est-ce rentable de drainer mon champ? 

Rentabilité dans le maïs grain conventionnel 

En rose: Non-rentable en 
moins de 20 ans. 

En rose: Perte d’argent 
annuelle sur durée de 20 
ans 

Fichier réalisé par Laurence Gendron, agr., MAPAQ 



Tableau 1: Délai de récupération (années) de l'investissement dans des travaux 
d'amélioration de sol dans le soya conventionnel 

Gain de 
rend. 

Coût des améliorations  
($ ha-1) 

(t ha-1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
0,25 5,2 12,0 NA NA NA NA NA NA 
0,50 2,4 5,2 8,3 12,0 16,4 NA NA NA 
1,00 1,2 2,4 3,7 5,2 6,7 8,3 10,1 12,0 
1,50 0,8 1,6 2,4 3,3 4,2 5,2 6,2 7,2 
2,00 0,6 1,2 1,8 2,4 3,1 3,7 4,4 5,2 
2,50 0,5 0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,5 4,0 

Tableau 2: Amélioration/détérioration du résultat net ($/an)     
Gain de 

rend. 
Coût des améliorations  

($ ha-1) 
(t ha-1) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 
0,25 72 33 (6) (44) (83) (122) (161) (199) 
0,50 183 144 105 66 28 (11) (50) (89) 
1,00 404 365 326 288 249 210 171 133 

1,50 625 587 548 509 470 432 393 354 

2,00 847 808 769 730 692 653 614 575 

2,50 1 068 1 029 991 952 913 874 836 797 

En rose: Non-rentable en 
moins de 20 ans. 

En rose: Perte d’argent 
annuelle sur durée de 20 
ans 

Rentabilité dans le soya conventionnel 

Est-ce rentable de drainer mon champ? 

Fichier réalisé par Laurence Gendron, agr., MAPAQ 



Est-ce que je peux faire quelque chose si je veux dépenser moins? 

Oui! 
 
• Possibilité poser seulement 1 drain près de chacune des raies de 

curage 
• Première ligne est la plus « payante » 

 
• Peut drainer à un écartement plus large 

• Possibilité revenir en poser entre les 2 par après 
 
• Peut drainer seulement secteur problématique avec nappe élevée 

 
 

  



À ne pas oublier avant et lors des travaux 

• Avoir autorisation municipalité pour travaux dans cours d’eau 
• Vérifier avec info-excavation pour localisation conduites et fils dans les 

champs 
• Faire un suivi du chantier: 

o  Est-ce que le plan est respecté: 
o  Profondeur de pose des drains 
o  Dimension des collecteurs 
o  Type de drains 
o  Bouchons au bout des drains 
o  Tape aux connexions dans zones sensibles 
o  Vrais raccords utilisés 
o  Travaux accessoires bien réalisés 
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Conclusion 

Le drainage souterrain est une bonne technique qui permet de rabaisser les 
nappes mais… 
… ce n’est  toujours la solution à tous les problèmes de gestion de l’eau dans 
les champs. 
 
En raison des coûts et des différents risques d’un mauvais drainage, il ne faut 
pas prendre cela à la légère. Vous n’avez qu’une chance pour bien le faire. 
 
La « recette » qui a fonctionné dans un champ n’est pas nécessairement 
adaptée à un autre champ. 
 
Certains producteurs, même si ce n’est pas économiquement viable, préfèrent 
drainer très serré. Cela leur permet de rentrer plus tôt dans ces champs… mais 
est-ce rentable? 
 
 
  



Merci de votre attention! 

N’hésitez pas à me contacter: 
Véronique Gagnon, ing. agr. 
Groupe conseils agro Bois-Francs 
819-260-3998 
vgagnon@gcabf.ca 
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