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 Objectifs de la présentation 

 

 Axes d’intervention d’un diagnostic 

 

 Présentation d’un cas concret en Mauricie 

 

Plan de la présentation 



 Expliquer les étapes d’un bon diagnostic au champ 
 

 L’évaluation d’un champ permet de trouver les facteurs 
qui limitent le rendement 
 

 L’évaluation d’un champ permet de trouver la solution 
adaptée, que ce soit le drainage souterrain ou non 
 

Aides financières disponibles: 

Réseau Agriconseils Mauricie 

Objectifs 



Trois aspects très importants (dans cet ordre!) 
 

1- Réseau hydraulique 
 

2- Drainage de surface/nivellement 
 

3- Drainage souterrain 

Axes d’intervention 
Gestion de l’eau 



 Autant que possible, éviter que l’eau entre dans les champs 

 

 Évacuer l’eau provenant des ouvrages hydro-agricoles, du 
drainage de surface et du drainage souterrain 

 

 Couper le parcours de l’eau pour réduire l’érosion 
 

 Isoler hydrauliquement les champs: fossé de bois, fossé mitoyen, fossé 
d’interception 

 Aménager des avaloirs, tranchées filtrantes, puits d’infiltration aux endroits 
où il est impossible de sortir l’eau par nivellement 

 

 

 

Réseau hydraulique 



 

Le réseau hydraulique  



 

Améliorer le réseau hydraulique : 200 à 400 $/hectare 



Réseau hydraulique: tranchée filtrante 



Réseau hydraulique: avaloir en fossé 



 En respectant la topographie naturelle du terrain, s’assurer 
que l’eau de surface atteint le réseau hydraulique. 
 

 L’eau circule mieux dans le sens de la culture. 
 

 Selon la texture et la structure du sol, l’eau s’infiltre plus ou 
moins dans le sol. 

 

 Le drainage de surface est indispensable, les drains 
souterrains n’étant pas des pompes à vide! 

 

Drainage de surface/nivellement 





 But: Rabattre la nappe phréatique 
 

 Objectif: Nappe phréatique se trouvant à 2,5 pieds de la 
surface du sol 24 à 48 heures après une pluie 
 

 Le drainage souterrain est efficace en sol profond. 
 

 L’écartement des drains dépend de la conductivité hydraulique du 
sol au-dessus du drain et sous les drains. 
 

 Toujours placer des drains avec <1 % de pente. 
 

 Ingénieur ou entrepreneur BNQ 3624- 540/2005 

 

Drainage souterrain 



 

Drainage souterrain 



 Les Boissons du Roy, Ste-Anne-de-la Pérade 

 Fraises, framboises, bleuets, asperges, rhubarbes, etc. 

 Transformation à la ferme 

 

Présentation d’un cas en 
Mauricie 



 Le drainage souterrain n’est pas la seule option pour améliorer 
une parcelle 
 

 Valider l’état de la parcelle avant l’implantation d’une culture 
et avant d’effectuer des interventions 
 

 3 étapes: 
1. Vue d’ensemble de la parcelle 

2. Validation terrain 

3. Recommandations 

 

Diagnostic au champ 



 Photos aériennes 
 

 Zones problématiques d’accumulation d’eau, présence de 
fossés, etc. 

1. Vue d’ensemble 



1. Vue d’ensemble 

Photos aériennes Google Earth, 19/05/2003 Photos aériennes Google Earth 31/08/2007 

Orthophotos, MAPAQ 



1. Vue d’ensemble 

Photos aériennes Google Earth, 19/05/2003 Photos aériennes Google Earth 31/08/2007 

Orthophotos, MAPAQ 



Carte de sol 



Carte de sol 
Loam DUPAS 
Drainage: imparfait à mauvais;  sous-sol reste gorgé d'eau 
 Degré d'érosion: Nul 
 Productivité: 63 
  

Propriétés physiques sol DUPAS 

  1 1  2  2 

  Prairie Maïs Prairie Maïs 

Sable (%) 61 62 67 74 

Limon 25 24 23 17 

Argile 14 14 10 9 

K (m/jr) 0,4 0,9 0,4 0,4 

K (conductivité hydraulique) 

<0.3 Faible 

±0.3-0.5 Moyen 

>0.5 Bon 



Carte de sol 

Propriétés physiques sol 

Champlain 

  1   2   3   

  Prairie Maïs Prairie Maïs Prairie Maïs 

Sable (%) 20 21 23 26 45 61 

Limon 55 55 60 58 45 31 

Argile 25 24 17 16 10 8 

K (m/jr) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 

Loam limoneux Champlain 
Drainage: mauvais 
Degré d'érosion: Nul 
Productivité: 58 



 Données LIDAR ( light detection and ranging ) 
 

 Cibler les zones problématiques, comprendre la situation, 
comprendre le mouvement de l'eau, et penser au réseau 
hydraulique 
 

 www.info-sols.ca: Inscrivez-vous dès maintenant! 

 

 

 

Cartes d’élévation 

http://www.info-sols.ca/
http://www.info-sols.ca/
http://www.info-sols.ca/


 

Cartes d’élévation 



Cartes d’élévation 



 Profils de sol 

 Texture de sol, couleur, odeur 

 Structure de sol, porosité, vers de terre 

 Niveau de compaction/aération 

 

2. Validation terrain 



2. Validation terrain 



Sol compacté 

2. Validation terrain 



 Développement des racines 

 Nappe phréatique 

 Nappe perchée 

 Écoulement hypodermique 

2. Validation terrain 



2. Validation terrain 

Si la nappe d’eau est élevée, il faut valider 
la possibilité de drainage souterrain 



Observations aux Boissons du Roy 

10 po Loam sableux 
À 9 po zone 

plus compacte 

6 po Gros sable 
 

Non compacte 

27 po+ Argile perméable 

Nappe 

phréatique à   

41 po 

6 po Loam sableux Compacté 

4 po Loam sableux Non compacte 

16 po+ Sable grossier 
Nappe phréatique à 

41 po 

Sur le rang de fraises Dans l’entre-rang de fraises 



Observations aux Boissons du Roy 

 

10 po 
Loam sableux Non compacte 

6 po Sable 

 

 

Non compacte 

16 po+ Sable grossier 

Nappe 

phréatique à  

41 po 

 

6 po 
Loam sableux Compacté 

 

2 po 
Loam sableux Non compacte 

 

16 po+ 
Sable grossier 

Nappe phréatique à 

41 po 

Dans une partie non problématique Dans une baisseur 



 Drainage souterrain est adéquat 
 

 Conformation du terrain n’est pas optimale 
 Nivellement pour améliorer l’égouttement de surface 

 Attention particulière pour ne pas enlever trop de bon sol, ne pas 
rejoindre le sable grossier 
 

 Sous-solage pour briser la zone compactée 
 2 po sous la zone compacte = 8 po dans ce cas-ci 

 Permet de rejoindre le sable grossier très filtrant 

Recommandations 



 

Cartes d’élévation 



Cartes d’élévation 



Observations aux Boissons du Roy 

 

10 po 
Loam sableux Non compacte 

6 po Sable gris 

 

 

Non compacte 

16 po+ Sable grossier 

Nappe 

phréatique à  

41 po 

6 po Loam sableux Compacté 

2 po Loam sableux gris Non compacte 

 

16 po+ 
Sable grossier 

Nappe phréatique à 

41 po 

Dans une partie non problématique Dans une baisseur 



Observations aux Boissons du Roy 

10 po Loam sableux Non compacte 

6 po Sable gris 

 

 

Non compacte 

16 po+ Sable grossier 

Nappe 

phréatique à 41 

po 

6 po Loam sableux Compacté 

2 po Loam sableux gris Non compacte 

16 po+ Sable grossier 
Nappe phréatique à 

41 po 

Dans une partie non problématique Dans une baisseur 

Résultats similaires dans le profil de sol 



 Drainage souterrain est adéquat 
 

 Conformation du terrain n’est pas optimale 
 

 Le nivellement pour améliorer l’égouttement de surface n’est pas 
possible = trop de déplacement de terre 
 

 Possibilité d’uniformiser la surface sans remplir le trou 
 

 Tranchée filtrante ou rigole d’interception pour couper l’eau provenant 
de la partie plus haute pour ne pas inonder la baisseur 
 

 L’ajout d’un drain souterrain ne permettrait pas l’assèchement de la 
surface 

Recommandations 



 Conformation du terrain n’est pas optimale 
 

 Rigole d’interception ou tranchée filtrante pour couper l’eau 
provenant de la partie plus haute pour ne pas inonder la baisseur 
 

 L’ajout d’un drain souterrain ne permettrait pas l’assèchement de 
la surface 

 

 Sous-solage pour briser la zone compactée 
 

 2 po sous la zone compacte 

Recommandations 



Dois-je drainer ? 
 

Conclusion 

OUI, si le problème 
est dû à la nappe 
phréatique trop 

élevée 

NON, si le problème est 
la compaction, la 

mauvaise conformation 
du champ, un sol peu 
profond, un risque de 

colmatage élevé, etc… 



 Le drainage est la plus dispendieuse des interventions  

 Lorsque nécessaire, le drainage est rapidement rentabilisé 

 Si cela ne règle pas la problématique du champ, le drainage 
souterrain est une dépense non justifiée 

 

Conclusion 


