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      2,5 pieds: assez pour gérer 
l’eau de surface 

Angle de repos selon la 
texture: 

1 V : 1 H argile 
1 V : 3 H sable 

Pour gérer l’eau souterraine: 
réfléchir le fossé comme un drain 

(3 pieds et plus) 

Quelle profondeur mes fossés devraient-ils avoir? 





Pourquoi ai-je des planches rondes? 

Le nivèlement en planches rondes a été, à l’origine, développé 
pour éloigner les cultures de la nappe phréatique. 
 

En général, les drains souterrains permettent de rabattre la 
nappe efficacement et les planches rondes ne sont plus 
nécessaires. 
 

Dans les sols où l’infiltration est naturellement peu efficace, un 
nivèlement avec des pentes de 0,3 % à 0,5 % peut être nécessaire 
même si les champs sont drainés souterrainement. 
 

Le nivèlement au GPS permet de conserver des «formes» dans le 
champ tout en assurant un égouttement efficace. 
 





Le nivèlement doit être planifié: 
rotation de cultures, budget, plan, 

autres travaux, etc. 

Si vous drainez avant de niveler, 
assurez-vous que le draineur est 
au courant des modifications qui 

seront apportées à la configuration 
du champ. 

Le nivèlement avant le drainage 
permet de positionner les drains à 
la bonne profondeur. Niveler par 
temps sec et couvrir le sol après! 

Si vous voyez des trous d’eau 
dans le champ, faites un 

diagnostic. 

Quand devrais-je niveler? 





Quelle pente dois-je donner à mes fossés? 

Même un fossé à 0 % de pente se vide si l’exutoire est 
efficace. 
 

En cas de doute, prendre des cotes de niveau avant 
d’engager l’entrepreneur de pelle. 
 

Prévenir les problèmes d’exutoire (fossé de route, cours 
d’eau, voisin, etc.). 
 

Respecter la pente naturelle du terrain. 
 
 





Je sais à quelle profondeur drainer 

• Placer le drain dans l’horizon le 
plus performant hydrauliquement 

 

• Profondeur minimale de 0,9 mètre 
 

• En moyenne, entre 1 et 1,5 mètre 
 

Plus les drains sont installés 
profondément (sol profond, 

homogène et exutoire efficace), plus 
l’écartement peut être élevé. 

 





  

Comment déterminer l’orientation des drains? 

À la page 14 du Guide: la pente des drains ne doit pas 
excéder 1,5 % dans les sols sableux et 2 % dans les autres 

types de sol. 
 

Placer les drains à contrepente dès qu’elle est de plus de 2 % 
et ne JAMAIS excéder 3 %. 





La pente maximale des collecteurs varie entre  
(au-delà, il faut poser un collecteur non-perforé): 

Diamètre des drains Pente maximale des collecteurs (%) 

(mm) Sable Limon Argile 

100 4,8 10,1 17,4 

150 2,8 5,9 10,2 

200 2,1 4,5 7,8 

250 2,0 4,1 7,1 

300 1,5 3,2 5,6 

Tableau 3.4 du Guide: Pentes maximales des collecteurs pour différents 
diamètres de drains et types de sol 





  

Pour décider la dimension des collecteurs: 





Le débit maximal d’un avaloir 
dépend de la pente du drain, de 
sa longueur, de sa rugosité et de 

la charge d’eau à l’entrée. 

 Le drain de l’avaloir permet 
de rabattre la nappe 

localement. Cependant, son 
orientation n’est pas 

réfléchie comme un drain. 
Attention à la pente max.  

Ne jamais brancher un avaloir sur 
le réseau de drainage souterrain: 
danger d’obstruction du réseau et 

surcharge 

Le bassin en amont doit être 
le plus grand possible: 

sédimentation et attente 

Quelles affirmations sont vraies concernant les 
avaloirs? 



  


