
FICHE TECHNIQUE
DRAINAGE 
Historique du drainage 

Le drainage agricole s’est beaucoup transformé depuis 100 ans.  
Que ce soit au niveau du drainage de surface, souterrain ou au niveau 
de la gestion des cours d’eau, de grands changements ont eu lieu, 
accélérés depuis les années 1960. Redressement de cours d’eau, pose de 
drain, remblai de fossés : plusieurs actions ont changé la dynamique des 
cours d’eau au Québec. L’accélération de la vitesse dans les cours d’eau, 
l’augmentation du débit, du volume d’eau et de l’érosion des berges sont 
des exemples de résultats de ces changements.  

Surface VS Souterrain 

Le drainage de surface aide à contrôler l’eau qui stagne et qui peut 
être gérée par des aménagements hydro-agricoles. Fossés-avaloirs, 
tranchées filtrantes et chutes enrochées en sont des exemples. 

Le drainage souterrain a pour objectif d’abaisser la hauteur de la nappe 
souterraine, ce qui entraîne une amélioration des conditions du sol qui 
permet de débuter la saison de culture plus tôt au printemps. 

AVANTAGES / 
DÉSAVANTAGES 

ALLONGE LA SAISON DE 
CULTURE 

RÉDUIT LES 
PROBLÉMATIQUES D’EAU 

DE SURFACE 

AUGMENTATION 
POTENTIELLE DES 

RENDEMENTS 

AUGMENTE LE DÉBIT DU 
COURS D’EAU ET 

L’ÉROSION DES BERGES 

PROBLÉMATIQUES 
POTENTIELLES EN CAS DE 

SÉCHERESSE

SUBVENTIONS 
DISPONIBLES 

Des ouvrages de 
conservation des sols 

peuvent être financés dans 
la cadre du programme 
Prime-Vert Volet 1 du 

MAPAQ. 

@Gestrie-Sol 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
agronome, le CBVDF ou le club conseil Gestrie-Sol. 

Avec la participation financière de : 



COMMENT ASSURER UN BON 
AMÉNAGEMENT ? 
Sortie de drain 
Pour s’assurer d’un aménagement durable, il est important de suivre quelques étapes 
pour installer une sortie de drain efficace : localisation, matériaux du drain 
(tuyau, grille de protection, muret anti-écoulement, empierrement, géotextile).  
L’entretien de la sortie est aussi à considérer pour s’assurer qu’il n’y ait aucune  

obstruction.  

Réglementation 

L’aménagement ou la stabilisation d’une sortie de drain nécessite souvent une autorisation ou un 
avis faunique du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec lorsque les travaux 
sont réalisés dans l’habitat du poisson. Également, un permis municipal est requis si la 
réglementation municipale assujettit le cours d’eau. Renseignez-vous à votre municipalité ou 
votre MRC au besoin.  

Drainage souterrain 
Le drainage souterrain doit être planifié pour s’assurer qu’il soit efficace à long terme. En faisant 
des profils de sols adéquats, il est possible de vérifier la hauteur de la nappe souterraine et de 
voir si la problématique d’eau pourrait être réglée par le drainage souterrain. Qu’il soit partiel ou 
systématique, il est important de bien prévoir le drainage pour profiter de ses bienfaits. 

Fossé-avaloir 
Utilisé pour drainer l’eau de surface d’une dépression au champ trop importante pour être 
comblée, pour des situations de ravinement ou pour réduire l’érosion aux confluences, les 
avaloirs peuvent drainer un bassin de maximum 20 ha. Pour une superficie de moins de 0.5 ha, 
un puits d’infiltration ou une tranchée filtrante pourraient être utilisés au lieu d’un avaloir. Il est 
important de bien planifier l’aménagement du fossé-avaloir au niveau de sa localisation, de 

sa dimension, de la façon qu’il sera installé et de son entretien.  

Réglementation 

Un permis municipal / MRC ou un avis faunique peut être nécessaire si les travaux sont réalisés dans l’habitat du poisson - Sauf si les 
travaux sont normés dans le Règlement sur les Habitats Fauniques (RHF). Informez-vous auprès de votre municipalité et MRC 

avant d’agir!  

Outils disponibles : 
Sortie de drains : https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/AmenagementSortiesDrains_FR_web.pdf 
Fossé-avaloir : https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/AvaloirsPuisards_FR_web.pdf
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Pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
agronome, le CBVDF ou le club conseil Gestrie-Sol. 
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