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TRAVAUX DE CONSERVATION -
S1RUCTURES POUR LES 
TERKES AGRICOLES 

GESTION DU DRAINAGE SOUTERRAIN ET DE LA NAPPE PHREATIQUE 

Toute exploitation agrlcole doit pouvoir compter sur un bon systeme de drainage des terres. Dans 
certains sols, la valeur du drainage soutel1'ain ne fait aucun doute. n augmente Ie rendement de la 
plupart des cultures et ameliore l'efficacite de l'ensemble des operations en supplimant artificiellement 
les exces d'eau du sol. 

Le drainage souterrain est une pratique importante pour la conservation des sols. n reduit les eaux de 
ruissellement certaines saisons en assurant une plus grande infiltration de l'eau dans Ie sol. 

Dans Ie passe, les drains aglicoles ne visaient qu'a retirer les exces d'eau du sol. Depuis peu, toutefois, 
les recherches indiquent que ces drains peuvent aussi servir de systeme d'approvisionnement en eau ou 
de systeme d'irrigation. En contr61ant Ie debit d' eau dans les drains, on maintient Ie niveau des eaux 
souterraines pres du fond de la rhizosphere. De bons taux d'humidite dans Ie sol sont Ie gage de 
rendements accrus. 

Aux Etats-Unis, cette methode fait maintenant partie des pratiques de gestion optimales. Les elements 
nutritifs et les produits chimiques sont utilises plus efficacement par les cultures au lieu d'etre relaches 
dans les drains agrlcoles. 

TERRASSES 

Les terrasses reduisent l' erosion en maitrisant et en gerant les eaux de ruissellement. La terrasse est une 
structure amenagee en travers de la pente qui comprend un chenal suppOl1e en aval par un talus. Les 
terrasses brisent les longues pentes en une serie de pentes plus cout1es qui captent les exces d' eau 
provenant de la surface immediatement en amont. L'eau est ensuite evacuee sans risques. 

Les telTasses sont les ouvrages de conservation les plus couteux. Toutefois elles permettent de cultiver les 
terres plus intensement tout en minimisant l' erosion. Des etudes menees aux Etats-Unis demontrent que 
les rendements des cultures sur des terrains ayant ete amenages en terrasses sont de 10 a 15 % plus 
eleves que sur les terrains soutnis a l' erosion et non amenages en terrasses. Les couts de construction 
peuvent etre recuperes entlerement en 
aussi peu que trois ans. 

Les terrasses sont un bon investisse
ment, particulierement si elles sont 
combinees a d'autres pratiques de 
conservation comme la culture en 
rangs isohypses, la culture en bandes 
altemees et les pratiques culturales de 
conservation. 

Les producteurs peuvent amenager eux-memes les terrasses 
en louant une niveleuse tiree par un tracteur. 
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TRAVAUX DE CONSERVATION -
STRUCTURES POUR LES 
TERRES AGRICOLES 

ESPACEMENT RECOMMANDE DES TERRASSES AVEC ET SANS 
SYSTEME DE CONSERVATION DU SOL 

......• ; .......... ,. ............... , ................................. , ...... .. ... .............................................. . 
AVEC SYSTEME DE 
CONSERVATION DU SOL 
METRES (PIEDS) 

, .. , .... ; .•...•.... , ...... , ................ , ...... , ................... , ....... , ................................................ .. 
(300) 120 (400) ,.; ............... ; ...... , ................. ,. ......................... ....................................... .... .. .. ......... .. 
(250) 110 (350) ....................................................................................................................... 
(180) 90 (300) ..................................... ,. ............... ; .,. ............ , ..... ................................................... .. 
(150) 75 (250) 

.. , .................................. ,. ........... , .................. ? .. ............. ... ... ...... ............................... , ... , ... 
La culture en ban des isohypses, 
une terra sse it base etroite et Ie 
semis direct des cultures eliminent 
pratiquement J'erosion. 

(120) 60 (200) 

L'espacement des ten'asses depend de la raideur de la pente, des risques d'erosion, du type de 
culture, des pratiques culturales et des precipitations. n faut aussi tenir compte des dimensions de 
l'equipement et de la topographie. Lorsqu'on amenage plus d'une terrasse, il faut veiller a ce que les 
cretes soient paralieles. 

Les exutoires appropries pour recevoir les eaux recueillies deniere les terrasses comprennent Ie 
puisard qui se jette dans les drains agticoles ou la voie d'eau engazonnee. Des pratiques culturales 
de conservation et la culture en rangs isohypses sont necessaires au maintien des amenagements 
en terrasses. 

Les terrasses constituent un investissement de tallie, mais qui procure plus de latitude a l'agriculteur 
au niveau de la planification d'un systeme cultural. Les ten-asses doivent etre bien amenagees et bien 
entretenues. L'intervention d'une personne d'experience est recommandee pour planifier l'amenagement 
de terrasses. 

IL EXISTE TROIS TYPES DE TERRASSES : A BASE LARGE, A PENTE ENGAZONNEE A CARRIERE ET A BASE ETROITE. 

BASELARGf 
La surface totale est cultivee, mais ce type ne 
convient qU'aux pentes inferieures it 8 %.11 faut 
prendre soin de ne pas detruire la crete so us 
I"effet du passage des machines. Les coiits sont 
deux fois ceux d'une terrasse it base etroite. 

PENTE ENGAZONNEE A L 'ARRIERE 
Ce type de terrasse convient it des terrains 
plus abrupts. La pente it I"arriere est ense
mencee d'un couvert vegetal permanent. 

BASE ETROITE 
Les pentes it J'avant comme it I"arriere sont 
abruptes et ensemencees d'une vegetation 
permanente. Avec des bulldozers. les cams 
d'amenagement reviennent it mains de 2,25 $ 
Ie (1991). 
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TRAVAUX DE CONSERVATION -
SlRUCTURES POUR LES 
TERRES AGRICOLES 

BASSIN DE CAPTAGE 

Ces structures sont construites en travers des voies de drainage et fonctionnent un peu sur Ie principe de 
petits barrages. Elles interceptent temporairement les concentrations d' eaux de ruissellement et les 
evacuent dans un drain agricole. Relativement peu cofiteuses a installer, ces terrasses viennent completer 
un systeme de conservation du sol sm les telTes aux pentes irregulieres et non unifOlmes. 

TERRASSEAVEC FOSSE INTERCEPTEUR 

Vne terrasse avec fosse interceptem est un chenaI supporte par un talus en avaI, amenage en travers de 
la pente pour intercepter les eaux de ruissellement et les canaliser vers un exutoire. Ce systeme convient 
aux telTeS OU l'on ne peut amenager de terrasses soit en raison de la topographie, soit parce que la terre 
appartient a quelqu'un d'autre. Comme les fosses intercepteur entraillent de grandes quantites d'eau, ils 
devraient etre recouverts de vegetation en permanence. 

LARGEUR DE SEMIS 

LARGEUR DU HAUT 

VEGETATION 
PERMANENTE 1 ... .' '~., .!Il .. .. iIII! ...•. .•..• 

lpR~iO~DEUil" : :'::" >'" 
.............. .... 

Coupe d'une terrasse avec 
fosse i ntercepteur. 

.. 

Les terrasses avec fosse intercepteur agissent comme des 
gouttieres aux extremites des versants pour raccourcir les pentes 
des terres irregulieres. Ce systeme amene I'eau vers une voie 
d'eau engazonnee. 
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TRAVAUX DE CONSERVATION -
STRUCTURES POUR LES 
TERRES AGRICOLES 

VOlES O'EAU ENGAZONNEES 

Les voies d'eau engazonnees sont de larges canaux peu profonds comportant un bon couvert vegetal 
qui les protege contre l'erosion. Elles servent d'exutoires aux terrasses, aux terrasses avec fosse 
intercepteur et aux rangs suivant les courbes de niveau, ou guident les ruissellements provenant d'autres 
terres agricoles. 

L'eau s'accumule souvent dans les depressions naturelles du champ avant de s'ecouler. On retrouve ce 
phenomene sur presque toutes les terres. Le bon entretien des voies d'eau engazonnees est souvent 
detenninant du succes d'un programme de conservation des sols. L'equipement modeme traverse les 
voies d'eau engazonnees sans difficulte. 

Les voies d' eau engazonnees doivent etre suffisamment larges et profondes pour recueillir les eaux 
de pluie sans etre endommagees. Leur fonne doit egalement pennettre Ie passage de la machinetie 
agricole. Les cultures en rangs doivent toujours etre disposes a angle droit par rapport ala voie 
d'eau engazonnee. 

La voie d'eau doit etre bien drainee pour stimuler la croissance vigoureuse des graminees et prevenir 
l'ornierage lorsque la machinetie la traverse. On peut installer des drains agricoles qui la longent d'un 
cote ou des deux cotes. Un puisard peut etre place en amont de la voie d'eau pour intercepter les eaux 
de ruissellement de fort debit. 

n faut prufois reduire la denivellation pour assurer l'entretien de la voie d'eau engazonnee la OU les 
pentes sont fortes. On a Ie plus souvent recours dans ces cas a une toile geotextile recouverte de 
roches aux fonnes irregulieres. 

En Ontario, on se sert generalement d 
amenager les voies d'eau en{laZ(mnlee$. 
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Une structure de controle alliant 
roche et rondins reduit la pente 
et permet de maitriser I'eau de 
ruissellement. 

conc;:u peut s'averer un invlestiissE!melntll'enllablle. 
Un bon tapis d'herbage dense doit s'etablir rapidement. De la 
paille aide les graines a germer et protege les semis contre Ie 
ruissellement. 




