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Rivard. P. et Madramootoo, C.A. 1995. Praticabilite des champs
dans les basses terres du St. Laurent. Can. Agric. Eng. 37:067-
072. Le programme de simulation du bilan hydrique DRAINMOD
fut utilise avec 23 ans de donnees meteorologiques (1961-1983) afin
de quantifier la duree de la praticabilite en champ sur deux series de
sol au Quebec (argile Sainte Rosalie et sable-loameux Saint Jude).
Les deux sols, sem6s en mais grain (Zea mays L.), furent etudies en
combinaison avec quatre espacements de drains lateraux, et avec
deux niveaux du volume d'air minimum (VAM) dans le sol, neces-
sitant ainsi seize simulations. Un drainage adequat fut obtenu avec
un espacement de 15 m pour les drains lateraux du sol argileux, et de
30 m pour le sable-loameux. Ces espacements, lorsque compares a
des espacements moins larges, n'ont r6duit les jours praticables que
par moins d'un jour. Le nombre de jours praticables d'avril a la fin
de novembre fut grandement influencepar le genre de sol, l'espace-
ment des drains, et le volume d'air minimum dans le sol. Le nombre
de jours praticable sous plusieurs conditions est presente. L'annee
tres pluvieuse de 1972 fut analysee plus en detail. Sur une base
annuelle, un espacement de 20 m pour 1'argile Sainte Rosalie, com
pare aux espacements de 5, 10 et 15 m, eut pour resultat de reduire
de 18.2% les jours praticables. Un espacement de 35 m pour le
sable-loameux Saint Jude, compart aux espacements de 15, 20 et
30 m, eut pour resultat de reduire de 8.8% les jours praticables. Pour
finsde praticabilite et pour un drainageadequat,des espacements de
15 m et de 30 m sont recommandSs pour 1'argile Sainte Rosalie et le
sable loameux Saint Jude, respectivement. Pour un VAM de 30 mm,
ces espacements ont permis 89.9 and 88.4 jours praticables par
saison, respectivement.

The water management model DRAINMOD was used with 23
years of climatic data (1961-1983) to quantify the time available for
fieldmachine trafficability on two Quebecsoil types (SainteRosalie
clay and Saint Jude sandy-loam). The two soils, cropped to grain
com, were studied in combination with four lateral subsurface drain
spacings, combined with twominimum soil air volumes, resulting in
sixteen simulations. Adequate drainage was provided by a 15 m
lateral drain spacing fortheclaysoilanda 30mspacing forthesandy
loam.The numberof trafficabledays from April throughNovember
variedwidelywith soil type, drainage spacing and soil air volume. In
the very wet year of 1972, a 20 m spacing for Sainte Rosalie clay
resulted in an 18.2% reduction in annual trafficability, compared to
5, 10,and 15m spacings. A 35 m spacingfor SaintJude sandyloam
resultedin an 8.8% reduction in annual trafficabilitycompared to 15,
20, and 30 m spacings. For the purposes of trafficability and ade
quate drainage, spacings of 15 m and 30 m are recommended for the
Sainte Rosalie clay and Saint Jude sandy loam, respectively. For a
minimum soil air volume of 30 mm, thesedrain spacings resulted in
89.9and 88.4 trafficable days per season,respectively.

INTRODUCTION

Le drainage souterrain des terres agricoles est un des facteurs
qui a le pluscontribue au developpement recentde l'agricul-

ture quebecoise. C'est maintenant la premiere amelioration a
effectuer sur la plupart des terres de la province. Durant les
25 dernieres annees, les chercheurs et ingenieurs oeuvrant
dans le domaine agricole on permis d'accrottre les connais-
sances dans le domaine du design des systemes de drainage
agricole, permettant ainsi aux agriculteurs quebecois des
economies considerables et une performance accrue de leurs
systemes de drainage. Sur 2.6 Mha de sols a potentiel agri
cole au Quebec, pres de 0.6 Mha sont a ce jour draines
souterrainement (St. Yves 1986). Selon Madramootoo
(1990), le double de cette superficie serait potentiellement
drainable.

En Amerique du Nord, plusieurs chercheurs ont etudie le
design et la performance des materiaux des systemes de
drainagesouterrains.La disposition des systemesde drainage
qui jadis fut etablie de facon plus ou moins empirique, est
maintenantrealisee a 1'aidede techniques scientifiquestelles
les formules de Guyon et Hooghoudt (Broughton 1972) pour
calculer l'espacement des drains souterrains pour divers
types de sols. Un espacement adequat des lateraux doit per-
mettre un rendement optimal de la culture visee, tout en
ameliorant la disponibilite des champs a la circulation de la
machinerie agricole (praticabilite), surtout au printemps et a
l'automne.

Les argiles lourdes sont particulierement sensibles a une
degradation par compactage causee par le passage frequent
de machineries lourdes par temps humide. Steinhardt et Traf-
ford (1974)recommendent un drainagesouterraindes argiles
lourdes afin d'augmenter leur praticabilite et de reduire la
degradation de la structure de ces sols. lis soulignent le
manque d'information sur l'effet du drainage souterrain sur
la longueur de la periode de praticabilite. Au printemps (mai,
juin), au Quebec, en plus des eaux du degel, il y a pres de
150 mm de pluie, ceci lorsque 1'agriculteur veut herser et
semer. De plus, a l'automne les pluies sont souvent frequen-
tes lorsque des moissonneuse-batteuses tres lourdes servent a
la recolte, risquant ainsid'endommager la structure dusolpar
l'accroissement de la compaction.

II est rentable d'entrer aussitot que possible au champ,
puisqu'en travaillantla terre plus tot, la periodede vegetation
est accrue (Paul et DeVries 1983a, 1983b). Hassan et
Broughton (1975) ont etudie la praticabilite des basses terres
du St. Laurent. Leurs r6sultats nous ont permis d'etablir les
parametres de praticabilite pour DRAINMOD (Tableau I).

II n'existe pas de regie universelle sur le taux d'humidite
que devrait avoir un sol pour eviter son compactage lors de

CANADIAN AGRICULTURAL ENGINEERING Vol. 37. No. 2, April/May/June 1995 67



Tableau I. Parametres utilises dans DRAINMOD

Parametres Saint Jude Sainte Rosalie Unites

Profondeur des drains

Profondeur de la couche impermeable

Conductivity hydraulique (0-0.3 m)

Teneur en eau volumique a saturation

Point de fldtrissement

Accumulation de l'eau en surface

Profondeur maximale d'enracinement

pour le mai's

Precipitation minimales pour 1'arret des
travaux au champ

Delai d'attente apres une pluie pour le
travail au champ

Date du d£but des travaux au champ
Date la plus native des semis
Nombre de jours de preparation du sol

1.0 1.0

3.0 3.0

17.6 4.0

/h

0.62 0.54

3/mm3
0.12 0.25

3/mm3
15.0 15.0

1.0 0.5

10.0 10.0

2.0

lermai

9mai

2.0

ler mai

9mai

travaux culturaux. Selon Nolte et al. (1983), la plupart des
etudes se basent sur le jugement de I'agriculteur ou du gerant
de ferme pour evaluer si un champ est praticable ou non.
Selon eux, les agronomes recommendent de semer le mai's
(Zea mays L.) lorsque I'humidite du sol permet un bon con
tact grain-sol; tandis que les agriculteurs, eux, travailleront
leurs champs que si le sol n'adhere pas aux instruments
aratoires. D'apres une etude faite sur quatre sols de la
Caroline du Nord de texture limoneuses a sablo-limoneuse,
un volume d'air minimum (VAM) d'entre 28 et 39 mm suffit
pour labourer et preparer le lit de semences (Skaggs 1978).

Par cette etude, nous tenons a sensibiliser les ingenieurs,
les agronomes et les producteurs agricoles des benefices
qu'apportent le drainage souterrain sur la praticabilite des
terres cultivables. L'utilisation d'un modele mathematique
est le meilleur moyen pour prevoir la praticabilite au champ
puisqu'il n'existe aucune methode directe pour I'elaboration
d'un calendrier d'operations culturales au champ.

Nous avons utilise" DRAINMOD pour connattre le nombre
de jours propices a la circulation au champ. Ce logiciel est
d'une haute fiabilite (Nolte etal. 1983). Madramootoo (1990)
a utilise une approche semblable afin d'evaluer les benefices
du drainage souterrain sur les rendements du mai's dans les
basses terres du Saint Laurent au Quebec. Nous nous at-
tarderons seulement sur la praticabilite au champ sous
differents espacements des drains et niveaux d'humidite du
sol. Les extrants du modele DRAINMOD pour le bilan hydri-
que sont presentes dans ce document.

METHODOLOGEE

Le logiciel de bilan hydrique DRAINMOD a fait l'objet de
plusieurs rapports scientifiques, dont Skaggs (1978), done
nous ne le decrirons pas en detail ici. Skaggs et al. (1981) se

68

mm

m

jou

sont servis de DRAINMOD pour etudier le
drainage souterrain sur quelques sols de 1'Ohio
aux Etats-Unis, ou les conditions sont sem-
blables a celles que nous retrouvons dans les
basses terres du Saint Laurent.

Description du modele

Le modele requiert plusieurs donnees relatives
aux proprietes hydrologiques du sol, au systeme
de drainage, aux plantes cultivees et au climat.
Les intrants requis pour faire fonctionner ce
logiciel sont enum6r£s par Skaggs (1978). En
estimant le bilan hydrique, DRAINMOD cal-
cule sur une base horaire, le taux d'infiltration,
de drainage, d'irrigation et d'evapotranspira-
tion. Lorsqu'une precipitation survient, la
profondeur d'infiltration et le ruissellement de
surface sont calcules a des intervalles de trois

minutes. Pour chaque annee de simulation, le
logiciel predit le niveau de la nappe d'eau, le
debit des drains, le nombre de jours ou le sol est
praticable (workability), les jours sees et la

rs quantite totale d'eau en exces dans le sol
(SEWX, ou x est la hauteur limite d'eau) et les
pertes de rendement causees par les exces d'eau,
la secheresse ou les delais de circulation dans

des champs draines ou irrigues. La reduction
totale des rendements est alors estimee par le

produit des trois facteurs de pertes de rendements. L'effica-
cite d'un espacement de drainage peut etre evaluee en
simulant des espacements differents sur plusieurs annees.

Preparation de la modelisation

Les propriety physiques et hydrologiques mesurees sur un
sable loameux Saint Jude echantillonne a Nicolet (Madra
mootoo et al. 1992), et sur une argile lourde Sainte Rosalie
echantillonnee a Saint Dominique (Enright 1989) au Quebec,
ont ete utilisees pour comparer differents systemes de drainage.

L'argile lourde Sainte Rosalie, un Luvisol brun gris, est
composee a 62% d'argile, 27% de limon, et 11% de sable
(Enright 1989). L'horizon Ac est brun gris fonce a gris fonce,
friable lorsque humide et dur lorsque sec. L'horizon Bg, de
couleur brun gris est bien structured L'horizon C, de couleur
grise, se trouve a environ 0.6 m de profondeur et est tres
plastique et de forte adhesivite.

Le sable loameux Saint Jude, un Podzol ferro-humique a
ortstein brun rouge, est compose" a 2.9% d'argile, 9.5% de
limon, et 87.6% de sable (Bastien et Madramootoo 1992). Le
sol est de consistance tres dure lorsqu'il est sec. L'horizon A
est gris cendre, l'horizon Bg brun jaune a gris clair, et l'hori
zon Cg, qui se trouve a environ 0.6 m de la surface du sol, gris
clair (Godbout 1957).

La courbe de retention en eau du sol, la conductivite
capillaire, la conductivite hydraulique en milieu sature et la
profondeur du sous-sol impermeable sont requises pour le
fonctionnement de DRAINMOD. Les courbes de retention
en eau pour les deux sols apparaissent a la Figure 1. Le
programme SoilPrep, qui fait partie de DRAINMOD, fut
utilise pour obtenir les courbes du volume d'eau draine en
fonction de la profondeur de la nappe phreatique et les cour-
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0.5 1.0 1.5 2.0

profondeur de la nappe (m)

Fig. 1. Courbes de retention en eau.

besdeconductivite capillaire en fonction de la profondeur de
nappe (Figure 2). Les principales informations sur les sols
apparaissent au Tableau I.

Etantdonneque la culture du mai's est un importantsecteur
de I'agriculture quebecoise, toutes les simulations furent
basees sur les besoins hydriques de cette plante. II a ete
assumeque lespreparationsdu sol debutaientapres le lermai
et que les recoltes devaient etre completees avant le 15
novembre. L'enracinement maximum du mai's est de 0.5 m
dans les sols argileux et de 1.0 m dans les sables loameux
(Madramootoo 1990). L'evolution de la longueurdes racines
d'un plant demai's aucours d'une saison apparait auTableau II.

Les systemes de drainage souterrain des basses terres du
Saint Laurent sont habituellement installed a 1.0 mdeprofon
deur (Madramootoo 1990). D'apres lesetudes de Broughton
(1972), le sous-sol impermeable des terres argileuses se situe
a pres de 3.0 m de la surface. Broughton (1972) recommande
un coefficient de drainage de 10 mm/jour pour ces terres.
Pour cette etude, des espacements de 5, 10, 15, et 20 m ont
ete utilises pour1'argile Sainte Rosalie, et des espacements
de 15, 20, 30 et 35 m pour le sable-loameux Saint Jude, en
vuede faire une etude comparative des designs de systemes

Table II. Evolution de l'enracinement effectif du mais au
cours d'une saison de croissance

Date Profondeur effective d'enracinement

(mm)

25 mai 40

15 juin 150

30juin 300

lOjuillet 380

20 juillet 450

leraout 500

30 aout 300

V.f

£0.6-

E
^0.5-
3

E 04-
\\ argile Sainte Rosalie

3 UH
O
>

2 03-
C0
CD

\ ~~-->,_

© 02- ^^^^^ sable loameux Saint Jude
3
©

2 0.1 -

o- : 1 1 1 1

2.0 4.0 6.0

tension d'eau (m)

8.0 10.0

Fig. 2. Courbes de conductivite capillaire.

de drainage sur la praticabilite d'une terre agricole.
La profondeur effective du sous-sol impermeable et le

diametre effectif des drains sont fonctions de l'espacement
entre chaque drain et sont calcules automatiquement par
DRAINMOD. L'accumulation de 1'eau a la surface du sol
lors d'averses a ete estimee a 15 mm maximum (Madramoo
too 1990). Unsommaire des parametres generaux du systeme
de drainage apparait au Tableau 1.

Les donnees climatiques requises sont les precipitations
horaires et les temperatures maximale et minimale de la
journee. Le modele utilise l'equation de Thornthwaite
(Skaggs 1978) pourcalculerl'evapotranspirationjournaliere.
La latitude de la station meteorologique de l'Aeroport Inter
national de Dorval, Montreal et le parametre appele "Indice
de Chaleur" (Heat Index) de cette meme station sont egale-
ment requis. Seuleslesdonnees meteorologiques prises entre
1961 et 1983 etaient suffisamment completes pour obtenir
une simulation adequate.

RESULTATS ET DISCUSSION

Les resultats des simulations sur lapraticabilite pour chaque
mois a differents espacements apparaissent au Tableau III.
Les mois ou la praticabilite est importante sont mai, lors de
la preparation du sol et des semences, et octobre lors de la
recolte. La praticabilite varie selon le volumed'air du sol; si
Ton accepte un volume d'air plus faible (ou niveau de la
nappe phreatique plus haute), la praticabilite augmente
generalement (Tableau III). II est important de noter que la
moyenne du nombre de jours praticables pourchaque mois
est accompagnee par le nombre minimum de jours pratica
bles (a =0.22, Nolte et al. 1983). Par exemple, surune argile
Sainte Rosalie drainee a tousles20m,onpeut esperer, siTon
exige un VAM de 45 mm dans le sol, avoir au moins 16.5
jours au mois de mai pour preparer son terrain et faire ses
semences, pres de quatre annees sur cinq (Tableau III).

La difference entre le nombre de jours praticables a un
VAM de30mm et celui de45 mm (Tableau III)est represen
tative de la capacite d'un espacement de drains lateraux de
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Tableau III. Nombre de jours praticables au champ, moyenne pour les annees 1961 a 1983.

Jourspraticables au champ (ler maiau 15novembre)
Espacement des lateraux de drainage (m)

10 15 20

Argile
Sainte Rosalie Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm)

30 45 30 45 30 45 30 45

Mois Moyenne Minimum'' Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum

mai 27.1 24.5 27.1 24.5 27.1 24.5 27.0 24.5 27.0 24.5 25.8 24.2 25.5 23.5 21.3 16.5

juin 12.4 10.6 12.4 10.6 12.4 10.6 12.4 10.6 12.4 10.6 12.4 10.6 12.3 10.6 11.9 10.3

septembre 13.2 10.5 13.2 10.5 13.2 10.5 13.1 10.5 13.1 10.5 13.1 10.5 13.1 10.5 13.1 10.5

octobre 26.1 23.5 26.1 23.5 26.1 23.5 25.9 23.5 25.8 23.5 24.8 21.7 25.0 23.5 24.1 21.7

novembre 11.6 9.6 11.6 9.6 11.6 9.6 11.6 9.6 11.6 9.6 10.7 8.0 11.0 8.2 9.2 6.0

Total 90.4 78.7 90.4 78.7 90.4 78.7 90.0 78.7 89.9 78.7 86.8 75.0 86.9 76.3 79.6 65.0

Espacement des lateraux de drainage (m)

15 20 30 35

Sable-loameux

SaintJude Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm) Volume d'air minimum (mm)
20 30 20 30 20 30 20 30

Mois Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum Moyenne Minimum

mai 27.1 24.5 27.1 24.5 27.1 24.5 27.1 24.5 24.9 22.9 22.9 18.9 26.2 24.2 24.8 22.9

juin 12.4 10.6 12.5 10.7 12.4 10.6 12.4 10.6 12.3 10.6 12.2 10.3 12.4 10.6 12.3 10.6

septembre 13.4 11.5 13.2 10.4 13.3 11.3 13.3 11.3 13.2 11.0 13.2 10.5 13.2 11.0 13.2 11.0

octobre 26.5 23.5 26.6 24.2 26.4 23.5 26.4 23.5 26.3 23.5 23.3 23.7 26.3 23.5 26.4 23.5

novembre 11.7 9.6 11.7 9.0 11.7 9.6 11.7 9.6 11.7 9.6 11.7 9.7 11.7 9.6 11.7 9.6

Total 91.1 79.7 91.1 78.8 90.9 79.5 90.9 79.5 88.4 77.6 83.3 73.1 89.8 78.9 88.4 77.6

maintenir un certain VAM; plus la difference est grande
moins I'espacement est efficace. Pour1'argile Sainte Rosalie
au mois de mai, la baisse de jours praticables moyenne et
minimum entre un VAM de 30 et de 45 mm, sont de moins
de 2 jours chacun, pour les espacements de 5, 10, ou 15 m
(Tableau III). La difference n'est au plus que de 3.1 jours
pour la saison entiere. Cependant, a unespacement de20m,
les jours praticables en mai diminuent entre 4 et 7 jours, et
pour la saison entiere entre 7 et 11. Au mois d'octobre et
novembre la duree praticable diminue en moyenne de seule-
ment24 heures par mois lorsqu'on compare I'espacement de
15 m a ceux de 5 et 10 m. Avec un espacement de 20 m la
difference est de plus de 32 heures par mois. De plus
I'espacement de 15 mest plus efficace en drainage puisqu'il
reduit le ruissellement moyen par ann6e de 93 mm pour
I'espacement de 20 m, a seulement 80 mmpar ann6e. Done,
unespacement de 15 msemble etreledesign le plus efficace
pour cette situation.

Dans les memes conditions, l'ecartement optimal pour le
sable-loameux Saint Jude se situe pres de 30 m (Tableau III).

70

Cetespacement permet d'observer unedifference de pratica
bilitede deuxjours en maiet de troisjours en octobre, tandis
qu'il n'y a aucune difference desespacements de 15 et 20m,
et seulement un jour et demi pour la saison entiere avec un
espacement de 35 m. Par contre, a I'espacement de 35 m le
ruissellement moyen par annee est 17% de plus qu'a
I'espacement de 30 m. Done I'espacement de 30 m semble
etre le design le plus efficace pour cette situation.

Uneanalysedes precipitations pour la periode 1961-1983
montre que l'ann6e 1971 fut la plus seche(620 mm), et 1972
la plus humide (939 mm). Lamoyenne pourcetteperiode fut
de 806 mm (Tableau IV). En 1971, les differences en jours
praticables entre lesespacements de 15 met 20 m (argile) et
entre les espacements de 30 m et 35 m (sable-loameux)
furent de moins d'un jour par saison. Ceci s'explique par le
fait que le systeme de drainage, par rapport aux conditions
meteorologiques, eutpeud'influence sur le niveau d'aeration
du sol. Par contre, durant l'annee la plus humide, 1972,1'on
devrait trouver des differences plus grandes puisque le
systeme dedrainage aura uneinfluence beaucoup plusgrande
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Tableau IV. Precipitation et jours praticables pour deux sols entre le ler mai et le ler novembre

Annee

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Moyenne

Precipitation Argile Sainte Rosalie

(mm) Volume d'air minimum de 45 mm

Jours praticables

Espacement Espacement
15 m 20 m

808 88.9 88.9

794 97.1 97.1

875 86.8 81.6

734 99.8 96.6

881 80.9 75.3

777 92.2 90.8

764 92.5 72.8

713 99.3 93.9

845 81.2 79.1

782 90.1 85.8

620 102.5 101.9

939 76.5 62.6

915 86.7 83.1

853 81.3 74.0

911 61.4 54.5

860 80.6 59.1

840 68.7 51.9

720 95.9 91.2

851 95.3 85.4

864 93.8 86.1

899 83.5 70.6

630 99.0 99.0

837 68.6 50.4

814 87.1 79.6

Sable-loameux Saint Jude

Volume d'air minimum de 30 mm

Jours praticables

Espacement

30 m

90.9

91.3

86.1

100.2

81.9

93.2

84.9

101.1

89.2

90.1

102.5

78.0

86.7

82.8

83.1

86.2

79.1

96.6

93.3

92.1

83.8

101.0

65.8

88.7

Espacement
35 m

88.2

87.5

83.5

99.7

80.7

93.2

73.3

101.1

89.2

90.1

102.5

71.1

86.7

78.3

83.1

85.6

79.1

93.4

91.7

90.8

79.1

101.0

60.9

86.5

Tableau V. Date moyenne de semis pour la periode 1961-1983

Espacement Argile Sainte Rosalie Sable-loameux Saint Jude
(m)

Volume d'air minimum (mm)

30 45 20 30

5 14 mai 14 mai . .

10 14 mai 14 mai - .

15 14 mai 16 mai 14 mai 14 mai

20 16 mai 25 mai 14 mai 14 mai

30
- - 15 mai 17 mai

35
- - 17 mai 19 mai

de jours praticablesest inversementproportionnel (a
= 0.01, Spearman Rank Correlation Test) a la
precipitation saisonniere (Tableau IV). De plus, les
differences entre le nombre dejours praticables pour
les deux espacements pour chacun des deux sols sont
inversement proportionnels (a = 0.01, Spearman
RankCorrelation Test) a la precipitation saisonniere.

Les dates moyennes de semis pour deux VAM
differentssont presentees au Tableau V. D'apres les
simulations faitesavec DRAINMOD pouruneargile
Sainte Rosalie, drainee a tous les 15 m, un
agriculteur pourrait semerdes le 14ou 16 mai pour
30 mm ou 45 mm de VAM, respectivement. Ceci
n'est qu'au plus deux jours plus tard qu'a I'espace
ment minimum de 5 m; par contre, avec un
espacement de 20 m, le delai des semis est de 2 ou 9

jours, pour 30 mm ou 45 mm de VAM, respectivement.
Pour le sable loameux Saint Jude, le delai de la date de

semis moyenne pour I'espacement de 30 m, par rapport a
I'espacement minimum de 15 m, est de 1 a 3 jours,pour20
ou 30 mm de VAM, respectivement, tandis qu'a I'espace
mentde 35 m le delai est de 3 a 5 jours, respectivement. Done

sur Paerationdu sol. En effet, pour 1'argileSainte Rosalie la
difference entre les espacements de 15 m et 20 m est de pres
de deux semaines, tandis que pour le sable-loameux Saint
Jude, la difference entre les espacements de 30 m et 35 m est
de pres d'une semaine.

Pour les deux sols et chacun des espacements, le nombre
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les espacements de 15 m pour I'argile Sainte Rosalie et de 30
m pour le sable-loameux Saint Jude donnent chacun un delai
minime dans la date moyenne de semis si on les compare aux
espacements plus larges.

CONCLUSIONS

Grace au logiciel DRAINMOD, deux sols ont ete etudies
pour la culture du mais avec quatre espacementsdifferentsde
lateraux de drainage pour chaque sol afin de determiner
I'espacement optimal pour un systeme de drainage sur ces
sols. Des espacements de 5, 10, 15, et 20 m furent utilises
pour I'argile Sainte Rosalieet des espacementsde 15,20,30,
et 35 m pour le sable loameuxSaint Jude. La simulationfut
basee sur les donnees meteorologiques moyennes pour 23
ans, provenantde Dorval, Quebec.La saison de culture dura
du ler mai au 15 novembre.

Les jours praticables annuels et mensuels et la date de
semis moyenne pour differentsespacementset volumesd'air
minimum d6sir6s furent calcules et analyses. Pour 1'annee la
plus humide, 1972, un espacement de 20 m sur un argile
Sainte Rosalie a cause une diminution des jours praticables
parannee de 18.2%, compare auxespacements de 5,10, et 15
m. Pour cette meme annee, un espacement de 35 m sur un
sable-loameux Saint Jude a cause une diminution de 8.8%
compare aux espacements de 15, 20, et 30 m. Ces memes
espacements maximums causerentun delai de quelquesjours
a deux semaines de la date du premier semis.

Pour permettreun drainage adequat et allonger la penode
de jours praticables d'un terrain agricole, il apparait qu'un
espacement de 15mdeslateraux sur uneargileSainteRosalie
soit suffisant pour la culture du mai's sur les basses terres du
Saint Laurent. Sur un sable loameux Saint Jude, dans les
memes conditions climatiques, I'espacement optimal est de
30 m. Le choix de ces espacements est done justified sur une
base de praticabilite des terres cultivables.
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