LE DRAINAGE DES SOLS :

		
solutions
		performantes

1. LE SOL ET SES MOYENS
Tout d’abord, précisons : ce texte propose des solutions pour le site équestre dans son ensemble. Le
manège comporte ses propres particularités, dont
nous traiterons en détail dans un prochain numéro. Cela dit, quelle que soit la vocation du site,
l’écoulement des eaux dans le premier mètre de
profondeur du sol et la redirection du ruissellement à distance sont indispensables pour prévenir
la détérioration du milieu. Mais si vous souffrez de
boue chronique au pâturage ou de refoulement au
fond des box, ne vous avouez pas vaincu. Comme le
bâtiment, le sol aussi se rénove !

2. LE COUP DE POUCE DE L’HUMAIN
Si l’eau et la boue vont de pair, on peut en dire
autant du cheval et du fumier. Comme le fumier
retient l’eau, on ne saurait minimiser l’importance
d’une gestion vigilante des enclos de mise en liberté. Ainsi, nettoyer régulièrement vos pâturages
diminuera le quota de boue et les risques d’infestation parasitaire. Un petit effort qui vous épargnera
bien des désagréments !
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n n’y échappe pas dès qu’il pleut en abondance, surtout au printemps et à l’automne.
La boue fait marmonner de gros mots. Garder les bottes aux pieds relève de l’exploit et la régie
d’écurie devient ardue. De plus, cet environnement
propice à la prolifération des moustiques complique
le contrôle parasitaire, et expose les chevaux à des
problèmes de peau et de sabots. Éliminer complètement la boue est utopique, mais comment limiter
les dégâts quand Dame Nature n’aide pas ?

Ralentir, absorber, rediriger : ici, la composition du
sol constitue un facteur prépondérant. Par exemple,
un sol de sable favorise la percolation qui a pour
effet d’empêcher l’eau de reposer en surface, alors
qu’un sol d’argile retient l’eau. Par ailleurs, si le
terrain n’est pas naturellement doté de l’inclinaison
prescrite de 2 % à 6 % par 100 pieds (30,48 m), corrigez les pentes négatives. Ainsi, l’eau qui ruisselle
en direction de l’écurie ou de l’abri sera d’abord
détournée par un fossé. Cet aménagement simple à
réaliser pourra éventuellement être jumelé à d’autres
dispositifs. Par exemple, une voie d’eau engazonnée
(ou bande d’herbe sacrifice) en marge du site ralentira le transit de l’eau. Cette zone d’absorption
pourra, au besoin, être reliée à un avaloir. Ce tuyau
vertical perforé dévie l’eau de surface vers un drain
agricole souterrain, qui lui, l’évacue vers le fossé.
>
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Lorsque le terrain le permet, il est
possible de diriger le ruissellement
vers un fossé.
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Considérant par ailleurs le fait indéniable que toute
racine boit, pensez aménagement paysager. En
d’autres mots, faites travailler la nature pour vous.
Les conifères absorbent jusqu’à 250 gallons (1 136
litres) d’eau par jour, et utilisent même la ration
d’autres espèces dormantes en hiver : profitez-en !
De grands consommateurs d’eau comme le saule
ou le cornouiller, d’une part fort jolis, constituent
d’autre part de précieux atouts en périphérie des en-

clos de mise en liberté et des carrières extérieures.
Il est cependant capital de vérifier si vos arbres et
arbustes sont toxiques pour le cheval.

3. LES VALEURS SÛRES
Mais si malgré vos efforts, la boue persiste chez
vous, quelques solutions d’appoint facilement accessibles méritent votre considération. Avez-vous
songé à épandre des copeaux de bois sur vos
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En fonction du contexte et des besoins,
la solution peut être l’utilisation d’une
combinaison de matériaux.
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Par ailleurs, la circulation (humaine et équine) représente aussi un facteur à considérer. Le va-et-vient
répété entraîne une compaction du sol, qui devient
alors imperméable à l’absorption de l’eau. Et tout à
coup, vous avez des mares en surface, et de la boue.
Ici, un simple exercice logistique pourrait vous rapporter gros. Par exemple, garder les chevaux loin
des terres saturées contribuera non seulement à
protéger les sabots des bêtes, mais aussi à épargner
vos pâturages pour la belle saison. Envisagez, si
cela est faisable, d’aménager vos paddocks d’hiver
en terrain plus élevé. Pensez aussi à gérer la population équine sur un territoire donné. Par exemple,
le nombre de chevaux utilisant un espace délimité,
qu’ils soient calmes et paisibles, ou jeunes et actifs,
aura une incidence sur la performance du terrain.
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La gestion des chevaux et des espaces ainsi
que l’entretien régulier ont une incidence
sur la capacité d’absorption des sols. >

Devenez un éleveur
reconnu et bénéficiez
de la visibilité qui
vous est due !
Informations :

www.cheval.quebec

4422

> le cheval > élevage > éleveurs reconnus
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• Conditions optimales d’élevage
• Souci de la qualité du cheptel
• Service client approprié et à l’écoute
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Le sable, le gravier et la pierre 3/4 offrent aussi
des avenues intéressantes pour les secteurs plus
sollicités. Pour des raisons évidentes, il n’est pas
recommandé d’utiliser ces matières dans les enclos
où les chevaux sont nourris à même le sol. Selon
le contexte, la solution pourrait donc consister en
une combinaison de matériaux. Par exemple, vous
opterez pour l’ajout de sable préventif dans vos
aires d’entraînement extérieures, complémenté de
copeaux en périphérie des pâturages et de gravier
sur les voies de circulation dense entre l’écurie et
le pâturage.

LE DRAIN AGRICOLE
Ce dispositif souterrain se déploie
sous forme de tuyau perforé de
4 pouces (10 cm) de diamètre.
Installé à une profondeur de 3 à 5
pieds (0,9 à 1,5 m), cet ingénieux
système capte l’eau et la transporte
jusqu’aux fossés. Le nombre de
drains à aménager, de même que
l’espacement requis, dépend du
type de sol. Comme les caractéristiques d’un sol diffèrent parfois
largement d’un endroit à l’autre,
le conseil d’un ingénieur géotechnique vous permettra d’obtenir
l’heure juste quant aux particularités de vos installations.
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surfaces à circulation dense ? Ce sont de puissants
absorbants naturels qui devront toutefois être remplacés périodiquement et mis au compostage. Mais
dans l’intervalle, ils diminueront le ruissellement de
l’eau vers vos zones vulnérables.

4. LE SUMMUM
Avec le concours d’un professionnel, installer une
membrane géotextile reste la solution par excellence
pour stabiliser les sols et optimiser la performance
de drainage d’un site. En effet, cette membrane
géosynthétique « s’imbibe » de l’eau en surface, pour
l’évacuer par contrainte ou gravitation. On doit toutefois prévoir qu’à son point le plus bas, le matériau
risque d’être saturé. L’aménagement d’un drain perforé, combiné à une lisière géotextile, préviendra
l’obstruction en filtrant les particules susceptibles
d’entraver ses perforations. Pour les sols particulièrement exigeants, ce matériau peut aussi être renforcé par un géofilet drainant.
Conçue pour une multitude d’applications ciblées,
la membrane géotextile se déploie en différentes
longueurs, largeurs, densités et qualité. Considérant qu’elle sera de service dans un environnement
fréquenté par des bêtes de 454 kilos (1 000 livres)
en moyenne, opter pour le produit approprié vous

LA MEMBRANE GÉOTEXTILE
La membrane géotextile s’installe idéalement par temps sec. Son rôle consiste à
stabiliser le sol, le drainer ou le protéger,
selon le contexte. Il vous faudra niveler le
terrain, étendre le géotextile uniformément, puis le recouvrir d’un matériau granulaire (soit environ 6 pouces ou 15 cm).
L’épaisseur requise se détermine d’abord
en fonction du type de sol où il est installé,
ainsi que de l’utilisation projetée.

assure de rentabiliser l’effort et l’investissement à
long terme.
Autre dispositif éprouvé : le drain périmétrique
(ou drain français). Ce tuyau perforé de 4 pouces
(10,16 cm), que l’on installe à la base d’un mur de
fondation, recueille l’eau pour ensuite l’évacuer par
gravité ou par pompage. Rempart de premier plan
contre l’infiltration, il s’impose particulièrement
pour les sites dont la topographie n’est pas optimale.
Ceci n’est qu’un aperçu des possibilités, mais vous
l’aurez constaté : des solutions existent, et toute
une gamme de produits ingénieux, conçus pour
répondre à des besoins spécifiques, s’offre à vous.
Se faire guider par les conseils d’un spécialiste demeure la solution la mieux adaptée à votre réalité
et une façon sûre d’améliorer la performance de vos
installations en toutes saisons. l
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