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Le but de ce travail est de verifier la possibilite de remplacer la planche ronde, amenagement de forme convexe
frequemment utilise en egouttement superficiel dans les champs du Quebec agricole. Deux autres types de modelage a
pente faible etuniforme sont examines en plus de la planche ronde; l'une est labouree de facon conventionnelle alors que
l'autre Test de haut en bas. Tous ces amenagements ont pour but d'eliminer l'eau nuisible aux cultures et il s'agit de
comparer leur efficacite relative. L'evaluation de cette efficacite se fait par ['analyse des hydrogrammes enregistres et
l'etude de l'assechement de la couche de labour. Les resultats obtenus avec les trois types de modelage sont bons.
L'analyse de l'assechement n'a pas permis dedeceler dedifference entre lesamenagements. Differentes caracteristiques
des hydrogrammes ontaussi eteetudiees.cequia permis deconstater leurgrandesensibilite faceau typede solalorsquele
modelage ne les a pas influence de facon significative. Les trois amenagements retenus se sont done averes d'une efficacite
similaire pour l'elimination de l'eau dans les conditions particulieres creees lors de cette experimentation.

The purpose of this work is to study the possibility of finding another form to replace the actual soil bedding of convex
form which is usually used in rural Quebec. Two types of land forming of straight low grade, and the convex bedding are
tested. One of the straight low grade is plowed conventionally while the other is plowed in the direction of the grade. The
aim of this land forming is to eliminate the water that is harmful to the plants, and this study is to test their relative
hydrological effectiveness. This is done by the analysis of theobserved hydrographs and of the soil moisture during the
drying of the plow layer. The efficacity of the three different types of land forming is good. The analyses of the soil
moisture do notshow a significant difference between thethree types. Theanalysis ofdifferent hydrograph characteristics
indicates that the type of soil isvery important while the land forming does not influence theresults ina significant way.
The three land forming types tested showing comparable effectiveness in the particular conditions met inthis experiment.

INTRODUCTION

L'egouttement superficiel vise l'elimi-
nation rapide des eaux en surface du sol.
Ce type d'egouttement est favorise en mo-
difiant la topographie naturelle de facon a
diriger l'ecoulement de l'eau. Cetteprati
que esttresrepandue auQuebec, principa-
lement dans les terrains plats (pente <
2%).

Les caracteristiques du sol, le type de
culture, le degre de mecanisation, la ma-
chinerie disponible pour la confectionsont
autantde facteurs qui influencent le choix
d'untype d'amenagement. L'egouttement
superficiel est idealement congu en tenant
compte de tous ces parametres, encore
faut-il les ponderer.

Le but de l'egouttement superficiel
etant l'elimination de l'eau libre de sur
face, ce travail est done oriente vers l'e
tude du comportement hydrique de diffe
rents amenagements. Ceci permet de re-
duire le nombre de variables et de confron-
ter l'amenagement hydraulique ideal aux
autres contraintes.

Les resultats d'une experience realisee
afin de connaitre le comportement de trois
types d'amenagement superficiel sont pre
sented. Apres avoir revu brievement les
travaux anterieurs et presente les hy
potheses et le protocole experimental, les
principaux resultats sont discutes.

REVENUE DE LITTERATURE ET
HYPOTHESES DE TRAVAIL

Le but de l'experimentation est de veri
fier le rendement hydrique de differents
modes d'egouttement superficiel. 11 s'agit
d'evaluer des amenagements moins
connus au Quebec et de les comparer avec
la planche ronde traditionnelle.

Les amenagements suivants sont rete
nus: (1)planche ronde, (2)planche en faite
avec labour conventionnel, et (3) planche
en faite avec labour perpendiculaire.

II s'agit d'amenagements sans drain
souterrain.

La planche ronde est representative des
amenagements existants au Quebec (Mon
fet 1975). Sa pente moyenne est de 1,5%,
mais elle est variable. Plus faible au
centre, (0,5%) elles s'accroit reguliere-
ment en approchant de la raie. Les
planches en faite ont une pente uniforme
sur toute leur largeur. Elles sont modelees
avec une pente de 0,5% (fig. 1).

Le choix des amenagements s'est fait,
suite a une revue de litterature. Les ameri-
cains (Zermann 1969; Coote 1969) preco-
nisent la creation de planche a tres faible
pente (0,1-2,5%) ou les travaux culturaux
sont effectues de haut en bas.

Le processus experimental est congu de
facon a pouvoir porter unjugement sur les
hypotheses suivantes: Lelabour perpendi
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culaire a la raie d'evacuation, e'est-a-dire
selon la pente (fig. 2), permet une evacua
tion plus rapide de l'eau. La planche en
faite a faiblepenteest aussi efficaceque la
traditionnelle planche ronde.

La planche ronde est comparee a la
planche enfaite oulelabour esteffectue de
facon conventionnelle; ceci permet de ve
rifier si la planche ronde est plus efficace
grace a 1'augmentation de la pente en se
rapprochant de la raie. Une comparaison
est aussi effectuee directement entre les
planches en faite afin d'evaluer l'effet de
1'orientation du labour (fig. 1).

Des parametres tels le ruissellement et
l'humidite du sol sont apparus comme des
moyens d'evaluer l'efficacitehydrique re
lative de divers modes d'egouttement.
L'hydrogramme, soit l'enregistrement du
ruissellement dans le temps lors d'un eve-
nement pluvieux constitue un moyen effi
cace de caracteriser le ruissellement; diffe
rentes caracteristiques de l'hydrogramme
seront done analysees. L'assechement du
sol sera aussi etudie.

PROTOCOLE EXPERIMENTAL
Le choix du perimetre experimental

pose une multitude de contraintes. Un sol
peu permeable doit permettre de verifier le
comportement des amenagements dans
des conditions d'humidite elevee oil la
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Figure 1. Types de modelage.

nappe est presde la surface du sol (condi
tions printanieres).

La proximite d'un cours d'eau majeur
est aussi essentielle de facon a fournir de
l'eau pour irriguer et ainsi controler la
pluie, intensite et duree. Les parcelles fu-
rent done amenagees sur la ferme de mon
sieur Jean Gasser a Pike River, comte Mis-
sisquoi.

La carte pedologique du comte de Mis-
sisquoi (Cann et al. 1948) presente ce sol
comme une terre franche argileuse Riche
lieu d'origine alluviolacustre. Le site ex
perimental quoique relativement petit (en
viron 1 ha) laisse percevoir sa non unifor-
mite apres le labour. L'aspect du sol est
different, le changement semble graduel
d'un bout a 1'autre du site experimental.
Etant donne que trois parcelles sont ame
nagees sur le site, leur emplacement a ete
identifie arbitrairement par les lettresA, B
etC.

Ces sols ont une courbe granulometri-
que tres semblable. La couche superieure
de ce sol peut etre classified comme un
loam limoneux selon la classification

triangulaire du Ministere de VAgriculture
americain (USDA) avec 18% d'argile,
52% de limon et 30% de sable. A une

profondeur de 40 cm, ce sol peut etre qua
lifier de loam limono-argileux avec 37%

d'argile, 54% de limon et 9%de sable. La
granulomere n'explique pas Failure dif-
ferente des sols sur ce site.

Les essais de conductivity hydraulique
par la methode de trou a la tarriere mon-
trent une conductivity variable selon les
horizons. Elle passe de 0.034 m/jr pour la
couche de 20-60 cm a presque nulle pour
une profondeur superieure a un metre. Les
resultats sont relativement uniformes sur

les sols A, B et C.
La structure est un point qui explique

Failure differente de ces sols. La structure

de la couche superieure du sol que nous
avons nomme A est a granule moyen; il
s'agit d'une structure assez bien develop
pee. Le sol C presente une structure moins
bien developpee qu'on peut qualifier de
massive. Le sol B presente un cas interme-
diaire; la structure granulaire y est moins
bien developpee que pour le sol A. Ces
sols presentent cependant tous le meme
profil a une distance de plus de 40 cm de la
surface. Le sol est dur et plastique et on
peut qualifier cette structure de polyedri-
que fine peu developpee.

Les essais de ruissellement visent a me-

surer le rendement hydrique des amenage
ments face a une precipitation. Ces essais
permettent d'obtenir toutes les donnees
necessaires a l'analyse du bilan hydrologi-

RAIES DE LABOUR

obstacle a I ecoulement de l'eau

Figure 2. Ecoulement dans les raies de labour.

que et des caracteristiques des hydro-
grammes. Les experiences sont realisees
surunsol nulaboure defacon asimuler les
conditions printanieres.

Afin d'economiser de l'espace et de
pouvoir canaliser les eaux d'une parcelle
dans une seule raie de curage, des demi-
planches furent amenagees, e'est-a-dire a
partir d'une raie jusqu'au centre. Les di
mensions des parcelles sont de 25 m de
largeur par 30 m de longueur. La largeur
simule une planche de 50m. Les parcelles
sont separees les unes des autres par une
zone tampon. Un plan des amenagements
est illustre a la fig. 3. Chaque parcelle est
isolee par un muret de sol et les eaux de
ruissellement de chaque parcelle sont ca-
nalisees vers un fosse ou on peut mesurer
le debit. Un seau et un chronometre sont
utilises a cette fin. La frequence des lec
tures varie selon la rapidite de fluctuation
des debits.

Un systeme d'irrigation par aspersion
fut mis en place pour permettre de creer
des precipitations artificielles. Ce controle
est important pour comparer des essais re-
petitifs dans des conditions semblables.
Une disposition triangulaire des buses
d'irrigation permet d'obtenir un coeffi
cient d'uniformite acceptable.

Differents dispositifs ont ete installes de
facon a recueillir les donnees necessaires a

notre etude. Les precipitations sont mesu-
rees a I'aide d'une serie de 24 pluvio-
metres. Les hauteurs de nappe sont rele-
vees dans 16 puits d'observation (fig. 3).

On debute 1'irrigation lorsque la nappe
est horizontale et plus basse que le fond de
la raie de curage. L'intensite, la duree et
l'uniformite de la precipitation sont no-
tees. Le ruissellement est aussi mesure.

Le dispositif experimental s'apparente a
un carre latin; il s'agit plus precisement
d'un systeme a deux variables indepen-
dantes non numeriques et une variable de-
pendante. Le sol (A, B, C) constitue une
variable independante alors que le type
d'almenagement (planche ronde, en faite
conventionnel, en faite avec labour per
pendiculaire) constitue l'autre. Le para-
metre mesure (debit de pointe, volume
ruisselle, etc. . .) devient la variable de
pendants. Cinq repetitions d'une meme
combinaison (sol-amenagement) sont rea
lisees de facon a obtenir des donnees plus
valables statistiquement. La presence non
simultanee de chacun des amenagements
sur chacun des sols fait qu'il ne s'agit pas
reellement d'un carre latin. Trois series

d'essais ont ete realises de fagon a faire
apparaitre chaque amenagement sur cha
que sol.

Ces essais de ruissellement permettent
d'enregistrer des hydrogrammes qui sont
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Figure 3. Plan des amenagements.

definis pardeux types de parametres, soit
ceux referant au temps et ceux referant au
debit. Les.principaux parametres tempo-
relssont le temps de base soit le temps que
dure le ruissellement, le temps de montee,
c'est-a-dire le tempsentre ledebutdu ruis
sellement et le debit maximum. Deux de
bits identifient generalement les hydro-
grammes, le debit de pointe et le debit de
base qui est defini comme provenant de
l'ecoulement souterrain (fig. 4).

D'autres parametrestemporels interme-
diaires sont aussi regulierement utilises
pourpreciser la forme de l'hydrogramme
(Couture 1978); il s'agit du W50 et du W75
qui sont des evaluations de la duree du
debit superieur respectivement a 50% et
75% du debit de pointe enregistre.

Le volume ruissele et le pourcentage de
ruissellement sont aussi des parametres si-

gnificatifs. Les pertes initiales, soit la
quantite d'eau tombee avant quedebute le
ruissellement, bien que n'etant pas une
caracteristique des hydrogrammes sont
aussi percues comme une mesure permet-
tant d'identifier les differents bassins,
c'est-a-dire les differents amenagements.

L'analyse des hydrogrammes et plus
precisement la decomposition desecoule
ments est une methode couramment utili
sed. Linsley et al. (1958) linearisent les
differents ecoulements (direct, hypoder-
mique et souterrain) en tracant le debit en
decrue sur un papier semi-log en fonction
du temps. Cette methodologie permet de
connaitre les caracteristiques des divers
ecoulements (la pentede la ecrueest diffe-
rente).

L'ecoulement direct en recession est
proportionnel a la variation de l'emmaga-
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sinement en surface et permet dejuger les
facilites de ruissellement du bassin etudie.
IIs'agit d'un element interessant pour me-
surer l'efficacite des differents amenage
ments d'egouttement superficiel.

Cette technique permet aussi d'identi
fierl'ecoulement hypodermique, sujet fort
discuteen egouttement superficiel. Lade
composition permettra de voir si un ame-
nagement favorise plus qu'un autre ce type
d'ecoulement.

La mesure d'humidite du sol permettra
de verifier si certains amenagements en
surface eliminent plus facilement l'eau
contenue dans la couche de labour. Les

releves permettront aussi de juger de l'uni-
formite de l'assechement sur les parcelles,
sujet que bien des auteurs discutent sans en
arriver a un concensus (Jamison et Peters
1967) (Powell et Kirkham 1976) (Syl-
vestre 1974).

Les echantillons de sol d'un volume de

90 cm3 proviennent de trois profondeurs,
le premier de 2-5 cm, le second de 10-13
cm et finalement le troisieme de 24-27 cm.

Ces prelevements sont faits a trois posi
tions soient sur le sommet de la planche,
en une position intermediaire puis a 1m de
la raie. Cinq echantillons sont pris longitu-
dinalement pour presenter la meme posi
tion. Ceci veut dire que 45 echantillons
sont pris journalierementsur chacune des
parcelles.

Ces echantillons sont preleves tout au
longd'un cycle de sechage, c'est-a-dire a
partir d'un sol tres humide jusqu'au mo
ment oil le sol peut etre travaille par la
machinerie agricole.

L'humidite, determined par dessication
a l'etuve, permet d'evaluer la superiorite
relative d'un type d'amenagement sur un
autre, superiorite quant a l'uniformite et
superiorite quant au taux d'assechement.

LES RESULTATS
Les exemples d'enregistrement d'hy-

drogrammes (fig. 5) imposent une pre
miere constatation. L'influence du sol est
beaucoup plus grande que celle de l'ame-
nagement le sol presente toujours le ruis
sellementle plus fort suividu solB puisdu
sol A.

L'analyse statistique des caracteristi
ques des hydrogrammes permet de confir-
mer 1'influence primordiale du sol. Les
volumes de ruissellement enregistres lors
des essais sont regroupes au tableau I. Un
test statistique permet de conclure qu'il
n'y a pasdedifference entre lestrois series
d'essais de telle sorte que l'analyse statisti
que peut se faire en negligeant le fait que
chaque amenagement ne se retrouve pas
simultanement sur chaque sol. L'analyse
de variance montre une fois de plus l'im-
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Figure 4. Caracteristiques des hydrogrammes.

TABLEAU I. VOLUME DE RUISSELLEMENT (mm)

Sol A

Faite

Perpendiculaire

1.24

1.51

5,69

0,56

4.10

Ronde

3,65

3.71

4.26

3.95

4.44

Faite

conventionnel

3,08

4.80

4.67

2,76

2.43

Sol B

Ronde

3.39

3.91

8.30

2.16

4,83

Faite

conventionnel

3,52

4,56
5,65

5.33

4.49

Faite

perpendiculaire

3,77

5.40

6.21

4.66

3,64

Sol C

Faite

conventionnel

5,60

7.35

15.55

7,90

9,40

Faite

perpendiculaire

12,24

11,63

10,93

10,38

8.77

Ronde

11.26

11.05

11.37

10.17

11,48

portance des sols alors que l'amenagement
n'influence pas de facon significative le
volume ruisselle (tableau II).

Aucune interaction sol-amenagement
n'est apparue comme etant significative.
L'analyse de variance d'un carre latin per
met de deceler, s'il y a lieu, les interac
tions du premier ordre, par exemple si un
type d'amenagement donne un rendement
superieur sur un sol alors que c'est un autre
type d'amenagement sur un autre sol. Le
fait de reporter levolume de ruissellement
sur levolume de pluie de facon aobtenir le
coefficient deruissellement nemodifie pas
la nature des resultats.

Les tableaux III et IV presentent les
debits de pointe etles W50 enregistres lors
des essais. Les analyses de variance
constituentdesrepetitions decelleobtenue

TABLEAU II. ANALYSE DE VARIANCE DU
VOLUME DE RUISSELLEMENT

Source NDL+ SC MC F

Total 44 546.77

Entre les

groupes

Erreur

8 426.67 53.33 5,99**

expen-

mentale

Sol

36

2

120.10

410,96

3,336

205,48 61,59**

Amenage-
ment 2 4,06 2,03 0.608NS

Interaction

AS+ 4 11,66 2,92 0.87NS

+NDL. nombre de degres de liberte; SC. sommesdes
carres; MC, carre moyen; F, valeur du test F.
^Interaction AS, interaction du premier ordre entre le
sol et l'amenagement.
**Significatif au seuil de probability de \%.

TABLEAU III. DEBITS DE POINTE (lis)

Sol A Sol B Sol C

Faite Faite

perpendi conven

Date culaire Ronde tionnel

21-07-76 0,056 0.249 0,575

22-07-76 0,089 0,449 0,775

13-08-76 0,178 0,888 1,390

19-08-76 0,059 0,637 0,949

23-08-76 0,104 0,698 0,814

Faite Faite

conven perpendi
Ronde tionnel culaire

16-09-76 0,173 0.251 1.290

26-09-76 0,199 0.489 1,287

01-10-76 0,263 0.682 1.090

05-10-76 0,238 0.710 1,344

19-10-76 0,279 0.624 0,983

Faite Faite

conven perpendi
tionnel culaire Ronde

16-06-77 0,179 0.268 1.114

30-06-77 0,334 0,469 1.060

05-07-77 0,415 0,570 0,997

15-07-77 0,245 0,279 1,099

19-07-77 0,387 0,464 1.200
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TABLEAU IV. DUREE DU DEBIT SUPER-
IEUR A 50% DE DEBIT DE POINTE (W50) (en

heures)

Sol A Sol B Sol C z

o

Faite Faite 1-

perpendi conven
1-

Date culaire Ronde tionnel
0.

o
HI21-07-76 4,78 1,50 0.95

22-07-76 2,33 1,03 1,49
Q.

13-08-76 3,91 1,21 1,95
19-08-76 12,8 0,61 1,60
23-08-76 1,55 0.91 2,16

Faite Faite

conven perpendi
Ronde tionnel culaire

16-09-76 2,65 1.93 1,09
26-09-76 3,59 1,28 1.47

01-10-76 2,37 1,10 1,47
05-10-76 1,38 1.01 1,21
19-10-76 2,91 1.30 1,53

Faite Faite

conven perpendi
tionnel culaire Ronde

16-06-77 3,27 2,13 1,11
30-06-77 1,35 1,78 1,20

05-07-77 1,29 1,60 1.64
CO

15-07-77 0.78 1,96 1,61 _

19-07-77 0,81 1.13 2,01

m

Mil

a

FAITE CONVENTIONNELISOL-CI

RONDE I SOL-BI

FAfTE PERPENDICULAIRE (SOL-AI

-1—

10

avec les volumes de ruissellement. La pre
sence non simultanee de chaque amenage-
ment sur chaque sol est sans influence
significative. Le sol est le facteur primor
dial qui influence les resultats alors que
l'amenagement ne permet pas de deceler
des differences significatives. Les temps
de montee et de base sont tous similaires
lors d'un essai et influences principale-
ment par la duree de l'irrigation. Leurana
lyse ne permet aucune distinction interes-
sante.

Les pertes initiales telles que definies
precedemment presentent les valeurs sui-
vantes (tableau V). Apres un test permet-
tant de conclure a la non-importance de la
presence simultanee de chaque amenage-
ment surchaque sol, l'analyse de variance
(tableau VI) permet de constater que des
differences non significatives ont ete obte
nues quelles que soient les variables en
cause: sol, amenagement ou interaction
sol-amenagement.

Ces valeurs ont ete comparees a celles
obtenues par Gayle et Skaggs (1978) et
Skaggs(1974). Des derniers decomposent
les pertes initiales en deux parties, soit
l'emmagasinement dans les macro-
depressions et l'emmagasinement dans le
micro-relief du terrain. Les macro-
depressions correspondent aux cuvettes
parfois rencontrees dans leschamps, alors
que le micro-relief est constitue par les
differentes rugosites du sol et varie done
selon les operations que le sol a subies,
soient le labour, le hersage.

Figure 5A. Ruissellement enregistre le 13-09-76

TABLEAU V. PERTES INITIALES (mm)

Date

21-07-76

22-07-76

13-08-76

19-08-76

23-08-76

Sol A

Faite

perpendi
culaire

7,7

4,6

2,0

4,1
4,5

Ronde

16-09-76 5.8

26-09-76 3.0

01-10-76 3,1

05-10-76 3,0

19-10-76 5.0

16-06-77

30-06-77

05-07-77

15-07-77

19-07-77

Faite

conven

tionnel

3.90

2,36
4.88

4,52
4,44
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Sol B

Ronde

9,0

3,6

2,0

3.3

3.0

Faite

conven

tionnel

8,7

5,1

3,9

3,0
7,8

Faite

perpendi
culaire

3,20

1,56

4,28
6,02
3,74

Sol C

Faite

conven

tionnel

6,6
2,8

2.0

1.7

2,2

Faite

perpendi
culaire

8,3
2,7

2,0

2,7

3,6

Ronde

2,70
1,56

3,78

3,32
3,64

Les parcelles experimentales ne
comprenaient pas de cuvettes si bien que
l'emmagasinement dans les macro-
depressions etait a peu pres nul. Lespertes
initiales telles que definies incluaientaussi
de l'infiltration qu'il fut impossible de se-
parer de l'emmagasinement dans les mi-

TABLEAU VI. ANALYSE DE VARIANCE
DES PERTES INITIALES

Source NDLt SC

Total

Entre les

groupes

Erreur

experi-
mentale

Sol

Amenage
ment

Interaction

ASt

44

36

2

164,55

26,08

138,47

12,24

2,25

11,60

MC

3,28 0.85 NS

3,85
6,12 1,59 NS

1,12 0,29 NS

2.90 0.75 NS

tNDL, nombrede degres de liberte; SC, sommedes
carres; MC, carre moyen; F, valeur du test F.
^Interaction AS, interaction du premier ordre entre le
sol et l'amenagement.
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pour les exceptions precitees ou l'analyse
s'arrete au point d'inflexion. Cet ajuste-
ment est realise grace a la methode des
moindres carres.

L'equations'ajustant a de telles valeurs
est exponentielle et peut etre exprimee de
la maniere suivante:

Q = AeB'
ou Q = debit

l = temps

AM = coefficients.

L'ajustement de cette equation sur les
valeurs experimentales a permis d'obtenir
des coefficients de correlation superieur a
0,95 et l'ajustement y est significatif au
niveau de risque de 1% dans tous les cas,
saufun.

L'analyse de variance de chacun des
coefficients de l'equation permet de
constater que le sol est le seul parametre
qui influence Failure de la decrue de facon
significative.

Cette methode d'analyse a permis de
trouver uniquement du ruissellement di
rect; l'ecoulement hypodermique tel que
definipar Linsleyet al. (1958) et repris par
Sylvestre (1974) ne semble pas exister.
Les trois cas ou il semble y avoir ecoule
ment hypodermique ne se sont pas pro-
duits avec la planche ronde ou avec la
planche a labour perpendiculaire a la raie
d'evacuation mais bien avec l'amenage
ment en faite avec labour conventionnel.
Des observations realisees le jour suivant
les essais n'indiquaient pas de trous reels
d'ecoulement preference] dans la couche
delabour. II faut cependant rappeler que le
sol venait d'etre modele et que la semelle
de labour n'existait vraisemblablement
pas.

Le reseau d'ecoulement en sol sature ou
la raie constitue l'emissaire du reseau (Po
well et Kirkham 1976) nesemble pas exis
terpuisque lesnappes nesedrainent pas de
facon significative vers l'exutoire peu pro-
fond que constitue la raie; l'assechement
du fond de laraie estsuffisamment rapide
pour rejeter cette hypothese. Le gradient
hydraulique et la conductivity semblent
trop failbes pour assurer un tel drainage.

Les resultats obtenus lors de l'analyse
de la decrue verifient la theorie de la de
composition des ecoulements (Linsley et
al. 1958). lis ne sont cependant pas en
accord avecleshypotheses emises ausujet
de l'ecoulement hypodermique de la
planche ronde (Sylvestre 1974) ou du re
seau d'ecoulement (Powell et Kirkham
1976).

Aucune mesure precise des quantites de
sol erodees sur ces parcelles n'a ete effec-
tuee lors de cette experimentation. Des
observations permettent de prevoir que ce

0,8-

0,6-

0,4-

0,2

cro-depressions. Gayle et Skaggs (1978)
obtiennent une gamme d'emmagasine-
ment dans les micro-depressions qui varie
de0.6 mma 19mmalors que la gamme de
pertes initiales rencontree lorsde 1'experi-
mentation va de 1.56 mm a 9.0 mm. Ces
volumes semblent done legerement infe-
rieurs mais demeurent dans le meme ordre
de grandeur. Les amenagementssont done
tousefficacesen ce sensqu'il ne retiennent
pas une quantite importante d'eau dans les
depressions.

Ces resultatsne viennentpas corroborer
I'hypothese emise par Selim et Kirkham
(1972) a savoir que les raies de labour dans
le sens de la pente permettaient un emma-
gasinement plus faible que le labour en
senscontraire. Ceci peutetre du au faitque
la pluie brisait la continuity des raies de
labour.
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Figure 5B Ruissellement enregistre le 01-10-76.

La decrue est analysee selon la methode
preconisee parLinsley (1958). Enprenant
le logarithme du debit tel que vu prece-
demment, ceci permet deseparer lesdiffe
rents ecoulements en decrue soient: l'e
coulement direct provenant du ruisselle
ment, l'ecoulement hypodermique et l'e
coulement souterrain. La fig. 6 presente
un exemple. La premiere constatation est
qu'il s'agit dans tous les cas, a quelques
exceptions pres, uniquement d'ecoule
ment direct. Les decrues Sol C-26-09-76,
Sol A-16-06-77, Sol A-15-07-77 font ex
ception, le changement de pente semble
indiquer la presence d'un ecoulement hy
podermique. Cesphenomenes sontcepen-
dant trop peu nombreux et disperses pour
pouvoir etre analyses.

L'ajustement de la courbe de decrue a
done ete realise sur toute la decrue sauf
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phenomenenecauserapasdeprobleme";le
faibledegredepentel'explique.

Lesechantillonsdesolservantamesu-
rer1'humiditedusolonteteprelevesen
juillet1977aucoursd'uncycledese-
chage.Lafig.7presentelesresultatspour
l'echantillonprelevede2-5cmdeprofon
deur.L'allureestlamemepourlesdeux
autresseriesd'echantillons.L'echantillon

desurfaceestretenupuisqu'ilconstitue
selonbiendesauteurslefacteurlimitatif
deFaecesauchampsparlamachinerie
agricole(Rutledge1968;SelirioetBrown
1972;Moreyetal.1971).Unehumiditede
90%-95%delacapaciteauchampspour
lasurfacedusoldefinitgeneralementun
jourouvrable.Rappelonsquelafindela
prised'echantillonscoincideavec1'appri-
tiond'unteljour.

Chaquepointdecescourbesrepresente
lamoyennedecinqvaleurs(lescinq
echantillons).Onnotecependantdesre-
monteesdesvaleursde1'humiditealors

qu'iln'yapaseudeprecipitation.Ce
phenomeneestduauneimprecisiondes
valeursobtenues.Cetteimprecisionpro-
vientdel'erreurdemesureetdumanque
derepresentativitedesechantillonsdua
l'heterogeneitedusol.

L'ajustementd'unedroitederegression
de1'humiditeenfonctiondujourpermet
d'associerlesechageaunedroite,c'est-a-
direletauxdesechagepouruneposition
estconstantdansletemps.L'ordonneea
l'origineconstitue1'humiditeinitialealors
quelapentedeladroiteestletauxde
sechage(tableauVII).L'analysedeva
riancedeshumiditesinitiales(coefficient
b).queTonretrouveautableauVIII,ne
permetpasdedecelerdesdifferencessi
gnificativesentrelesdifferentesparcelles
etlesdifferentespositionsdetellesorte
quelestauxdesechage(coefficienta)
peuventetrecomparesdirectement.
L'analysedevariancedecestaux(tableauIX)
montrequ'ilsnesontpassignificative-
mentdifferentsd'uneparcelleal'autreou

d'unepositional'autre.Vuglobalement,
cecisignifiequelesechageestrelative
mentuniformedehautenbassurla
planche.Cecietaitprevudanslecasdela
plancheenfaitemaisnondanslecasdela

TABLEAUVIICOEFFICIENTSDEL'EQUATIONDEREGRESSIONDEL'HUMIDITEEN
FONCTIONDUTEMPS,y=ax+M

Parcelled

&

position

II

12

13

21

22

23

31

32

33

-0,011
-0,011
-0,011
-0,003
-0,009
-0,0149
-0,011
-0,017

-0,014

0,452
0,501
0,454
0,404

0,422

0,473
0,410
0,438
0,464

0,573

0,664

0,473
0,193
0,436
0,693
0,571
0,739
0,632

Nombre

observations

43

42

43

41

42

41

42

43

42

1999**

31,52**
11,79**
1,515

9,405**
36,04**

19,31**
49,30**
26,66**

tv,humiditeenvolume;x,jour..
tParcelle:1,conventionnel;2,perpendiculaire;3,ronde.Posit.on;1,centre(haut);2,mtermed.atre,3,rate.
"Significantauseuildeprobabilitede1%.
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Figure5CRuissellementenregistrele30-06-77.

plancheronde(Sylvestre1974).Uneob
servationdesvaleursducalculdutaux

TABLEAUVIII.ANALYSEDEVARIANCE
DEL'HUMIDITEINITIALEDEL'EQUATION
DEREGRESSIONDEL'HUMIDITEENFONC

TIONDUTEMPS(COEFFICIENTb)

Source

Total

Position

Amenage-

ment

Residu

NDLSC

0,00788
0.00284

0,00232
0,00272

MC

0,00142

0,001162.09NS
0.000681,71NS

TABLEAUIX.ANALYSEDEVARIANCEDU
TAUXD'ASSECHEMENT(COEFFICIENTa)

SourceNDLSC

Total8

Position2
Amenage-

ment2

Residu4

0,01795
0,00522

0,00598
0,00674

MC

0,002611,54NS

0,002991,77NS
0,00169
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d'assechement de la planche ronde permet
deconstater quele tauxestsensiblement le
meme pour le centre, la position interme-
diaire et la position pres de la raie; cette
dernierepresented'ailleurs un taux d'asse-
chement legerement superieur. Un calcul
similaire est aussi effectuee sur les echan
tillonsprovenantde 10-13cm. Les taux de
sechage (coefficient a) sont semblables
pour les trois positions (-0.014 pour le
centre, -0.017 pour la position interme-
diaire et -0.015 pour la position pres de
la raie). L'assechement pres de la raie ne
semble vraiment pas etre plus lent et l'e
coulement hypodermique semble negli-
geable dans ce cas. Un fait est cependant a
remarquer: l'evaporation est forte en juil-
let si bien que ce phenomene semble ici
beaucoup plus importante que le drainage,
alors que le printemps, l'importance rela
tive de ces deux processus n'est pas la
meme.

Aucune des amenagements etudies ne
s'asseche plus vite qu'un autre a la lumiere
des resultats obtenus, meme la planche
ronde s'asseche de facon relativement uni-

ii FAITE CONVENTIONNEL ( SOL-A)
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Figure 7. Assechement du sol (profondeur 2 a 5 cm).

forme. Ce travail a aussi permis de verifier
la relation (lineaire) entre l'humidite du sol
et la profondeur de la nappe.

Le critere generalement admis qu'un
nappe a 60 cm de la surface est necessaire
pour permettre Faeces au champ est ap-
puye par les resultats obtenus au cours de
ce travail; malgre une evaporation forte
(juillet), le sol n'aurait pu etre travaille
avant le dernier jour des releves soit une
nappe a plus de 55 cm de la surface.

CONCLUSION
Le volume ruissele et les differentes

autres caracteristiques hydrologiques ne
sont pas statistiquement differents entre la
planche ronde (pente moyenne de 1,5%),
la planche en faite avec labour convention
nel (pente uniforme de0,5%) et laplanche
enfaite avec labour perpendiculaire (pente
uniforme de 0.5%). Les amenagements
etaient pourtant verifies sur trois sols diffe
rents.

Les trois amenagements ont donne un
bon rendement et ont elimine l'eau avec
une rapidite suffisante. lis ont done bien

Figure 6.
TEMPS (h)

Hydrogramme de ruissellement, Sol A, etc 1977 (planche en faite conventionnel).
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rempli leur role soit l'elimination efficace
de l'eau libre en surface du sol.

Les mesures d'humidite du sol ont per
mis de verifier la relation entre la profon
deur de la nappe et 1'humidite du sol tout
comme il a ete possible de suivre l'asse
chement dans le temps. Cette analyse n'a
pas permis de voir des differences entre les
differentsamenagements pas plus qu'entre
lesdifferentespositions sur une meme par
celle.

L'egouttement superficiel est peu utile
en saison de culture si la nappe est pres de
la surface. La relation entre 1'humidite du

sol et la profondeur de la nappe a ete veri-
fiee au cours de ce travail. Faeces au

champ avec la machinerie ne fut d'ailleurs
possible que lorsque la nappe fut a une
profondeur de plus de 55 cm. II est done
important d'avoir des structures pour ra-
battre les nappes lorsque celles-ci sont pres
de la surface.

Le sol est apparu comme une variable
importanteen egouttement superficiel lors
de cette experimentation. Plusieurs carac
teristiques hydrologiques sont en effet
souvent significativement influencees par
la variable "sol" alors que l'amenage
ment ne les a pas affecte. Le choix d'un
mode d'egouttement superficiel ne doit
vraisemblablement pas etre fait unique
mentsur les bases du comportement hydri
que dusolnuet laboure. Unfaitcependant
demeure, toute contre-pente est condam-
nable car elle entraine de l'emmagasine
ment d'eau qui doit s'infiltrer ou s'evapo-

rer ce qui ralentit bien souvent l'asseche
ment du sol.

Ce travail ne constitue qu'un premier
pas vers Fobtention de normes optimales
d'egouttement superficiel. II permet ce
pendant de penser que la pente peut etre
relativement faible et offrir un bon rende
ment hydrologique. II reste maintenant a
confronter cette faible pente aux autres
contraintes telles le tassement subsequent
au modelage et la possibilite de realiser ces
pentes avec differentes machineries.
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