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Les effets du drainage agricole
souterrain dépendent des conditions
topographiques, agronomiques et climatiques.
La plaine alluviale est une zone marquée par la
présence d’alluvions, souvent identifiée sur le bassin de la
Scarpe pour les terrains d’altitude inférieure à 20-22 mètres. 
Les données pédologiques indiquent que la nappe permanente peut
remonter jusqu’à 1 mètre de profondeur. En hiver, on la retrouve jusqu’à 30 cm de la surface,
voire affleurante. 
Dans cette zone, les effets du drainage sur les inondations et sur les zones humides sont accrus.

Remontée de nappe possible

Niveau haut de la nappe alluviale
(hiver-printemps)

Niveau permanent de la nappe alluviale

Recharge de nappe de la craie

Niveau du cours d'eau

Zone humide associée

Terrain agricole non drainé en plaine alluviale

Diminution 
du niveau permanent de la nappe alluviale

Diminution 
du niveau haut de la nappe alluviale

Niveau du cours d'eau

Disparition 
de la zone humide associée

Diminution de la recharge de nappe de la craie

• Évacuation vers le réseau superficiel des eaux de nappe
• Risque de colmatage ou altération des drains
• Surcreusement des cours d'eau

Terrain agricole drainé en plaine alluviale



En raison de ses caractères physiques (géologie, type de
sols, faible altitude, relief), le territoire du S.A.G.E. Scarpe
aval est fortement concerné par le drainage depuis
l’époque des abbayes. Visant à améliorer l’exploitation
des terres agricoles, le drainage consiste à évacuer
l’eau excédentaire d’un sol par un réseau de drains
enterrés. Soutenue par des aides financières, 
le recours à cette pratique s’est accéléré dans 
la période 1995-2000. Ses impacts sur 
l’environnement suscitent de nombreuses
interrogations. Cette fiche technique 
dresse les effets négatifs et positifs
du drainage souterrain sur les enjeux
du S.A.G.E. selon les résultats
d’études scientifiques citées.
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Effets du drainage souterrain
selon les enjeux du S.A.G.E.

Atténuation des risques d’inondations :
ruissellement
érosion
débit de pointe 
(si réseau récepteur calibré)
infiltration vers les drains
tamponnement des crues

Amélioration de la qualité des eaux :
transport des sédiments, plus ou
moins chargés en polluants, vers 
les cours d’eau
rendement de la plante et donc
usage d’amendements et de 
produits phytosanitaires

Maintien de l’activité agricole :
taille des parcelles
qualité texture du sol
optimisation rotation et assolement
infiltrations eau donc meilleure 
utilisation des fumures
efficacité du matériel agricole
périodes d’accès à la parcelle

Aggravation des risques d’inondations :
durée et volume des crues
stockage naturel en surface
freins écoulement
recharge des nappes
des zones tampons naturelles 
(zones humides)

Dégradation de la qualité des eaux :
rôle épuratoire du terrain
quantité polluants lessivés vers
cours d’eau en cas d’orage (azote,
phosphore, phytosanitaires)

Impact négatif sur la ressource en eau :
alimentation de la nappe souterraine

Dégradations des milieux humides et
aquatiques :

zones humides
faune et flore associées
réseaux de fossés
niveau général de la nappe
impact sécheresse

Effets positifs Effets négatifs


