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6.0 S élection des s ites 
  

Les sites recherchés dans le cadre du « projet de validation de l’influence des 
haies brise-vent naturelles sur les odeurs » devaient se situer dans un rayon qui 
permettait d’effectuer les essais sur le terrain et l’analyse en laboratoire à 
l’intérieur d’une période de temps se situant entre 8 et 12 heures.  La prospection 
s’est donc effectuée en couvrant le territoire représenté sur la carte suivante : 

 
Figure 6.1 Carte de la zone de recherche de sites expérimentaux 

 
Pour les fins de recherche, les besoins nécessitaient 2 sites avec haie de feuillus 
à maturité, 2 sites avec haie de conifères à maturité et 1 site sans haie.  Tous ces 
sites devaient se trouver dans un environnement « inodore », loin des bâtiments 
d’élevage et des structures d’entreposage, pour obtenir des résultats réalistes. 
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Les sites avec haie devaient avoir une porosité variant entre 40 % et 60 %, une 
longueur minimale de 100 mètres et une hauteur minimale de 10 mètres. 

 
Les pages suivantes fournissent les informations colligées sur les sites d’essai 
retenus pour le projet de validation de l’influence des haies brise-vent. 

 

6.1  Le site 1  
Terres en culture maraîchère situées dans la paroisse de Saint-Patrice-de-
Sherrington.  La haie de feuillus aménagée est de type peuplier mature de 
porosité moyenne à élevée (porosité moyenne de 50 % à 60 % avec à la base 
une porosité d’environ 70 %) sur une seule rangée. La hauteur de la haie est 
d’environ 18,3 m sur une longueur de 2,1 km sur la berge de la rivière l’Acadie. 
(Voir photo aérienne et photographies de la haie) 
 

 
 

Figure 6.2 Site 1 – Photographie aérienne 
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Figure 6.3 Site 1 – Haie de feuillus 

 
Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents (km) 
29 août 2003 15 m et 30 m 5,67 
2 septembre 2003 15 m et 30 m 2,48 

Tableau 6.1 Résumé des essais effectués sur le site 1 

 
 

6.2 Le site 2  
Terres en culture maraîchère situées dans le cadastre de Saint-Jean-de-
Chrysostome.  La haie de feuillus est de type mixte naturel mature de porosité 
moyenne à faible (porosité moyenne de 30 % à 40 % avec à la base une porosité 
de 30 %) sur une seule rangée sur une profondeur de 6 à 8 mètres.  La hauteur 
de la haie est d’environ 9,2 m sur une longueur de 1,05 km à la limite de lots. 
(Voir photo aérienne et photographies de la haie) 
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Figure 6.4 Site 2 – Photographie aérienne 

 
Figure 6.5 Site 2 – Haie de feuillus 
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Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents (m/s) 
3 septembre 2003 30 m et 60 m 3,90 
5 septembre 2003 15 m et 30 m 4,31 
8 septembre 2003 60 m et 15 m 1,00 
9 septembre 2003 Sans haie 1,24 
10 septembre 2003 15 m et 30 m 1,67 
12 septembre 2003 15 m et 60 m 0,77 
15 septembre 2003 15 m et 30 m 2,83 
18 septembre 2003 15 m et 30 m 1,40 

Tableau 6.2 Résumé des essais effectués sur le site 2 

 

 

6.3 Le site 3 
Terres en culture de pomme de terre situées dans la paroisse de Saint-Amable.  
La haie de conifères est composée de pins matures de porosité moyenne à 
élevée aménagée sur une seule rangée.  La hauteur de la haie est d’environ 
7,6 m sur une longueur de 405 m sur un seul lot. (Voir photo aérienne et 
photographies de la haie) 
 
 

 
Figure 6.6 Site 3 – Photographie aérienne 
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Figure 6.7 Site 3 – Haie de conifères 

 

Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents 
(m/s) 

29 septembre 2003 15 m et 49 m 2,03 
 

Tableau 6.3 Résumé des essais effectués sur le site 3 
 

 

6.4 Le site 4   
Terres en culture commerciale situées dans la paroisse de Saint-Charles.  La 
haie de conifères est composée de pins matures de porosité moyenne à faible 
(porosité moyenne de 30 % à 40 % avec à la base une porosité de 40 %.) sur 
une profondeur de 6 mètres.  La hauteur de la haie est d’environ 15,2 m sur une 
longueur de 380 m et située à la limite de deux lots. (Voir photo aérienne et 
photographies de la haie) 
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Figure 6.8 Site 4 – Photographie aérienne 

 
Figure 6.9 Site 4 – Haie de conifères 
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Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents 
(m/s) 

3 décembre 2003 15 m, 30 m et 60 m 3,24 
9 décembre 2003 60 m, 30 m et 60 m 0,19 
10 décembre 2003 15 m, 30 m et 15 m 1,95 
13 décembre 2003 15 m, 30m et 15m 1,89 
14 décembre 2003 30 m, 15 m et 30 m 3,24 

Tableau 6.4 Résumé des essais effectués sur le site 4 
 

6.5 Le site 5 
Terres en culture commerciale situées dans la paroisse de Notre-Dame de la 
Présentation. 
Aucune présence de haie sur le site. (Voir photo aérienne) 

 
Figure 6.10 Site 5 – Photographie aérienne 

Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents 
(km) 

21 août 2003 sans haie 3,24 
22 août 2003 sans haie 0,19 

 

Tableau 6.5 Résumé des essais effectués sur le site 5 
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Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents 
(m/s) 

3 décembre 2003 15 m, 30 m et 60 m 3,24 
9 décembre 2003 60 m, 30 m et 60 m 0,19 
10 décembre 2003 15 m, 30 m et 15 m 1,95 
13 décembre 2003 15 m, 30m et 15m 1,89 
14 décembre 2003 30 m, 15 m et 30 m 3,24 

Tableau 6.4 Résumé des essais effectués sur le site 4 
 

6.5 Le site 5 
Terres en culture commerciale situées dans la paroisse de Notre-Dame de la 
Présentation. 
Aucune présence de haie sur le site. (Voir photo aérienne) 

 
Figure 6.10 Site 5 – Photographie aérienne 

Journée d’essai Distance de la haie Vitesse moyenne des vents 
(km) 

21 août 2003 sans haie 3,24 
22 août 2003 sans haie 0,19 

 

Tableau 6.5 Résumé des essais effectués sur le site 5 


