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9.0  Conclusion 
 

Le projet de validation l’influence des haies brise-vent naturelles sur les odeurs 
avait comme objectif général de déterminer l’influence des haies brise-vent 
naturelles sur la dispersion et la réduction des odeurs.  Plus spécifiquement de : 
• Étudier la dispersion des odeurs en considérant la topographie du terrain, la 

présence d’une haie brise-vent naturelle, le type d’émission d’odeurs et les 
conditions météorologiques; 

• Évaluer l’influence de l’espèce d’arbre sur la dispersion des odeurs; 
• Optimiser la localisation des haies pour diminuer les impacts olfactifs 

(distance entre les haies et la source d’émission d’odeurs); 
• Prédire la dispersion des odeurs d’un site avec une haie brise-vent à partir 

d’un modèle théorique; 
• Quantifier combien les haies brise-vent naturelles peuvent diminuer les 

odeurs;   
• Quantifier l’impact des haies brise-vent sur les distances séparatrices, c’est à 

dire estimer de nouvelles distances séparatrices en fonction de la haie brise-
vent naturelle implantée. 

 

Afin d’atteindre les objectifs, le projet a été divisé en 2 phases.  La phase 1 visait 
à vérifier l’effet de la poussière sur les techniques de mesure d’odeurs et la 
construction d’un générateur d’odeurs. Ces essais n’ont pas démontré une 
influence significative de la réduction des odeurs lorsque celles-ci étaient filtrées 
pour en retirer les poussières. 

 

Par la suite, les essais préliminaires pour la conception d’un générateur d’odeurs 
nous ont amenés à réviser notre conception initiale afin d’optimiser le 
dégagement d’odeurs et de résoudre les problèmes de moussage qui étaient à 
prévoir. Le générateur d’odeurs mobile a été construit et ses performances ont 
été évaluées. Les résultats démontrent que le générateur peut être utilisé comme 
source d’émissions d’odeurs mobiles afin de réduire les essais sur les haies 
brise-vent naturelles. 
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La deuxième phase visait à expérimenter deux types de haies, une de feuillus et 
une de conifères.  Cette phase a permis de démontrer que les haies : 
• Les deux types de haies ont une influence sur la dispersion des odeurs. 
• Une densité élevée est nécessaire afin d’obtenir une influence significative 

sur la dispersion des odeurs 
• L’efficacité des haies augmente la dispersion des odeurs et est inversement 

proportionnelle à la distance entre la source et la haie.  C'est-à-dire que la 
haie sera plus performante pour augmenter la dispersion des odeurs si elle 
est à 15m de la source que si elle est à 30m de la source ou à 60 m de la 
source.   

• En moyenne, les haies brise odeurs sont en mesure de réduire la longueur 
des panaches d’odeurs par rapport à un site sans haie de l’ordre de 20 % à 
25 % en fonction de la distance source/ haie. 

• Un facteur F de 0.8 est proposé pour technique de réduction des odeurs dans 
la formule servant à établir les distances séparatrices minimales pour utiliser 
dans « Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement » 
lorsqu’une haie mature, de densité minimale de 60 % et d’une hauteur 
minimale de 9m est présente sur le site. 

• En moyenne les haies peuvent réduire les superficies des panaches d’odeurs 
de 37 %, 33 %, 30 % pour une distance source/ haie de 15m, 30m, 60m 
respectivement. 

• Dans les conditions expérimentation réalisées, on a pu observer que la haie 
de feuillus dense a eu une meilleure performance sur l’augmentation de la 
dilution des odeurs que la haie de conifères dense.  À noter, que les 
conditions météorologiques ont différé de façons significatives entre les 
essais de ces 2 haies. 

 

Finalement, le projet a pu démontrer la pertinence d’utiliser des haies brise 
odeurs pour atténuer l’impact de l’odeur émise par les élevages.  Certains points 
demeurent toutefois à être expérimentés, tels que : 
• L’efficacité des haies de conifères dans des conditions estivales, compte tenu 

que c’est dans cette période que les élevages cause le plus de nuisance.  À 
ce titre, il ne serait pas utile de valider l’efficacité des haies de feuillus en 
condition hivernale. 

• L’évaluation de l’impact de la hauteur de la haie sur les performances 
d’atténuation des odeurs. 
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• Effectuer le suivi de haies plantées sur des sites d’élevage afin de déterminer 
les performances des haies en application réelle et afin de déterminer la 
performance des haies en fonction de leur maturité.  

• Les effets de la vitesse et de la turbulence du vent sur la performance des 
haies afin de valider l’hypothèse qu’à des vitesses de vent de plus de 4 m/s, 
les distances supérieures entres les sources d’odeurs et les haies donnent de 
meilleures performances. 

• Effectuer des essais sur des réseaux de haies qui entourent une source 
d’odeurs. 
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