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Dans le cadre du Programme d’atténuation des gaz à effet de serre pour le secteur 

agricole canadien, la Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) a mis 

sur pied un programme de formation sur les haies brise-odeurs pour les bâtiments 

d’élevage. Dans Lanaudière, on a décidé de profiter de ce programme pour 

aménager l’autoroute 25, la porte d’entrée des Laurentides pour les gens provenant 

de la région de Montréal. L’objectif du projet est de réduire les odeurs et de créer 

une biodiversité intéressante. 

 

Le programme de formation et de démonstration de la FPPQ permettra l’implantation de neuf 

fermes témoins dans trois régions du Québec où la production porcine est importante, soit 

Chaudière-Appalaches, la Montérégie et Lanaudière. Ces sites témoins se veulent également des 

vitrines pour inciter les producteurs porcins à implanter des haies brise-odeurs. Ce projet permet 

aussi de former 45 conseillers pour aider les producteurs agricoles dans le choix des espèces et 

de l’emplacement des haies brise-odeurs sur leur entreprise.  

 

L’autoroute 25 protégée des odeurs 

Dans Lanaudière, le choix d’aménager l’autoroute 25 a été relativement facile. En effet, 

différents organismes, tant municipaux qu’agricoles, demandaient depuis déjà cinq ou six ans 

l’implantation de haies dans ce secteur pour réduire les odeurs désagréables engendrées par 

deux complexes porcins importants situés de part et d’autre de l’autoroute. Les odeurs ont 

toujours constitué un irritant majeur dans ce secteur. Le choix des végétaux a été fait en 

collaboration avec M. André Vézina, ingénieur forestier et spécialiste des brise-vent à l’ITA de la 

Pocatière. Cette zone étant composée de sols lourds, telles des argiles Rideaux et Sainte-Rosalie 

ainsi que des alluvions, le choix des espèces devait en tenir compte. 



 

 

Les aménagements de deux sites 

porcins seront complétés par d’autres 

aménagements le long de l’emprise du 

ministère des Transports. Deux rangées 

d’arbres seront implantées de chaque coté 

de la route (figure 1: BV-1, BV-2 et BV-3). 

Des feuillus nobles et des épinettes 

blanches, plantés en alternance aux trois 

mètres, composent ces haies qui 

représentent cinq kilomètres de brise-vent, 

soit 1700 arbres. Les feuillus utilisés sont le 

frêne d’Amérique, le chêne à gros fruits, 

l’érable à sucre, le frêne de Pennsylvanie et 

le cerisier tardif. Il est prévu de planter, 

dans la rangée près de la route, environ 600 

arbustes des espèces suivantes: shepherdie 

argentée, physocarpe à feuilles d’obier, 

argousier, caragana et viorne trilobée. Ces 

arbustes, de par leur floraison et leur 

feuillage, agrémenteront le paysage rural. 

 

 
De chaque côté de la route, les deux fermes 
porcines avec les brise-odeurs planifiés. Au 
centre, la route avec les haies brise-odeurs et 
l’emplacement des sept îlots à reboiser. 
Conception: Bernard Arpin, d.t.a., MAPAQ 

 

Dans l’emprise délimitée par les voies de sortie et d’accès à l’autoroute, sept îlots ont été 

identifiés et mesurés par GPS. Ces polygones couvrent une superficie de 4,33 hectares de sols 

de très bonne qualité. On y plantera 8400 arbres. Sur les pentes abruptes de ces polygones, il 

n’est pas possible d’installer un paillis plastique. On y plantera donc deux à trois rangées de 

conifères, soit des épinettes et des mélèzes.  

L’îlot 1, du coté sud du viaduc, étant très sablonneux, le choix s’est porté sur du mélèze 

laricin et du pin blanc. Les autres polygones étant constitués de sols lourds, les essences 

suivantes ont été sélectionnées de façon à créer une bonne biodiversité: le chêne à gros fruits, 

le frêne d’Amérique, l’érable argenté et le cerisier tardif. Dans une perspective de vérification, 

des essences préférant les sols plus légers seront également implantées de façon à évaluer leur 

comportement à moyen et long terme en sols lourds. Il en sera ainsi pour une centaine de 

bouleaux blancs, de noyers cendrés et de chênes rouges. 

Ces projets seront implantés au printemps 2004. Au moment où vous lirez ces lignes, le 

chantier devrait être complété. 

 

FIGURE 1 
VUE AÉRIENNE DU SITE AMÉNAGÉ DE 

L’AUTOROUTE 25 À SAINT-ROCH-OUEST 



 

 

Des sites porcins aménagés 

Deux des sites de démonstration porcins feront partie de l’aménagement de l’autoroute 25. 

Deux à trois rangées d’arbres seront implantées à une distance d’environ 30 mètres autour des 

bâtiments. 

 

FERME PORCINE SAINT-ROCH  

 

 

La planification de l’aménagement de cette 

entreprise a été faite afin de réduire les odeurs 

mais également d’assurer à moyen terme une 

réduction des coûts de chauffage. 

Sur la partie sud du site, trois rangées 

d’arbres espacées de trois mètres seront 

implantées. 

La rangée intérieure sera composée de 

peupliers hybrides, espacés de trois mètres. Le 

but de cette rangée est d’offrir une protection 

rapide. Dans cette région, les peupliers hybrides 

ont une croissance annuelle d’environ deux 

mètres. Cette espèce, placée à l’intérieur, sera 

plus facile à enlever dans 25 à 30 ans lorsqu’elle 

aura atteint sa maturité. Par cet agencement, 

les autres rangées profiteront également d’un 

meilleur ensoleillement. 

 

La rangée du centre sera composée d’un mélange d’épinettes blanches et d’épinettes de 

Norvège espacées de trois mètres également. 

La rangée extérieure sera composée d’un mélange d’arbres et d’arbustes. Les arbres 

choisis sont des essences nobles bien acclimatées aux sols lourds, soit le frêne d’Amérique, le 

chêne à gros fruits et le frêne de Pennsylvanie. Ces arbres seront espacés de quatre mètres et 

un arbuste sera intercalé entre chaque feuillu. Les arbustes sélectionnés sont le physocarpe à 

feuilles d’obier et la viorne trilobée. Ces arbustes amélioreront l’apparence de la haie par leur 

couleur et leur floraison tout en assurant une protection. 

 

FIGURE 2 
PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA  
FERME PORCINE SAINT-ROCH 



 

 

La partie est de la haie brise-odeurs, près de l’autoroute 25, sera composée de deux 

rangées d’épinettes blanches avec un espacement de trois mètres entre les rangées et un 

espacement de deux mètres sur la rangée. Près des fosses à lisier, les épinettes blanches seront 

remplacées par des cèdres (Thuya canadensis) vu la proximité des drains. Dans cette section, à 

cause d’un terrain accidenté, des arbres feuillus bien implantés protègent déjà assez bien ce 

secteur. L’ajout de deux rangées d’épinettes viendra à moyen terme compléter la protection 

contre les odeurs. 

La section ouest sera protégée par trois brise-vent composés d’une seule rangée 

d’épinettes blanches, avec un espacement de deux mètres entre les arbres, dans le but de 

minimiser la perte d’espace car ces haies sont implantées en zones cultivables. Elles auront un 

impact important sur les coûts de chauffage en minimisant l’effet des vents dominants qui 

proviennent du sud-ouest dans cette région. 

 

FERME DANIEL LUSSIER ET RÉAL HENRI  

 

FIGURE 3 
PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA FERME  
DANIEL LUSSIER ET RÉAL HENRI 
 

Sur ce site, les parties est et ouest seront protégées 

par trois rangées d’arbres. Deux rangées seront 

formées d’un mélange d’épinettes blanches et de 

Norvège espacées de trois mètres. La troisième 

rangée, soit la rangée intérieure, sera composée de 

frênes d’Amérique et de chênes à gros fruits en 

alternance, aux trois mètres. 

Du coté est également, près des fosses, une 

rangée d’épinettes blanches aux deux mètres sera 

implantée pour diminuer l’impact des odeurs sur le 

voisinage. Par contre, il n’est pas nécessaire d’en 

installer du coté ouest sur les sols en culture, car les 

haies le long de l’autoroute 25 devraient assurer 

suffisamment de protection contre les odeurs. 

Du coté sud, près des habitations, une rangée de 

cèdres espacés de trois mètres sera installée. À cet 

endroit, il y a déjà des feuillus implantés depuis plusieurs années. Ces arbres serviront à isoler 

les résidences adjacentes de la ferme porcine. 



 

 

UUNNEE  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  DDUU  MMIILLIIEEUU  

Le projet d’aménagement de l’autoroute 25 est le fruit de la concertation de 
plusieurs organismes régionaux. Sans eux, la réalisation en aurait été impensable 
(tableau 1). Le projet est évalué à plus de 45 000 $.  
 

TABLEAU 1 
RÔLES DES PRINCIPAUX ORGANISMES IMPLIQUÉS  

DANS LE PROJET DE HAIES BRISE-ODEURS 
Organismes Rôles 

Société d’aide au développement de la 
collectivité Achigan-Montcalm (SADC) 

Support financier et support administratif 

Syndicat des producteurs de porcs de 
Lanaudière 

Support financier 

Ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs du Québec 

Support technique, fourniture des arbres 

Carrefour Jeunesse emploi de Montcalm et 
Emploi Québec 

Main-d’œuvre pour la plantation 

COGENOR Lanaudière Support technique  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec 

Support technique et financier (programme 
Prime-vert) 

Fédération de l’UPA de Lanaudière Support technique 
Ministère des Transports du Québec Support technique et autorisation d’utiliser leurs 

emprises 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest Support administratif et support financier par le 

volet du pacte rural 
Fédération des producteurs de porcs du Québec Support financier 
ITA de la Pocatière Support technique 

 

 

Les producteurs lanaudois sur la bonne voie 

Les producteurs de porcs de Lanaudière ont bien répondu à l’arrivée du programme Prime-vert, 

volet pollution diffuse. Depuis la première année du programme, le MAPAQ a reçu 66 

inscriptions de producteurs de porcs lanaudois pour participer au programme des brise-vent. Ce 

nombre représente 37 % des fermes porcines de Lanaudière. 

Actuellement, 25 dossiers sont complétés et 17 entreprises auront réalisé des plantations 

au printemps 2004. Ces entreprises auront planté 10 650 arbres, soit 50 % des arbres plantés 

en région dans le cadre du programme Prime-vert pour le printemps 2004. Les 24 autres 

dossiers sont en cours de préparation pour des plantations au printemps 2005. 

Les producteurs de porcs de Lanaudière doivent être félicités pour les efforts qu’ils ont mis 

et continuent à mettre pour la protection de l’environnement et la valorisation de la profession. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le brise-vent sur paillis plastique est composé de trois rangées. La rangée 
extérieure est constituée de peupliers hybrides; la rangée centrale, d’épinettes 
blanches; et la rangée intérieure de feuillus nobles, chênes à gros fruits et frênes 
de Pennsylvanie. Tous les arbres sont espacés de deux mètres. Remarquez 
l’excellent entretien de la haie. 
 

 

 

 

La rangée de gauche est composée d’épinettes blanches, la rangée du centre de 
feuillus nobles, chênes à gros fruits et frênes de Pennsylvanie, et la rangée de 
droite de peupliers hybrides. Dans 25 à 30 ans, il est probable que les peupliers 
seront éliminés. Les deux autres rangées rempliront alors pleinement leur 
fonction de protection. 
 

 
 
 

FIGURE 4 
BRISE-VENT IMPLANTÉ AU PRINTEMPS 
2003 À LA FERME S & M MÉNARD DE 
SAINT-PAUL DE JOLIETTE 

FIGURE 5 
BRISE-VENT SUR PAILLIS PLASTIQUE 
COMPORTANT TROIS RANGÉES À LA FERME LUC 
LORANGER INC. DE SAINT-PAUL DE JOLIETTE 


