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1.0

1.0 Intr oduction
Le présent document est le rapport final du projet de validation de l’influence des
haies brise-vent naturelles sur la dispersion et la réduction des odeurs. Le projet
a été réalisé entre juillet 2003 et juillet 2004.
Le rapport final débute en décrivant la problématique de mesurer la dispersion
des odeurs en milieu agricole versus les haies brise-vent. Dans le chapitre
suivant, on retrouve une description de l’odeur ainsi que les méthodes de mesure
des odeurs. Le chapitre 3 expose la méthodologie et les résultats obtenus sur
l’influence des poussières sur la charge odorante. Les caractéristiques et les
essais préliminaires du générateur d’odeurs se retrouvent au chapitre 4. Le
chapitre 5 présente les essais de validation du générateur d’odeurs. Au chapitre
6, nous retrouvons les sites expérimentaux sélectionnés pour le projet. Le
chapitre 7 présente la méthodologie des essais de performances. Le chapitre 8
détaille les résultats obtenus pour les essais réalisés sur les sites ainsi que les
discussions tirées. Le chapitre 9 fournit une conclusion ainsi que des
recommandations sur la dispersion ou la réduction des odeurs.

1.1

Problématique
L’industrialisation de la production porcine, de même que les changements
démographiques qui sont intervenus dans les régions rurales (expansion urbaine
substantielle en région agricole au cours des dernières décennies), a engendré
des problèmes aigus de cohabitation. Les odeurs générées par les porcheries,
l’entreposage du lisier et l’épandage dans les champs sont des causes
importantes de conflits entre les producteurs et leurs voisins. De plus, la
couverture médiatique engendre dans le public une perception négative de
l’industrie porcine qui réduit davantage la tolérance des gens aux odeurs. Dans
certaines régions, le problème des odeurs freine la croissance de l’industrie
porcine. Il est donc impératif de trouver des solutions pour réduire les odeurs.
Les êtres humains ont un odorat sensible, mais tous ne sentent pas les mêmes
choses; la réaction à l’intensité des odeurs est donc très variable et est relative en
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fonction des antécédents des personnes, de leur perception de la production
porcine, de leur sensibilité olfactive, etc. De plus, l’intensité de l’odeur varie selon
le type d’installation de production et son importance, les méthodes de
production, l’emplacement de l’unité et la topographie locale, la saison et le
climat, le moment de la journée, la direction et la force du vent et la turbulence de
l’air. Pour réduire cet impact sur le voisinage, une des techniques possibles
d’atténuation est l’implantation de haies brise-vent naturelles. Comme ces haies
brise-vent sont aménagées pour une longue durée et que cette installation est
permanente, il s’avère important de vérifier le bien-fondé de cette théorie.
Selon plusieurs chercheurs, il semble que l’efficacité d’une haie brise-vent
naturelle est dépendante de plusieurs caractéristiques de la structure interne ou
externe. La structure interne de la haie est définie uniquement par sa porosité,
parfois nommée densité. La porosité d’une haie est la proportion d’aire perforée
sur l’aire totale. La structure externe de la haie comprend : hauteur, largeur,
nombre de rangées, espèces composant la haie, longueur, orientation et
continuité.
Comme la capacité des haies brise-vent à réduire les odeurs n’est pas quantifiée,
il est présentement impossible de recommander le mélange d’espèces d’arbres
et/ou arbustes idéaux. Or, les caractéristiques du site, le type de sol, le vent et les
précipitations devraient influencer le choix de l’espèce (Tyndall et Colletti, 2000).
Ces mêmes chercheurs rapportent qu’il y a un besoin de quantifier l’efficacité de
réduction des odeurs qui doit être comblé pour promouvoir et reconnaître
scientifiquement cette technique. Aussi, une section du programme Prime-Vert du
MAPAQ finance l’implantation de haies brise-vent en offrant des contributions, il
devient donc nécessaire de vérifier scientifiquement l’efficacité de haies brisevent et d’optimiser leur conception.
Malgré des résultats préliminaires intéressants, le mécanisme de réduction
d’odeurs demeure non identifié et non quantifié. En effet, les difficultés
surviennent pour mesurer entièrement la direction du vent sur le terrain et la
modéliser. Ensuite, il est difficile de diviser les sources d’odeurs. Par exemple,
les odeurs de la structure d’entreposage compliquent souvent la mesure des
odeurs en aval du brise-vent. Troisièmement, l’effet de barrière et de turbulence
des objets poreux se mesure difficilement. Le manque de données réelles (sur le
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terrain) pour quantifier le potentiel de diminution du dépôt de poussière rend
difficile la compréhension de tous les mécanismes.

1.2

Le projet de validation des haies brise-vent
L’originalité de ce projet provient du fait que l‘expérimentation suggérée a pour
but de quantifier la réduction des odeurs par les haies brise-vent naturelles.
Actuellement, les résultats connus proviennent soit d’études réalisées en
soufflerie ou d’études sur le terrain avec des haies artificielles. La première
particularité du présent protocole est celle d’être réalisée sur le terrain avec des
haies brise-vent naturelles, donc dans des conditions réelles. De plus, pour
contourner la problématique des émissions d’odeurs provenant des structures
d’entreposage ou des bâtiments d’élevage qui peuvent compliquer la mesure des
odeurs en aval du brise-vent, un générateur d’odeurs mobile a été utilisé. La
méthode prévue de vérification de la dispersion d’odeurs en fonction des
distances séparatrices a été conduite selon le schème qui suit. Des essais ont été
effectués pour vérifier la faisabilité à générer des odeurs à partir du prototype.
Suite à la validation des résultats obtenus, le générateur sera fabriqué et testé à
une plus grande échelle. Ensuite, des recherches ont été effectuées pour
déterminer un site sans haie et deux sites avec haie, une avec plantation de
feuillus et une deuxième avec plantation de conifères, et ce, dans un secteur non
pollué par les émissions d’odeurs. Le générateur d’odeurs mobile était amené sur
ces sites et déplacé à des distances variables de la haie. Des mesures d’odeurs
ont été effectuées par des panélistes pour chacune de ces distances.
La deuxième particularité du présent projet provient de cette mesure du niveau
d’odeurs avec des panélistes. Puisque les odeurs sont composées d’un mélange
de gaz et de poussières, la mesure de concentration d’un gaz particulier ou de
poussières pour y extrapoler le niveau d’odeurs est une technique moins précise
que la mesure directe des odeurs. En conséquence, les résultats doivent être
utilisés avec prudence. Le présent projet quantifie les niveaux d’odeurs avec des
panélistes, qui évaluent le degré d’odeurs, tel que décrit dans la norme ASTM
679. Enfin, un autre aspect original du présent projet est associé à la rapidité des
résultats. Considérant que les haies peuvent, dépendamment des espèces,
prendre entre huit (8) et quinze (15) ans avant d’atteindre une taille qui engendre
un impact significatif sur le niveau des odeurs, les résultats et les conclusions du
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présent projet deviennent intéressantes puisqu’ils sont disponibles dans l’année
suivante de l’expérimentation.
Finalement, le présent rapport traite des étapes de validation de dispersions des
odeurs en présence d’une haie brise-vent naturelle et présente les résultats des
données collectées lors des essais effectués sur les haies brise-vent naturelles à
l’automne 2003, et en fait l’analyse et la discussion.
Bref, le présent rapport a pour but :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’évaluer les effets de la poussière sur la technique de la mesure des odeurs.
D’estimer le taux moyen d’émission d’odeurs d’une porcherie.
De concevoir un générateur d’odeurs mobile.
De vérifier les performances du générateur mobile d’odeurs.
D’effectuer les essais de dispersions sur les haies.
De colliger les données de terrain.
De vérifier la relation entre les résultats obtenus et les valeurs prédites par les
modèles.
D’interpréter ces résultats.
De conclure et faire des recommandations.
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