
Focus : Bande boisée du Col de La Fageole 

En 1990, des problèmes de congères se posaient sur la 
route nationale 9 (RN9) au niveau du Col de La Fageole 
du fait d’une altitude élevée (1 107 m), de vastes zones 
d’emprise de neige et d’un profil en déblai particuliè-
rement défavorable. La RN9 était initialement protégée 
avec une rangée de barrières à neige. En 1990, la sub-
division de Saint-Flour de la direction départementale 
de l’équipement du Cantal, associée au Cemagref, a 
mis en place parallèlement à la route, une bande boisée 
de 260 m de long, constituée de quatre à six rangées 
 d’épicéas communs, de Piceas pungens, de pins à cro-
chet, de pins noirs, de genêts, d’aulnes et de noisetiers 
(photo 1 ). La forme juridique pour les terrains d’emprise 
était la création d’une servitude de droit privée. Mais 
comme il n’a pas été possible de traiter avec les deux 
propriétaires concernés, il a fallu procéder à l’acquisition 
des emprises plantées.
Vingt ans plus tard, la RN9 est devenue l’A75, et la bande 
boisée située à 25 m de la chaussée, joue parfaitement 
son rôle. Toutefois, la mortalité des basses branches 
commence à se faire sentir et un dépressage est devenu 
nécessaire (photo 2 ). Un seul regret : cette bande boisée 
est trop courte et devrait être prolongée pour protéger 
une plus longue portion d’autoroute. Actuellement des 
barrières à neige sont implantées pour jouer ce rôle. ■

2  Bande boisée 
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Au Col de la Fageole, une bande boisée a été mise en place il y a vingt ans pour protéger 
la route nationale contre la formation de congères. Qu’en-est-il aujourd’hui ?
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