
L’ELAGAGE DES ROUTES 
 
 
En cette année 2021, a été établi un programme d’élagage des voieries 
communales. Celui-ci, concerne principalement les routes. 
 
Pourquoi ce programme : Nos haies, comme une partie des massifs boisés 
souffrent souvent d’un retard d’exploitation. 
 
Ainsi, certaines haies, certains arbres vieillissent mal et deviennent dangereux. 
C’est le cas des bouleaux, des aulnes, des peupliers-Tremble, qui fragilisés, 
deviennent vulnérables à chaque coup de vent. On peut aussi citer les touffes 
de noisetiers, qui sous le poids d’une neige lourde, se retrouvent au sol. 
 
Quelques tronçons de notre voierie communale et des réseaux téléphoniques, 
électriques, ou fibre à venir, sont impactés et ne sont plus sécurisés. 
 
Aussi, nous avons engagé un programme d’élagage, voire d’abattage des haies. 
Les secteurs concernés sont : les villages de Pissaloux, des Fougères, de 
Fontaucher, le moulin de l’âge, les voieries communales de sous-Faye, Theix et 
maisonnette de Cherchory, vers la station. La route d’intérêt communautaire 
du Masgerot est également concernée. 
 
Un courrier a été adressé à chaque propriétaire riverain informant des 
conditions de réalisation de ce programme. Parmi eux, certains ont souhaité 
anticiper son exécution et ont réalisé les travaux par leur propre moyen. Nous 
tenons à remercier chacun des propriétaires concernés pour leur coopération. 
 
Le travail s’effectue avec une élagueuse très performante. Le travail est rapide 
et d’un jour à l’autre, le paysage s’en trouve bouleversé. 
 
Nous avons conscience de l’utilité de ce couvert végétal et de son importance 
pour la maitrise de l’évolution climatique. 
 
Pour nous, combler un retard d’exploitation ne veut pas dire disparition des 
haies et autres végétaux qui contribuent à stocker le gaz carbonique. Autant 
qu’il nous sera possible, nous préserverons la végétation, la haie coupée pourra 
revivre à l’image de ce que nous souhaitons faire dans les parcelles 
communales du massif de Chardet et faisant une gestion raisonnée de la forêt. 
 


