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Après un début de mois exceptionnellement calme, juste ponctué par quelques non-événements comme l'omission des travaux 
de réaménagement du Fogeo dans le bulletin municipal paru début janvier, ou la nième affirmation par la mairie de sa volonté 
de partir en guerre contre les baccharis, ou bien l'absence de publication d'un appel d'offres pour le projet modifié de 
réaménagement du parc, ou encore la non-publication de l'attribution du marché correspondant...  
...la fin du mois a connu une activité inhabituelle pour la saison au Fogeo :  
 
Les grands travaux de réaménagement du parc, tant attendus par certains et tant redoutés par d'autres, ont finalenent 
démarré fin janvier par l'abattage de quelques 200 arbres dans la zone nord. 

 
 
 Du bois d'acacias, il ne reste pas grand chose :  

 

 
 

 Il n'aura pas fallu plus de quelques jours aux tronçonneuses et 
autres engins de l'entreprise Jean Fréon Elagage (Aube) pour 
réduire acacias, saules et pins en fagots puis en tas de sciure !  
 
Ce sont les acacias et les saules qui ont payé le plus lourd tribut 
aux tronçonneuses, mais quelques pins, aulnes et peupliers sont 
également tombés.  

    

 

AVANT APRES

 La noue est, dépouillée de tous ses saules, n'est plus qu'un fossé 
boueux sur toute sa longueur.  
La barrière de saules ne masque plus les Terrasses aux promeneurs... 
et réciproquement.  

    

 



 Fort heureusement, le bosquet de chênes verts près des tennis, les peupliers à l'est des tennis et ceux à l'ouest de la noue 
centrale, et les petits bois de pins (à l'ouest du parc et près des tennis) ont été en grande partie épargnés.  
 

 
 
 
Finalement, si les tronçonneurs s'en tiennent là, on aura abattu moins d'arbres que ce que prévoyait l'appel d'offres. Et surtout, 
les petits bois de pins et de chênes verts auront été préservés.  
Reste que des zones entières du parc ont été rasées pour éradiquer saules et acacias. En tout près de 200 arbres abattus.  
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://fogeo.free.fr/flore/abattage-jan2012.html.  
 
 
 Prochaine étape, les grands travaux de terrassement...  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton, abonnez-vous en cliquant 
ici : http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html ! 
 
Les Amis du Parc du Fogeo 
fogeo@free.fr 
http://fogeo.free.fr  
 
N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les abonnés de Fogeo News !  
Et envoyez Fogeo News à qui vous semble bon.  

En partie seulement, il faut quand même déplorer l'abattage du doyen 
du parc, le très gros pin (250 cm de circonférence) qui surplombait la 
noue est, près des tennis : 
 

    

 

APRES AVANT


