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En avril : 
- Point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo. 
- Guerre déclarée contre les baccharis. 
- Le poney-club. 

Point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo : 

Attention, chenilles processionnaires : 
Après une année plutôt calme en 2011, les cocons de chenilles processionnaires réapparaissent en 2012 sur les pins de la 
presqu'île. 
Photo Fogeo avril 2012 sur http://fogeo.free.fr/actu/img/chenilles-fogeo-avr2012.jpg. 

Environ 200 arbres ont été abattus, essentiellement des acacias et 
la quasi totalité des saules des noues Nord (ainsi que quelques 
pins, aulnes, peupliers et chênes verts), soit à peu près la moitié 
des arbres des zones concernées par les travaux (le long des noues 
Est et Ouest). Les petits bois de pins, et la majorité des aulnes et 
des chênes verts ont été préservés. La noue Ouest slalome autour 
des arbres pour les éviter. 

Les travaux de terrassement ont bien avancé, dans la zone Est 
(reprofilage des noues) et au centre avec la création d'un grand 
bassin avec une ile au milieu (3 aulnes). A l'Ouest, la "mare aux 
ragondins" a été comblée, le déplacement de la noue (au sud du 
bois de pins) est en cours. 
Les câbles électriques devant alimenter les stations de pompage 
ont été mis en place (dans le bois de pins pour la noue Ouest, à 
l'extrémité Est pour la noue Est). Le pompage rejetant l'eau de la 
mare vers la mer a été arrêté sans conséquence fâcheuse pendant 
les grandes marées. 
Les berges des noues ont été renforcées en deux endroits pour 
préparer l'installation des petits ponts (sur la noue Ouest entre le 
petit bois de pin et le nouveau bassin, et sur la noue Est devant le 
petit bois de pins près des tennis). 

Difficile de juger de l'effet final en pataugeant dans la boue, mais 
ça se présente plutôt bien, au moins côté Ouest... 

Le chemin de Leen Vihan a été fortement élargi sur toute sa 
longueur (en mordant sur la propriété mitoyenne), jusqu'à 
quelques mètres du parking. Officiellement, il s'agit de ménager 
un accès "poids lourds" aux Terrasses de Kerjouanno sans passer 
par le parking. 

Compte tenu du retard pris par les travaux, seules les plantes 
semi-aquatiques (genre roseaux) seront mises en place à l'été. 
Les berges des noues et du nouvel étang sont assez abruptes par 
endroit. Des buissons et barrières seront installés pour éviter les 
accidents. 

Les travaux en image mi-avril 2012 sur 
http://fogeo.free.fr/projet/travaux-avr2012-a.html



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.

L'image d'arrière plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon, 
découvrez son oeuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/.

Guerre déclarée contre les baccharis, 
première bataille au Fogeo : 

C'est la guerre, la Mairie, qui ne cesse de l'annoncer depuis des 
années, l'a confirmé par une pleine page dans Arzon Magazine de 
janvier 
(http://fogeo.free.fr/actu/arzon-mag-jan-2012-baccharis.pdf). 
Début des hostilités au Fogeo par une mémorable bataille contre 
le champ de baccharis qui borde la thalasso. 
La mairie remporte sa première victoire, mais le paysage s'en 
ressent (espérons que des plantations suivront...). 
Mais très bizarrement, la plupart des pieds de baccharis ont été 
taillés à 20 cm du sol (peut-être l'expérimentation d'une nouvelle 
technique d'éradication ?)... et repoussent bien entendu avec une 
belle vigueur, deuxième round en faveur des baccharis, à suivre ! 
Plus sur http://fogeo.free.fr/flore/baccharis-avril2012.html. 

Le poney-club.

Comme chaque année, le poney-club d'Arzon a repris son activité 
début avril 2012. 
Peut-être la dernière année à cet emplacement à côté du parking 
du Fogeo (la mairie d'Arzon prévoit de le déplacer dans le cadre 
des travaux de réaménagement du parc, avec une contrainte 
particulière liée aux risques de submersion marine qui retardent 
les travaux). 
Les chevaux et poneys manifestent leur satisfaction de retrouver 
le Fogeo en s'échappant de leurs enclos, juste pour jouer à "tu 
m'attraperas pas !". 
(http://fogeo.free.fr/actu/poney-club-avr2012.html)




