
Fogeo News n°9 - mai 2012

En mai : 
- Point sur les arbres du parc. 
- Point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo. 
- Le 23ème édition du Grand Prix du Crouesty devant le parc du Fogeo. 

Point sur les arbres de la zone nord du Parc du Fogeo : 

Un nouveau décompte des arbres de la zone Nord du Parc du Fogeo conduit à l'estimation suivante : 
Environ 160 arbres ont été abattus ces derniers mois, soit à peu près le tiers des arbres de la zone nord, essentiellement des 
saules (la quasi-totalité) et des acacias (environ un sur deux), mais aussi quelques pins, aulnes, peupliers argentés, et chênes. 
C'est à la fois beaucoup (notamment à l'est du parc où les saules étaient très majoritaires), et beaucoup moins que dans le projet 
initial. Et la majorité des pins, des aulnes et des chênes a été épargnée (pour l'instant au moins). 

Des détails sur http://fogeo.free.fr/projet/travaux-mai2012-plan-arbres.html

Point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo : 

Les travaux se sont poursuivis en mai, autour de l'aménagement des noues, avec notamment : 

- la mise en place de quatre petits ponts de bois enjambant les noues (en rouge sur le plan de la page suivante), trois autour de 
la nouvelle mare (pour traverser les deux noues qui s'y déversent et la noue centrale qui en sort), et un sur la noue Est. 

- le début de construction de deux filtres bio-épurateurs, l'un en tête de la nouvelle noue Ouest (près du parking), l'autre sur la 
noue Est. Chaque filtre est constitué d'un lit de graviers de quelques mètres carrés, retenu par un petit barrage surmonté de 
galets. Des plantes semi-aquatiques (genre roseaux) y seront plantées, et auront pour fonction de retenir les polluants contenus 
dans l'eau qui traversera le filtre. 

- l'installation de seuils, petits barrages destinés à maintenir en eau les partie amont des noues, l'un sur la noue Est, l'autre sur la 
noue centrale (entre la nouvelle mare et l'étang d'eau saumâtre). 

Plus de photos des nouveaux aménagements sur http://fogeo.free.fr/projet/travaux-mai2012.html (mai 2012) 



(comparer avec la situation il y a un an : http://fogeo.free.fr/projet/travaux-mai2012-plan.html) 

23ème édition du Grand Prix du Crouesty du 25 au 28 Mai 2012 : 

Un grand succès pour l'édition 2012 (la 23 ème !) du Grand prix du Crouesty (organisé par le YCCA) avec 120 bateaux au 
départ (J80, IRC, HN, et, pour la première fois cette année, Grand Surprise), même si la course a dû être un peu écourtée faute 
de vent... 
Un superbe spectacle visible depuis la plage du Fogeo, et même depuis les hauteurs du parc : 



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/.




