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En juin et juillet : 
- visite inaugurale des élus et des journalistes ; 
- point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo ; 
- plantation de végétaux semi-aquatiques ; 
- éradication des espèces invasives ; 
- et la suite des opérations... 

Le parc du Fogeo fait la vedette : 

Après une dernière réunion de chantier mardi 3 juillet à laquelle ont notamment participé les adjoints au maire Marec et 
Labeyrie, c'est mercredi 11 juillet que Monsieur le maire a présenté le nouveau parc à la presse, en présence de Laurent 
Labeyrie et Stéphane Carrey ainsi que de représentants de EADM, Géo-Bretagne Sud et ISS.

Le Télégramme et Ouest France ont relaté l'événement, Ouest-France insistant sur les aspects hydrauliques et l'arrachage des 
plantes envahissantes, le Télégramme mettant en relief les ambitions de Laurent Labeyrie pour le site : "Nous rêvons que le 
parc du Fogeo soit un petit Thabor". 
L'article de Ouest-France mentionne un forage "pour installer deux puits artésiens", ce qui serait nouveau (mais probablement 
erroné) puisqu'on a toujours parlé de pompage d'eau pour alimenter les noues. 
A l'automne sont prévues de "nombreuses plantations". "Une haie d'arbres fruitiers est envisagée pour séparer les bâtiments des 
terrasses de Kerjouanno du parc". 
La suite des travaux est prévue pour 2013 (aménagements ludiques dans la zone sud), une fois réglés les problèmes budgétaires 
et de risque de submersion. 



La première phase des travaux est terminée, enfin presque, manquent encore les plantations. 
La noue ouest a été déplacée vers le sud, les saules éradiqués et une bonne partie des acacias abattus. 
Quatre petits ponts de bois, de nombreux bancs et quelques tables de pique-nique ont été installés. 
La totalité des zones ayant fait l'objet de travaux de terrassement a été engazonnée. 
Des espèces semi-aquatiques ont été plantées sur le bord des noues et dans les deux filtres bio-épurateurs. 

Le premier ressenti des usagers est globalement positif, le nouveau parc a de l'allure, les petits ponts sont appréciés, le parc est 
propre, les sentiers agréables, les grands arbres bien mis en valeur. 

Les amateurs d'arbres se réjouissent d'avoir pu sauver la majeure partie des grands arbres, même si on aurait pu éviter 
l'abattage du doyen du parc (un gros pin proche des tennis) et, à l'ouest du petit bois de pins, de quelques grands acacias dont le 
feuillage clair et léger se mariait bien avec le vert sombre des pins. 

Si certains regrettent la perte du caractère naturel, un peu sauvage et désordonné du parc, d'autres se plaignent d'y voir encore 
des acacias. 
Mais c'est surtout aux deux extrêmes que subsistent des motifs d'insatisfaction : à l'ouest où les plantations qui devaient séparer 
les Terrasses du parking restent chétives, et à l'est où l'arrachage des saules qui constituaient l'essentiel de la végétation laisse 
un espace vide parcouru par une rigole généralement à sec. Espérons que les plantations à venir permettront d'y remédier. 

Plantation de végétaux semi-aquatiques : 

Les plantes semi-aquatiques, des plantes qui vivent les pieds dans l'eau ou bien dans un sol gorgé d'eau, jouent un rôle très 
important dans le projet de requalification du parc du Fogeo. 
Leur propriétés bio-épuratrices sont mises à profit pour améliorer la qualité de l'eau des noues. 

Point sur les travaux de réaménagement du parc du Fogeo : 



En longeant les noues, on découvrira les grandes feuilles et les petites grappes de fleurs violettes de la consoude, les feuilles lancéolées du 

plantain d'eau, les grandes ombelles blanches de la reine des prés, les feuilles allongées de la salicaire, les feuilles arrondies de la guimauve, 
les longues feuilles en lanières des iris, des rubaniers et des laiches, et les feuilles filiformes d'une grande variété de joncs. 

L'éradication des espèces invasives se poursuit : 

Après s'être attaquée aux massifs de baccharis qui bordaient la thalasso, la mairie s'en est prise aux renouées du Japon qui 
prospéraient aux abords du parking.

Coupées au ras du sol en juin, elles ont bien sûr repris avec une belle vigueur, avant d'être à nouveau rabotées en juillet... à la 
tondeuse à gazon ! 
S'il ne fait aucun doute que ces invasives notoires doivent être éradiquées, on peut regretter qu'un sursis ne leur ait pas été 
accordé... le temps que les plantations séparant les Terrasses du parking aient pris un peu d'ampleur : les renouées étaient les 
seules plantes ayant un développement suffisant. 

Un grand nombre de pieds ont été plantés le long des noues et dans les deux "filtres bio-épurateurs". 
C'est pour leur permettre d'accéder à la lumière du soleil que la quasi-totalité des saules ont été abattus et que la noue ouest a été déplacée. 



And what next ? : 

La première phase de travaux est terminée, de manière qui semble satisfaire la majorité des usagers. 
Qu'attendre pour la suite ? 

- D'abord les plantations à l'automne, plantations qui n'ont pas pu être réalisées l'hiver dernier du fait de retards dans les 
travaux d'abattage et de terrassement. 
Difficile de savoir ce qui sera planté et où, puisque le plan publié à l'occasion de l'appel d'offres est rendu caduc par le maintien 
de la plupart des grands arbres. 
Laurent Labeyrie parle - au conditionnel - de plantations d'arbres fruitiers le long de la limite nord-est du parc. Les zones qui 
nous semblent à privilégier sont l'extrême est (privé de ses saules), la zone des tennis, et les abords du parking (renforcement 
des plantations effectuées l'an dernier). 
On parle également de prairies "naturelles" non tondues, de parcours botaniques... 

- Ensuite, les aménagements initialement prévus dans la phase un et reportés pour diverses raisons. Il s'agit notamment du 
déplacement du poney-club (dont nous ne comprenons toujours pas l'utilité), qui semble se heurter au risque de submersion, de 
la mise en route du pompage d'eau (il semble que les installations - forage, alimentations électriques, canalisations - soient en 
place, mais le pompage n'a pas été mis en service) et de l'ouverture de voies d'accès camions aux Terrasses de Kerjouanno 
(nous ne comprenons pas l'intérêt de la solution qui semble retenue, nécessitant de nouveaux travaux de défrichage et de 
terrassement au niveau de ce qui reste du petit bois de Lenn Vihan, alors que l'ouverture d'un accès à partir du parking serait 
tellement plus simple, meilleur marché et entrainerait moins de nuisance...). 
Ce qui ramène à la question de l'avenir du petit bois d'ormes de Lenn Vihan qui a fait sans motif apparent il y a deux ans l'objet 
d'une coupe rase (et illégale). Est-il prévu de le reconstituer ? De l'entretenir en profitant de la repousse en cours ? 

- Viendra ensuite (dès 2013 ?) la phase des travaux de la zone sud. Où se reposera la question de l'abattage des arbres, avec 
encore des pins, des peupliers, des aulnes, de nombreux saules, et des chênes verts. 
Et puis la suppression envisagée de la noue sud-est, le déplacement du minigolf, la réhabilitation du club-house, la suppression 
du terrain de tennis sur la dune, l'assainissement de l'étang d'eau saumâtre, la création d'une zone marécageuse près de la 
thalasso, le déplacement du beach-volley, le déplacement du parking à bateaux, et bien sûr le fameux théâtre de verdure... 
Sans compter le renforcement de la dune. 
Beaucoup de projets qui ne semblent aujourd'hui pas très précis, et surtout pas financés, dans un contexte économique difficile. 
La mise en oeuvre en 2013 semble optimiste, et 2014, ce sont les élections municipales... 

- Et enfin, a été évoqué à plusieurs reprise sans plus de précisions un programme d'abattage des arbres sur 5 ans, suite aux 
travaux de l'ONF. Nous avons demandé à la mairie communication de l'étude de l'ONF, sans à ce jour d'assurance de l'obtenir. 

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/.


