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Après un été plutôt calme au Fogeo, pendant lequel les estivants ont pris possession de leur nouvel 
environnement, l'automne a permis la reprise des travaux dans le parc. 

Dans ce numéro de novembre, 
- les plantations dans le parc du Fogeo ; 
- l'étude de l'ONF sur les arbres du Fogeo ; 
- le destin tragique du plus gros pin du Fogeo ; 
- Laurent Labeyrie répond à nos questions concernant les évolutions du Fogeo et de son environnement ; 
- le point sur le massif planté en février 2011 au nord du parking du Fogeo. 

Plus de détails et de photos sur http://fogeo.free.fr/projet/plantations_nov2012.html. 

Des plantations dans le parc du 

Fogeo : 

Les aménagements de la zone nord du parc du 
Fogeo se terminent avec la plantation d'un très 
grand nombre de végétaux : 
- 32 jeunes arbres (chênes, chênes-liège, chênes-
verts, érables, merisiers et aulnes, de 3 à 4 mètres 
de haut), 
- un grand nombre d'arbustes et de très jeunes 
arbres (arbousiers, noisetiers, cornouillers, saules, 
houx, sorbiers, aubépines, genets, ajoncs, 
grenadiers, framboisiers...) 
- et une multitude de plantes plus petites 
(notamment fleurs et aromatiques / 
condimentaires). 

Des plantations généreuses (sauf à l'extrémité Est) 
et variées, donc. 
Reste à attendre le printemps pour juger du 
résultat.



L'étude de l'ONF sur les arbres du Fogeo : 

La Mairie d’Arzon a eu l’amabilité de nous communiquer l’étude réalisée à sa demande par l’ONF sur l’état sanitaire des 
arbres du Parc du Fogeo avant les travaux. 
L’étude, datée d'octobre 2011, est très importante en ce sens qu’elle a en partie orienté les choix de la Mairie concernant le 
réaménagement du parc du Fogeo et qu’elle est à l’origine des modifications apportées au cahier de charges initial 
(http://fogeo.free.fr/projet/appel-offre.html), notamment le maintien de la majorité des pins. 

Elle recense 1374 arbres dans le parc, dont 617 menacés d’abattage par la phase 1 du projet de requalification du parc (elle ne 
se prononce pas sur le bien-fondé des travaux). Dans la zone nord (concernée par la première phase de travaux), elle en recense 
873 dont 617 (soit 71%) menacés d’abattage.
Chiffres à rapprocher de notre propre décompte (avril 2011, http://fogeo.free.fr/projet/abattages-phase-1.html) de 576 arbres 
dans la zone nord, dont 502 (soit 87%) menacés d'abattage. 
L’écart provient probablement de la manière de comptabiliser les bouquets d’arbres issus d’une même souche (l’ONF compte 
les « tiges ») et de l’appréciation de ce qui est un arbre et ce qui est trop jeune pour être considéré comme un arbre. De plus, 
notre décompte n'intègre pas les prunelliers.

L'étude met en avant la qualité esthétique des petits bois de pins (finalement préservés) et l’intérêt du cordon de saules séparant 
les Terrasses des tennis pour éviter les « nuisances pour les habitants » (saules finalement arrachés). 

Le robinier y est présenté comme une espèce « transformatrice » « présentant parfois un caractère invasif » (pour mémoire le 
robinier n’est pas classé comme invasif en Bretagne). Mais l’auteur modère vite son propos en mentionnant « la faible 
observation de semis » (ce qui confirme donc le caractère peu invasif au Fogeo).
Il indique également sans beaucoup de conviction que « le remplacement des robiniers semble nécessaire pour augmenter la 
sécurité du site ». 

L’étude fait un certain nombre de recommandations visant à limiter « l’impact des travaux d’assainissement sur le patrimoine 
arboré du parc du Fogeo », dont notamment : 
- Déplacer la noue ouest vers le sud pour préserver la valeur paysagère du bois de pins, 
- Eviter ou limiter les abattages de pins dans le petit bois de pins proche du tennis, 
- Différer les enlèvements de robiniers et assurer la sécurité par taille des rejets, 
- Remplacer les robiniers par des chênes verts et des aulnes sur le talus à l’ouest du terrain de sport (non concerné par les 
travaux de la zone nord), 
- Enfin, quatre arbres malades (deux pins et deux robiniers) sont jugés dangereux et devraient être abattus (ou suivis 
régulièrement). Parmi ces quatre arbres figure le plus gros arbre du parc (voir ci-après). 

Ces recommandations, qui ont été suivies pour la plupart, constituent un compromis entre les contraintes du projet de 
réaménagement et la préservation du patrimoine arboré du parc du Fogeo. 

Finalement, l'abattage d'arbres dans la partie Nord a été limité à environ 160 spécimens, beaucoup moins que le projet de 
l'appel d'offres initial, préservant la majorité des pins, des aulnes, des chênes et des peupliers.

David contre Goliath, le plus gros pin du parc du Fogeo terrassé par un petit champignon :

Phéole de Schweinitz, c’est le petit nom de ce 
champignon orangé que nous avons photographié fin 
septembre 2011 (quelques jours avant la passage des 
agents de l’ONF) au pied du plus gros pin du parc (280 
cm de circonférence !). 
Il n'a pas échappé à l'oeil exercé des agents de l'ONF qui 
faisaient à cette époque un audit sur l'état sanitaire des 
arbres du parc. 
Leur verdict a été sans appel, l'arbre, jugé dangereux, 
devait être abattu. Ce qui fut fait en janvier 2012. 

Le Phéole de Schweinitz est un redoutable champignon 
parasite qui s'attaque de préférence aux cônifères. 
Il est responsable de la "carie brune cubique" : le bas du 
tronc et les racines sont progressivement grignotés de 
l'intérieur, fragilisant l'arbre qui finit souvent par 
tomber. 



Laurent Labeyrie répond à nos questions concernant les évolutions du Fogeo et de son 

environnement :

A l'occasion d'une réunion début novembre, Laurent Labeyrie a bien voulu répondre à quelques questions concernant les 
évolutions du Fogeo et de son environnement. 
Laurent Labeyrie est Adjoint au Maire délégué à l'environnement, au développement durable, aux modes de transport et aux 
nouvelles technologies de communication. 

Les plantations et l'eau : 

Amis du Parc du Fogeo : après les plantations dans les noues du début de l'été, un grand nombre de végétaux (arbres, 
arbustes, aromatiques et plantes à fleurs) ont été plantés dans la zone nord du Parc. Les travaux dans cette zone sont-ils 
terminés ? 
Laurent Labeyrie : Les plantations ont été réalisées début novembre autour des noues. Des apports supplémentaires de 
végétaux sont prévus ultérieurement pour densifier les massifs.

Amis du Parc du Fogeo : les grands travaux hydrauliques ont été réalisés dans le parc. L'évacuation de l’eau saumâtre de la 
mare vers la mer par pompage est-elle définitivement arrêtée ? 
Laurent Labeyrie : La pompe de refoulement de l’eau saumâtre vers la mer est toujours en service. A l'avenir, quand les 
travaux de la phase 2 auront été réalisés, la mairie espère qu'elle puisse ne plus être nécessaire qu'en cas de gros orage.

Amis du Parc du Fogeo : malgré la circulation d'eau créée dans les noues, on constate que les noues exposées au soleil sont 
couvertes de lentilles d'eau. N'est-ce pas un problème ? 
Laurent Labeyrie : La prolifération de lentilles d’eau sur les noues s’explique par le fait que les plantes bio-épuratrices n’ont 
pas encore atteint un développement suffisamment dense, compte tenu de la pollution des eaux du bassin versant, et le 
problème devrait être réglé l'été prochain.

Amis du Parc du Fogeo : l'augmentation du niveau de l'eau dans le nord du parc résultant des aménagements hydrauliques ne 
risque-t-il pas de favoriser la prolifération de moustiques ? 
Laurent Labeyrie : Seuls les moustiques venant de l’eau saumâtre sont particulièrement agressifs et une attention particulière 
sera donnée au profil des berges de l'étang d'eau saumâtre (au sud) pour limiter leur zone de reproduction. Un ensemencement 
en poissons est prévu au printemps dans l'étang d'eau douce (au nord), en accompagnement des prédateurs naturels (libellules, 
larves de batraciens..) 

La phase 2 : 

Amis du Parc du Fogeo : Des modifications ont-elles été apportées au projet initial pour la deuxième phase des travaux ? 
Laurent Labeyrie : Le projet reste en ligne avec le schéma initial, avec quelques adaptations pour prendre en compte les 
contraintes réglementaires. Il en est encore à la phase de réflexion, et aucune décision politique ni de financement n'a été prise. 
Les pistes de réflexion actuelles sont les suivantes : 
- La mare d’eau saumâtre serait étendue vers l'ouest en utilisant une partie du terrain actuellement occupé par le mini-golf pour 
en faire un bassin d’expansion qui ne serait inondé que pendant les gros orages. Le mini-golf serait donc supprimé ou déplacé. 
- Les projets de nouvelles constructions seraient revus à la baisse du fait des contraintes liées au risque de submersion : 
Le poney-club et le club-house se trouvent situés dans une zone où le risque de submersion marine interdit de maintenir des 
logements et limite la construction de nouveaux bâtiments (normes à respecter). 
L’appartement situé à l’intérieur du poney-club est en outre hors norme et jugé inutilisable par les services compétents. 
Le Poney club ne pourra donc pas être déménagé à court terme à l'endroit initialement prévu, et d'autres hypothèses sont à 
l'étude. 
Un bloc sanitaire est prévu près du parking (probablement dans le futur bâtiment du poney-club). 
- Les deux tennis situés sur la dune face au club-house seraient comme prévu supprimés, et remplacés par des installations 
moins impactantes pour la dune (beach volley, espace mickey club) , mais les trois tennis situés plus à l’ouest seront conservés, 
au moins dans un premier temps. 
- L'ampleur du projet "théâtre de verdure" pourrait être revue à la baisse, avec une enceinte plus fermée (« en volcan »), et une 
capacité limitée à moins d'une centaire de personnes.

Le PLU : 

Amis du Parc du Fogeo : Où en sont les travaux d'élaboration du nouveau PLU ? 
Laurent Labeyrie : Le PADD est formalisé, le zonage est en cours d'élaboration, avec de fortes contraintes liées à la Loi 
Littoral. La façon dont ce zonage affectera le parc est en cours de réflexion au sein de la commission PLU. Il est clair que la 
volonté de la municipalité est de préserver cet espace naturel, en limitant son usage aux activités touristiques, ludiques et 
sportives non impactantes pour l'environnement.



Amis du Parc du Fogeo : le risque de voir des sédiments du port du Crouesty entreposés dans le parc est-il définitivement 
écarté ? 
Laurent Labeyrie : Le projet d'entreposage de sédiments du Crouesty dans la zone sud-est du parc du Fogeo est semble-t-il 
abandonné (la zone est géologiquement une zone de dune grise à protéger). 
L'utilisation de boues séchées et nettoyées pour renforcer la dune dans la partie sud-ouest reste toutefois envisageable. Les 
sédiments sont "naturellement" riches en métaux lourds dans toute la région du fait de la présence d'anciennes mines, et le 
stockage à cet endroit des quelques milliers de m3 nécessaires au talus ne présenterait aucun danger pour l'environnement 

Amis du Parc du Fogeo : Avez-vous des messages à faire passer aux usagers et riverains du Parc ? 
Laurent Labeyrie : 
- Nous avons encore retrouvé de nombreuses plantes arrachées dans le parc. Il faut absolument que les riverains se sentent 
responsables de la qualité du fleurissement. Des centaines de bulbes de narcisses et clochettes ont été plantées pour le 
printemps. Les fleurs ne sont pas là pour être cueillies, mais pour le plaisir de tous ! 
- La région vient de décerner à la Ville d'Arzon, à Rennes, le premier prix des villes fleuries bretonnes en Zero Phyto. Un 
encouragement pour les équipes et pour tous à accentuer les efforts pour arréter d'empoisonner notre environnement. 

Le point sur le massif planté en février 2011 au nord du parking du Fogeo (août 2012). : 
http://fogeo.free.fr/actu/plantations_parking_debut_aout_2012.pdf

- Un massif constitué d'espèces colorées et exotiques de hauteur encore insuffisante pour jouer son rôle d'écran entre le parking 
et les Terrasses de Kerjouanno. 
- Deux zones plantées d'espèces trop basses pour pouvoir jouer ce rôle même à terme 
- Un certain nombre d'espèces intéressantes en hiver, avec notamment 6 massifs de plantes à feuilles persistantes (véroniques 
arbustives, cistes et arbousiers) et un massif de cornouillers à tiges rouges. 
- Un problème sérieux dans la partie ouest du massif où 50% des végétaux plantés n'ont pas survécu et ceux qui restent sont 
pour la plupart anormalement chétifs (sol pollué, remontée d’eau salée, zone trop sèche ou trop humide… ?). 
Une des raisons invoquées pour expliquer le dépérissement des végétaux plantés dans la zone ouest du massif séparant le 
parking du Fogeo des Terrasses de Kerjouanno est un sol trop sec et trop salé. 
Nous avons recherché des arbustes susceptibles de résister à ces conditions difficiles (notamment tamaris, différentes variétés 
d'Atriplex, bambous, certaines espèces de mimosas, gattilier et Eleagnus) : http://fogeo.free.fr/flore/arbustes_halophiles.pdf. 

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/. 

Les vases du Crouesty : 




