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- Avant l'arrivée du printemps (qui se fait désirer), les travaux se sont poursuivis début 2013 avec de nouvelles 
plantations. 

- Le parc prend des couleurs avec la reprise des arbustes plantés à l'automne et les premières fleurs, ajoncs à la fin 
de l'hiver, jonquilles en mars, puis rhododendrons, pommiers, consoudes, genêts, jacinthes, renoncules... 
- Et puis, l'actualité du Fogeo suscite toujours beaucoup d'intérêt : le nombre de pages consultées sur le site 
http://fogeo.free.fr depuis sa mise en ligne en août 2010 a dépassé en mars la barre des 100 000 pour plus de 27 000 

visiteurs. 

Poursuite des plantations dans le parc du Fogeo : 

La Mairie a également entrepris des travaux dans la partie ouest du massif séparant le parking des Terrasses de Kerjouanno, là 
où nous nous inquiétions à l'été dernier de l'état de santé des végétaux (http://fogeo.free.fr/actu/plantations_parking_debut_aout_2012.pdf) : 
La zone, complètement gorgée d'eau cet hiver, a fait l'objet d'un drainage en mars 
(http://fogeo.free.fr/actu/drainage_fogeo_mars2013.html), avant d'être replantée en mai (arbousiers, chênes verts, et ce qui pourrait être 
des noisetiers de Bysance (?)). 

(arbousiers entourés de rouge, chênes verts de vert et noisetiers de jaune). 

Il faudra encore quelques années de patience avant que le massif joue pleinement son rôle d'écran végétal. 

Début novembre 2012, après les grands travaux de terrassement, 
ont été plantés dans le parc : 

• 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, genêts, ajoncs, grenadiers, framboisiers...) 
• et une multitude de plantes plus petites (notamment fleurs et 
aromatiques / condimentaires). 

Ces plantations ont été complétées ces derniers mois par : 
• la plantation d'arbousiers et d'un chêne à l'est du parking, 
• et d'un massif de rhododendrons sous les peupliers à l'ouest du 
nouveau bassin. 
• Des plantations le long du parking côté poney-club 
(http://fogeo.free.fr/actu/img/plantations_fogeo_mars2013.jpg). 
• Et la création d'un mystérieux petit jardin géométrique entouré 
de barrières bleues près du manège à chevaux 
(http://fogeo.free.fr/actu/img/jardinet_fogeo_mai2013.jpg). 



La Mairie d’Arzon voulait faire du parc du Fogeo un espace fleuri, l'objectif est atteint dès le début du printemps. 
Mois après mois, les floraisons se succèdent dans les différentes parties du parc : 
- d'abord des champs de jonquilles le long des noues (http://fogeo.free.fr/flore/jonquilles_autres.html) 
- puis les petits pommiers Evereste couverts de fleurs au nord du parking 
- puis le massif de rhododendron (http://fogeo.free.fr/flore/rhododendron_autres.html) 
- et les petites jacinthes le long de la noue Est 
- sans oublier les consoudes au bord de l'eau (la consoude est une plante des lieux humides réputée pour ses vertus médicinales 
qui la font notamment utiliser en cataplasme comme cicatrisant ou anti-inflammatoire). 

Côté arbres, la reprise des nouveaux venus est en bonne voie, les érables et chênes sont déjà couverts de feuilles, les merisiers 
portent déjà quelques fruits (verts), l'oseraie près de la mare d'eau douce commence à verdir. 
Les mimosas de Constantinople plantés sur le parking, espèce tardive, ouvrent par contre à peine leurs bourgeons. 

Le parc du Fogeo commence donc à retrouver une allure plus agréable, mais il faut encore que les végétaux plantés depuis 
l'automne prennent un peu d'ampleur, et il semble rester du travail sur les aménagements hydrauliques (les noues sont par 
endroit couvertes de lentilles d'eau ou de remontées de vases et d'algues et il ne semble pas que les filtres bio-épurateurs soient 
stabilisés). 
A suivre donc... 

Premières feuilles et fleurs dans le nouveau Parc du Fogeo : 



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 œuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/. 




