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Le réaménagement du parc du Fogeo se poursuit : 

- des plantes aquatiques et des poissons ont été introduits dans les noues. 

- et puis, les contours de la phase 2 des travaux se précisent avec la publication de l'appel d'offres. 

Gambusie : le mieux ennemi du bien ?

Si l'on en croit Ouest France, les noues et l'étang d'eau douce du 
parc du Fogeo ont été empoissonnés, fin juin 2013, avec des 

gambusies. 
L'objectif affiché est de limiter de manière "naturelle" le 
développement des moustiques dans les zones humides. 

La gambusie est une très proche parente des guppys de nos 
aquariums dont elle ne se distingue guère que par sa taille plus 
importante, et par ses couleurs plus ternes (grisâtres à brunâtres). 

Comme les guppys, elle est ovovivipare, c'est à dire que la femelle donne naissance à des petits poissons complètement formés, 
immédiatement capables de nager et de se nourrir. 
Cette particularité limite le nombre d'alevins par portée (une cinquantaine) mais en augmente considérablement le taux de 

survie. Comme en outre une femelle pond 2 à 6 fois par an et que les jeunes peuvent se reproduire dès l'âge de trois mois, la 
gambusie est très prolifique. 

Sa petite taille, sa vivacité et sa voracité lui permettent de pourchasser sa proie favorite (la larve de moustique) dans les 
moindres recoins et même dans quelques centimètres d'eau. Sa résistance à des conditions difficiles (eau peu oxygénée, 
saumâtre, voire polluée) et sa reproduction rapide lui permettent de prendre rapidement possession d'un plan d'eau. 

Ces caractéristiques en ont fait un auxiliaire très apprécié de la lutte anti-paludisme. C'est ainsi que la gambusie, d'origine 
américaine, a été introduite un peu partout dans le monde pour combattre les moustiques. 
En France, on la trouve depuis 1930 dans les zones côtières du sud et de l'ouest (elle a besoin d'une eau assez chaude pour se 

reproduire). 

Toutes ces qualités font de la gambusie le candidat idéal pour peupler les eaux chaudes, saumâtres, peu oxygénées et peu 

profondes du parc du Fogeo. 
Mais la médaille a un revers : en introduisant une espèce américaine dans nos eaux bretonnes, on porte atteinte à la biodiversité 
locale : le petit poisson dévoreur de moustiques s'avère un redoutable prédateur pour toutes les espèces animales aquatiques 

indigènes ; il s'attaque aussi bien aux mollusques qu'aux insectes et crustacés, aux oeufs et alevins d'autres poissons et aux 
têtards d'amphibiens (grenouilles, tritons), bref à tout ce qui bouge sous l'eau, au point que diverses organisations (comme 
l'ODEM, Observatoire national De l'Environnement du Morbihan) le classent comme espèce envahissante et que son 

introduction dans le milieu naturel est fortement déconseillée. 

Nous saurons vite si les gambusies du Fogeo empêchent la prolifération des moustiques... et peut-être un peu plus tard s'ils 

causent des dégâts sur d'autres espèces (crustacés, tritons crêtés et grenouilles - protégés...), et s'ils parviennent à envahir les 
zones humides environnantes (par exemple les étangs de Tumiac). 

Pour tout savoir sur la gambusie : http://fogeo.free.fr/faune/gambusie_poissons.html. 

Réaménagement du parc du Fogeo, phase 2 : 

L'appel d'offres pour la phase 2 de l'aménagement du parc du Fogeo a été rendu public 

(http://fogeo.free.fr/projet/appel-offre-maitrise-oeuvre-2013.html, échéance 10 juillet 2013). 
Le descriptif du programme est très succinct et ne se démarque pas notablement des différents projets 

présentés précédemment. 



Les principaux travaux envisagés concernent : 
- l'agrandissement de la mare d'eau saumâtre et la création d'un espace humide proche de la thalasso, avec 

comme objectif la protection contre les inondations en cas d'orage (les noues, toujours en eau, ne jouent 
plus leur rôle de réserve) 

- la création d'une nouvelle route d'accès à la thalasso et à l'école de voile 
- la création d'un vaste parking à bateaux près de l'école de voile 
- le doublement de la dune par un talus dans le secteur sud ouest 

- la création d'espaces de sport et jeu (beach-volley, jeux de boules, bassin de baignade pour enfants) 
- la création d'un théâtre de verdure 

- le "traitement végétal et environnemental" de la partie centrale du parc 
- la création d'un parcours "senteurs et toucher" pour handicapés 
- la création d'un parcours jogging de 2 km avec agrès 

- la réhabilitation des réseaux communaux enterrés (électricité, téléphone, eau potable, eaux usées). 

On notera quelques points : 
- L'absence de mention du déplacement du poney-club et du réaménagement du club-house 
- L'importance des travaux de voierie (nouveau chemin d'accès à l'école de voile et à la thalasso, nouveau 

parking à bateaux, nouveau parcours jogging, nouveaux cheminements pour personnes à mobilité réduite) 
- La forte imprécision concernant l'impact sur la végétation et les arbres en place : on vise un "traitement 

végétal et environnemental de la partie centrale du parc", ce qui laisse la porte ouverte à de multiples 
interprétations, notamment en termes d'abattage d'arbres. 
Sur le plan, un petit rectangle "végétalisation qualitative" au sud des tennis, à un endroit qui pourrait 

correspondre au bois de chênes verts (?). Le chêne vert est pourtant le type de végétaux souhaité par la 
Mairie. 

- Le projet de combler la noue sud (et de la remplacer par un mini golf) semble abandonné, ce qui serait 
une bonne nouvelle. 
- Sur le plan, le carré correspondant aux "réaménagements ludiques et sportifs" (à la place de tennis) 

semble se trouver sur la dune, alors qu'il était question de rendre à la nature ce morceau de dune (?). 
- L'appel d'offres ne précise pas si le renforcement de la dune se fera avec les sédiments toxiques extraits 
du port du Crouesty comme cela a été envisagé. 

- Enfin, le projet, très controversé, de théâtre de verdure, reste à l'ordre du jour. 



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/. 


