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Dans ce numéro : 

- Promenade le long des nouvelles noues 

- Premiers travaux dans la zone sud du parc 

- Une affaire criminelle au Fogeo : deux dangereux malfaiteurs recherchés 

Promenade le long des nouvelles noues

La nature reprend ses droits sur les noues du Fogeo après les travaux. 
Les nombreuses plantes aquatiques mises en place il y a un an ont repris avec une belle vigueur et l'ensemble est très réussi : 

En approchant de l'eau, on ne peut pas manquer les longues 

inflorescences rose des salicaires, ni les petites fleurs 
blanches groupées au bout d'une longue tige de la reine des 
prés, 

et on reconnaitra facilement les clochettes roses des 
consoudes et les petites fleurs mauve de la menthe : 

Plus inhabituels - mais aussi moins couleur locale - sont les 

élégants épis bleus du thalia (canna d'eau), perchés 1 ou 2 
mètres au dessus de l'eau :



Faciles à reconnaitre également, les iris, les souchets aux 
airs de papyrus et les très grandes feuilles du gunnera (dans 
quelques années elles atteindront un mètre de diamètre !). 

Et puis les joncs (nombreuses espèces), les laiches, les épis 

cylindriques des massettes... 

Et enfin les feuilles en coeur des plantains d'eau (petites 

fleurs blanches) et des pontederias (épis roses), les pieds 
dans l'eau.

En surface, les nénuphars, les potamots et les lentilles d'eau se partagent le terrain : 

La châtaigne d'eau (mâcre nageante) laisse flotter ses 
rosettes de feuilles triangulaires à la surface de l'eau. Elle 
peut également devenir envahissante. 

Elle tient son nom de son fruit, espèce de marron 
comestible muni de pointes.



Mais la plus étrange est sans doute l'aloès d'eau qui peut 
selon l'humeur du moment flotter librement à la surface de 
l'eau (en été, pour montrer fièrement sa grosse fleur blanche 

à trois pétales) ou bien se laisser couler pour s'enraciner au 
fond (notamment pour passer l'hiver au chaud).

Si les canards, poules d'eau et autres ragondins ont retrouvé 

leur place dans les noues après les travaux, ils partagent 
maintenant leur habitat avec de nouveaux arrivants, 
apportés avec les plantes aquatiques, introduits 

volontairement (gambusies) ou bien arrivés par la voie des 
airs (par leurs propres moyens ou sur les pattes des 
canards). 

On remarque vite la grenouille verte qui se manifeste 
bruyamment au crépuscule par des concerts de coassements 
rythmant le ballet des libellules. 

Sous l'eau, les gambusies récemment introduites se 
montrent étonnamment discrètes. On apercoit juste 
quelques alevins en aval de la barrière entre eau-douce et 

eau saumâtre (et donc du "mauvais côté"), bien difficiles à 
identifier comme gambusies... 
Par contre, on voit beaucoup de notonectes qui viennent de 

temps en temps chercher un peu d'air à la surface. 
La notonecte (abeille d'eau) est un insecte étrange, qui est 
aussi agile sous l'eau (elle nage... sur le dos) que dans l'air 

(elle vole la nuit quant il fait chaud). Ne cherchez pas à 
l'attraper, elle se défend par une douloureuse piqure. 

Tout ce petit monde (grenouilles, libellules adultes et larves, gambusies, notonectes) est insectivore et s'évertue de limiter la 
prolifération des moustiques. 

(détails sur http://fogeo.free.fr/actu/noues_juil2013.html) 

Premiers travaux dans la zone sud du parc

C'est en avance sur le calendrier du deuxième volet du projet de réaménagement du parc du Fogeo, que de premiers travaux ont 
été engagés dans la partie sud du parc. Un chemin ombragé a été ouvert à travers le bois de pins, chênes verts et saules au sud 
des tennis du Fogeo... au prix encore de quelques abattages d'arbres 

(http://fogeo.free.fr/actu/nouveau_chemin_juil2013.html). 

Quant à l’espace actuellement occupé par les terrains de tennis sur la dune du Fogeo, il ne sera finalement pas rendu à la nature 

comme initialement prévu. 
En tout cas pas tout de suite. Dans un premier temps, la solution retenue consiste, selon Laurent Labeyrie, à "recouvrir de sable 
les deux tennis proches du club house pour en faire des terrains pour beach voley et autres sports de sable". 



Affaires criminelles : une scélérate et une tueuse en série se cachent dans le parc du Fogeo

La scélérate, c'est Ranunculus sceleratus, la renoncule à feuilles de céleri ou herbe de 
Sardaigne, un innocent bouton d'or qui aime bien vivre les pieds dans l'eau. 
Mais ne vous fiez pas aux apparences et ne vous avisez pas d'en suçoter un brin, encore moins 

d'en faire une salade : la plante est très vénéneuse, dans le meilleur des cas vous vous en 
tireriez avec une paralysie de la face entrainant un rictus caractéristique. C'est de là que vient 
l'expression "rire sardonique", déformation de "rire de l'herbe de Sardaigne"... 

(http://fogeo.free.fr/flore/renoncule_scelerate.html) 

Quant à notre serial killeuse, c'est une autre histoire, elle est responsable de milliers de morts 

dans le monde où elle sévit depuis des millénaires. 
Sous des dehors innocents avec ses feuilles en coeur et ses fleurs en trompette, l'aristoloche 
clématite est vénéneuse : ingérée de manière chronique, soit dans une farine contaminée, soit 

dans des produits de médecine chinoise, elle cause des cancers des voies urinaires et des 
insuffisances rénales mortelles. 
Ce n'est que récemment que la toxicité de la plante a été reconnue : son utilisation n'est 

interdite en France que depuis 2001. 
Auparavant, elle était utilisée un peu partout dans le monde pour ses vertus médicinales réelles 
ou supposées : anti-rhumatismale, anti-ulcéreux, excitant, sudorifiques, analgésique, 

astringentes, anti-asthme, diurétique... 
Et aussi comme anti-douleur lors de l'accouchement ou des règles, voire pour favoriser la 
naissance d'enfants du sexe masculin. 

(http://fogeo.free.fr/flore/aristoloche_clematite_autres.html) 

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/. 


