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Dans ce numéro : 

- Bilan de santé des arbres plantés à l'hiver 2012-2013 

- Un jardinier pour le parc du Fogeo 

- Elaboration du PLU d'Arzon 

- La bien triste histoire du cormoran du Fogeo 

Bilan de santé des arbres plantés à l'hiver 2012-2013

A l'hiver 2012-2013, 33 jeunes arbres (de 3 à 4 mètres de haut) ont été plantés dans la zone Nord du parc, ainsi qu'un grand 

nombre d'arbustes et une multitude de plantes plus petites (notamment aromatiques). 

Les 33 arbres sont représentés par un point rouge ou noir dans le plan ci-dessous. 

Il s'agit de merisiers, chênes verts, chênes liège, chênes pédonculés, érables champêtres et aulnes... 

Hélas, les conditions climatiques exceptionnellement difficiles de l'été 2013 (chaleur, sécheresse) on mis les jeunes arbres à 

rude épreuve. 

13 d'entre eux (39%) n'ont pas repris correctement. Ce sont surtout les aulnes, qui affectionnent les zones humides, qui ont 

souffert. 

(détails sur http://fogeo.free.fr/projet/arbres_sept2013.html). 

Un jardinier pour le parc du Fogeo

La mairie d'Arzon a nommé début septembre un jardinier attitré au parc du Fogeo. 

Même si le Fogeo n'est pas son unique responsabilité, il passera une grande partie de son temps à entretenir les 9 hectares du 

parc où vous pourrez le rencontrer. 

Dès sa nomination, il s'est attaqué à la fauche sous le bois de pin. 



Elaboration du nouveau PLU d'Arzon

La phase de concertation sur le projet de PLU s'est achevée après exposition des documents en Mairie du 13 août au 13 

septembre, réunion publique le 21 août et recueil des observations du public par le site Internet de la Mairie par mise à 

disposition d'un cahier en Mairie. 

Les documents préliminaires (projet d'OAP - Orientations d’Aménagement et de Programmation, projet de règlement, projet 

de zonage) sont accessibles au public sur le site de la Mairie (et sur http://fogeo.free.fr/plu/PLU2013.html#sept_2013). 

Pour le Fogeo, on note plusieurs évolutions concernant la dune et les espaces boisés : 

- le classement en zone Nds (en vert foncé sur la carte) des terrains appartenant au Département (bande de dune proche de la 

mer et extrémité sud-est du parc 

- le classement en EBC (Espace Boisé Classé, cercles verts sur quadrillage) d'une zone située au sud-est des tennis nord et 

allant jusqu'à la limite nord-est du parc. La partie la plus proche des Terrasses de Kerjouanno était déjà classée en EBC dans le 

PLU de 2007. 

- une bande étroite en lisière nord-est du parc dont l'affectation n'est pas très claire, les ronds verts pouvant signifier "EBC" ou 

"espace boisé protégé" ou bien zone urbaine "uben". 

A cet endroit se trouvait dans le précédent PLU une bande EBC sensiblement plus large. 

Dans le cadre de la concertation sur le projet de PLU, les Amis du Parc du Fogeo ont remis à la Mairie d'Arzon leurs 

observations concernant le zonage du Fogeo, et plus particulièrement le classement des zones boisées et des zones dunaires 

(http://fogeo.free.fr/actu/observations_PLU_fogeo_sept2013.html). 

Il s'agit essentiellement de 

- restaurer l'EBC en bordure Nord-Est du parc aux dimensions définies par le PLU de 2007, en englobant notamment les deux 

bois de pins et la parcelle AW44, et de l'étendre au bois de chênes verts au sud des tennis, 

- étendre la zone Nds à l'ensemble de la dune (vers le nord jusqu'au chemin longeant la dune et vers l'ouest en restaurant la 

continuité écologique jusqu'au Petit Mont), 

- et limiter strictement les aménagements autorisés en zone Ndl1 pour prendre en compte les risques de submersion. 

L'objectif est, sans faire obstacle à la deuxième phase du plan de réaménagement du parc, 

- d'éviter une nouvelle "guerre des arbres" en protégeant ce qui mérite de l'être (bois de pins et chênes verts), 

- et de protéger officiellement la dune (qui est déjà en grande partie interdite au public). 

En vert, zone Nds étendue à toute la dune et prolongée vers le Petit Mont 

En rouge, zone EBC élargie et englobant les bois de pins et chênes-verts, et la parcelle AW44



La triste histoire du cormoran du Fogeo

Quelle n'a pas été la surprise des usagers du parc du Fogeo de 

découvrir, par un beau matin de septembre 2013, un énorme 

cormoran batifolant avec les canards dans la petite mare du parc. 

L'animal semblait s'y plaire et a passé plusieurs jours sur l'île et 

aux alentours, sans s'inquiéter des promeneurs ou des chiens qui 

passaient à quelques mètres seulement. 

Probablement un grand cormoran (Phalacrocorax carbo), peut-être 

un juvénile (plumage clair sur le ventre). 

(http://fogeo.free.fr/faune/cormorans2_oiseaux_marins.html) 

Mais il est clair qu'un grand cormoran n'a pas sa place sur un minuscule ilet entouré 

d'une micro-mares qui ne contient que quelques gambusies et quelques grenouilles. 

Pas là de quoi fournir la ration quotidienne de quelques centaines de grammes de poisson 

nécessaire à ce drôle d'oiseau. 

Mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire escale dans un endroit aussi inadéquat ? 

Peut-être était-il malade ? 

Ou bien, échappé d'un zoo, il a retrouvé au Fogeo un environnement proche de son petit 

bassin de captivité et y attendait sa ration de poissons surgelés ? 

Toujours est-il qu'un cormoran de cette taille et aussi familier ne pouvait survivre 

longtemps à cet endroit. 

Nous avons tenté d'alerter le zoo de Branféré qui possède quelques cormorans plus ou 

moins apprivoisés, mais trop tard. 

Le bel emplumé a été retrouvé mort un soir au bord de la mare (de maladie ? de faim ? 

victime d'un chien errant ? d'un hameçon mal digéré ?). 

Même si le cormoran est mal-aimé de bien des pêcheurs (en eau douce), l'histoire est 

bien triste... 



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/. 


