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Dragage du port du Crouesty

Les travaux de dragage de la darse est du port du Crouesty sont en cours. Le parking à l'entrée du port a été transformé en une
vaste unité de traitement où les boues extraites du port sont séchées par filtration statique dans des géotubes (boudins de tissu de
polyéthylène). Le filtrat est décanté avant rejet dans le port.
Rappelons que l'essentiel des boues séchées (potentiellement polluées) sera entreposé sur le site de La Lande du Matz (centre
d'enfouissement des déchets, Sarzeau), mais qu'une petite partie (jugée ne pas contenir de métaux toxiques) sera utilisée comme
sable des terrains de beach volley du parc du Fogeo.

Une heureuse conséquence de la crise

Pour faire des économies d'énergie, la Mairie d'Arzon a décidé de réduire l'éclairage public nocturne.
Sur le parking du Fogeo, éclairé comme un sapin de noël (ou plutôt comme un stade de foot) depuis 2010, l'éclairage sera limité
de 22 h 30 à 6 h 30.
Une bonne nouvelle pour le budget de la commune, une bonne nouvelle pour l'écologie (économie d'énergie), une bonne nouvelle
pour les astronomes amateurs qui pourront à nouveau s'adonner à leur passion, et une bonne nouvelle pour les animaux nocturnes
(chauves-souris, insectes, petits mammifères...) qui n'oublieront plus de se réveiller à la tombée du jour, et pour les vers luisants
mâles qui pourront détecter les invitations lumineuses de leurs bien-aimées !

Des arbres sur le port du Crouesty

Une idée doublement bonne de la Mairie d'Arzon, planter des arbres sur le port du Crouesty,
complétant ainsi l'action déjà engagée avec les grands bacs fleuris, pour casser la minéralité
du port.
Et aussi  une bonne idée parce que le choix des arbres témoigne du sens de l'humour des
décideurs qui, après avoir mis en exergue tous les défauts des pins lorsqu'il s'agissait de les
éradiquer  du parc  du Fogeo  (espèce  destructrice  de  biodiversité,  sujette  à  maladies  et
attaques de champignons, espèce non locale, devenant dangereuse en vieillissant par chute de
branche, et porteuse de redoutables chenilles processionnaires), n'hésitent pas à en planter
sur le port !
Une bonne idée quand même !



Réaménagement du Fogeo : les tronçonneuses reprennent du service au sud du parc

La DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) a émis des réserves sur les travaux de terrassement envisagés
dans  le  sud  du  parc  du  Fogeo,  et  demande  une  étude  complémentaire  (cf  http://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-
56000/arzon-du-bourg-au-parc-du-fogeo-le-point-sur-les-travaux-en-cours-4143980).
En conséquence, les engins de chantier, qui étaient prêts à intervenir dès avril, vont devoir patienter au moins jusqu'à l'automne.
Ce contretemps n'empêche pas les services de la Mairie de préparer activement les travaux.
Des piquetages donnent une première idée de la localisation des nouvelles installations (cheminements, élargissement des noues
et de l'étang...).
De nombreuses haies ont été arrachées, plusieurs arbres abattus dans toute la zone sud.
Mais, comme nous le redoutions suite à la publication de l'appel d'offres (appel d'offres consultable sur http://fogeo.free.fr/projet
/appel-offres-jan2016.html),  ce  sont les  arbres  des berges de la  noue sud qui ont payé le  plus  lourd  tribut à  l'armée des
tronçonneuses : environ 140 arbres (des saules et quelques aulnes et chênes verts) y ont été abattus en prévision des travaux de
terrassement (pas encore validés par la DDTM).
Notre suggestion, de déplacer la noue vers le sud, ou de ne reprofiler que la berge sud, afin de limiter le nombre d'abattages
d'arbres, n'a hélas pas été retenue.
Fort heureusement, le petit bois de chênes verts semble peu touché.
(plus sur http://fogeo.free.fr/projet/abattages_noue_sud_2016.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/.


