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- Le réaménagement du parc du Fogeo touche à sa fin

- Arbres du Fogeo, le bilan après 6 ans de travaux
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- Une rave party au Fogeo ?

- Des pilleurs de troncs à Arzon ?

- Mystère dans le parc de la thalasso

Réaménagement du parc du Fogeo : enfin la fin des travaux

De nouvelles noues et de nouveaux étangs, un réseau d'eaux usées rénové, deux nouveaux chemins ouverts à travers la plaine

de loisirs, un parcours sportif avec agrès à l'ouest de la plaine des loisirs, un nouveau terrain de boules, un mini-golf agrandi

vers l'ouest et complètement rénové, deux terrains de tennis remplacés par des terrains de beach-volley et par le Club Mickey

et sa piscine d'initiation, une école de voile  à l'emprise agrandie,  un trampoline-élastique, la plantation d'une quarantaine

d'arbres, de quelques dizaines de bébé-arbres (saules, aulnes et arbousiers), de joncs et de graminées, des tables de pique-nique,

des bancs et des parcs à vélos... le projet de réfection ne manque pas d'ambition !

Dommage que le tableau, qu'on attendait splendide pour le début de l'été, ait été gâché par une revégétalisation un peu ratée :

nombre d'arbres insuffisant pour compenser les abattages, végétation basse (arbustes) quasi-inexistante, et des semis qui n'ont

pas levé, laissant la terre sablonneuse nue sur la plupart des endroits remaniés (et d'horribles résidus huileux dans la noue

devant drainer les alentours de la thalasso).

Il faudra attendre un peu, un deuxième essai est prévu pour novembre prochain.

Plus de détails sur

http://fogeo.free.fr/projet/travaux-sept2016.html

http://fogeo.free.fr/projet/travaux_oct2016.html

http://fogeo.free.fr/projet/travaux_jan2017.html

http://fogeo.free.fr/projet/travaux_fev2017.html

http://fogeo.free.fr/projet/travaux_avr2017.html

http://fogeo.free.fr/projet/arbres_fogeo_juil2017.html



Arbres du Fogeo, bilan après 6 années de travaux

La fin des grands travaux de réaménagement du parc donne aux Amis du Parc du Fogeo l'occasion de procéder à un nouveau

comptage des arbres du parc.

Depuis le début des travaux fin 2011, environ 400 arbres ont été abattus (surtout robiniers et saules, mais aussi pins, aulnes,

chênes verts...) sans compter les nombreux ormes abattus au moment de l'agrandissement du parking.

Seulement une petite centaine d'arbres a été plantée pour compenser.

Par chance, les populations d'aulnes et de chênes-verts du parc se sont rapidement développées par croissance de jeunes arbres

issus de semis naturel, compensant en partie les abattages.

Plus de 200 très petits arbres (surtout aulnes et saules de 50 cm de hauteur) ont en outre été plantés pour préparer l'avenir. Et un

grand nombre d'arbustes.

Dans quelques années, le parc devrait avoir retrouvé un nombre d'arbres équivalent à celui d'avant les travaux, mais avec des

arbres en moyenne beaucoup plus jeunes (et plus petits).

Une inquiétude : les arbres plantés récemment au Fogeo sont, pour l'essentiel, des aulnes alors qu'une dangereuse maladie

venue d'Angleterre, mortelle pour les jeunes aulnes, arrive aux portes du Morbihan (Phytophthora alni).

Plus de détails sur

http://fogeo.free.fr/projet/arbres_fogeo_juil2017.html

Des  pièges  à  chenilles  processionnaires

dans les pins du Fogeo

Non,  non,  les  boites  vertes  qui  pendent  sous  les

branches des pins du parc du Fogeo ne sont pas des

lampions  chinois,  mais  des  pièges  à  chenilles

processionnaires.

Ou plutôt des pièges à Thaumetopoea pityocampa, un

papillon de nuit dont les oeufs se transformeront en

redoutables chenilles processionnaires.

Et même des pièges à  papillons mâles uniquement,

attirés  irrésistiblement  par  une  appétissante  odeur

(synthétique)  de  papillon  femelle  perfidement

badigeonnée au fond du piège !



Une rave party au Fogeo ?

Grand succès pour le festival de musique organisé par Les Braises Sonores au parc du Fogeo, avec une participation record de

900 personnes.

Les Braises Sonores sont une association arzonnaise de House music qui organise des événements musicaux sur la presqu'île

(Fogeo, criée de Port Navalo...).

Si  l'animation  du parc récemment  réaménagé  est  une  bonne  chose,  on  peut  s'inquiéter  de  l'effet  du  piétinement  de  900

personnes sur la pelouse à peine sortie de terre, et des nuisances sonores de ce genre d'événement pour les riverains (tout

proches) : rappelons que le projet de théatre de verdure (qui prévoyait pourtant des terrassements pour limiter les nuisances

sonores) a été abandonné après étude acoustique !

Même si les dégradations se sont avérées limitées, le parc du Fogeo, espace naturel (Ndl au PLU), n'est certainement pas

l'endroit le plus approprié pour ce genre de manifestation !

Des pilleurs de troncs à Arzon ?

Tous les gros eleagnus bordant le jardin de la thalasso

ont perdu... leur tronc ! Ne restent que les branches

aux couleurs d'automne suspendues à quelques mètres

du sol aux saules avoisinants.

Les  coupables  sont  activement  recherchés,  aucune

hypothèse n'est écartée :

-  un  druide  celte  exploitant  les  vertus  cachées  de

l'écorce  d'eleagnus  comme  substitut  de  corne  de

rhinocéros,

- le collectif anti-migrants d'Armorique voulant bouter

hors de Bretagne cet intrus aux origines douteuses,

- un candidat à Koh-Lanta en phase d'apprentissage de

la construction de cabanes,

-  ou  bien  un  troupeau  de  castors  bien  décidés  à

construire un barrage sur les nouvelles noues...

Nous  ne  manquerons  pas  de  tenir  nos  lecteurs

informés des rebondissements de l'enquête !

Plus de détails sur

http://fogeo.free.fr/actu/bizarreries_thalasso.html



Mystère dans le parc de la thalasso

Dans l'enceinte du Miramar-Cigale, une zone sinistrée de 15 mètres sur 15 au sud de l'hélistation, où tous les arbres (environ 25

arbres) sont morts.

Ne subsistent là que les baccharis et le lierre !

Encore un mystère à élucider et les hypothèses ne manquent pas : mauvais réglage de turbines d'hélicoptère ? Usage immodéré

d'herbicide (mais pourquoi aurait-on laissé en place les arbres morts ?),  pollution par déversement de produits chimiques

(traitement d'eau, détergents, désinfectants, algicide, carburant pour hélicoptère...) ?

Une situation plutôt inquiétante pour le parc du Fogeo voisin...

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/.


