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Dans ce numéro :

- Le réaménagement du parc du Fogeo : point sur les travaux

- Arbres du Fogeo, encore des abattages

- Le printemps est en avance au Fogeo

- Braises Sonores au Fogeo, le retour 2

Point sur les travaux dans le parc du Fogeo

En novembre 2018, la Mairie d'Arzon a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une phase 3 du plan de réaménagement du

Parc du Fogeo (http://fogeo.free.fr/projet/appel_offres_nov_2018.html).

Il s'agit essentiellement de corriger des insuffisances des réalisations précédentes dans le sud du parc :

1) La petite mare d'eau saumâtre proche du Miramar où stagnait une flaque huileuse a été rendue beaucoup plus présentable

par une mise en eau de manière permanente. Ne reste qu'à habiller de végétaux et cacher la grille du trop-plein.

2) Une circulation d'eau a été créée dans la noue d'eau saumâtre qui va du jeu de boules au grand étang d'eau saumâtre, afin

d'oxygéner l'eau et de limiter le dépôt de sédiments.

Pour des raisons techniques liées à une mauvaise conception initiale (buses sous-dimensionnées sous le jeu de boules), la

recirculation d'eau a été limitée à une très courte portion de la noue (une vingtaine de mètres), et ne concerne pas la partie

amont du réseau. On peut émettre quelques doutes sur l'efficacité d'un dispositif ainsi limité.

3)  Trois  zones  de quelques  mètres  carrés  chacune ont  été  préparées pour  recevoir  des  aires  de phytoremédiation devant

dépolluer les eaux entrant dans le réseau d'eau saumâtre. Contrairement au filtre bio-épurateur installé sur la noue d'eau douce

ouest, elles ne sont pas alimentées en eau de manière continue (avec un risque d'assèchement en été ?).

Les travaux ne prévoient d'ailleurs pas la remise en eau du filtre bio-épurateur installé sur la noue d'eau douce est, à sec une

grande partie de l'année malgré un pompage en amont.

4) La noue ouest d'eau douce a été curée "conformément aux prescriptions de la loi sur l’eau, dans le respect de la faune et

microfaune qui y nichent". En pratique, la noue a subi sur 150 mètres un curage à blanc peu conforme aux bonnes pratiques,

laissant peu de chance de survie aux animaux et végétaux aquatiques (il n'est pas prévu de revégétalisation).

5) Des plantations de végétaux adaptés aux eaux saumâtres sont prévues au printemps le long des berges des noues et bassins

d'eau saumâtres. Essentiellement des plantes à fleurs et très peu de plantes aquatiques ou semi-aquatiques.

(des détails sur http://fogeo.free.fr/projet/travaux_mars2019.html)

Plus anecdotiquement (et hors appel d'offres), le sable de l'aire de jeux du Mickey Club a été changé, l'ancien étant épandu sur

la pelouse voisine.



Arbres du Fogeo, encore des abattages

- Les derniers robiniers qui pensaient avoir échappé à la campagne d'éradication systématique ont fini par être rattrapés par

l'ardeur de la tronçonneuse.

Une vingtaine d'arbres, dont quelques très beaux spécimens, ont encore été abattus au sud de la petite mare d'eau douce.

Il ne semble pas prévu de planter de nouveaux arbres pour compenser ces abattages.

- Quelques petits arbres (aulnes et chênes verts) ont été plantés au nord est du parc pour remplacer (en partie) les érables

champêtres, plantés en novembre 2012 qui ne se sont pas adaptés au Fogeo.

- Quatre jeunes aulnes récemment plantés au nord du parc ont été étêtés, provoquant l'indignation du Maire d'Arzon face à ces

"actes de vandalisme".

A la décharge des auteurs de ce forfait, visant probablement à dégager la vue sur mer, l'opération est beaucoup moins définitive

que l'abattage de tous les robiniers du parc (visant probablement le même but non avoué).



Le printemps est en avance au Fogeo

Les premières fleurs commencent à montrer leur nez au Fogeo, ajoncs, jonquilles, pâquerettes, pervenches, véroniques, ormes,

lauriers, cornouillers, saules...

Les arbouses commencent à prendre forme.

Et les eleagnus, vraiment pas rancuniers après la campagne d'éradication dont ils ont été victimes l'an dernier, nous offrent,

pour ceux qui ont échappé à la tronçonneuse, déjà de beaux fruits murs et bien sucrés.

(voir http://fogeo.free.fr/actu/printemps2019.html)

Braises Sonores au Fogeo, le retour 2

Oreilles sensibles, fuyez !

Pour la troisième année consécutive, le festival de House Music, Braises Sonores se produira dans le parc du Fogeo les 21 et

22 juin 2019. Nous ne pouvons que déplorer qu'un endroit plus approprié n'ait pas été choisi !



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/.


