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Dans ce numéro :

➔  Le réaménagement du parc du Fogeo : végétalisation des nouveaux bassins et noues d'eau saumâtre, mise en

place d'un ponton d'observation sur le grand étang, installation de jeux pour enfants, santé des arbres récemment

plantés, et service après-vente

➔ Les oiseaux aquatiques à la fête au Fogeo

➔ Un trésor ignoré dans le parc

➔ Un monstre a attaqué le parc de la thalasso

Végétalisation des nouveaux bassins et noues d'eau saumâtre

Sur les berges ont été plantés un grand nombre de végétaux semi-aquatiques ou dunaires dont notamment des roseaux, des

spartines,  des iris,  des massettes,  des rubaniers,  des scirpes,  des joncs,  des salicornes,  des obiones,  des lagures ainsi  que

quelques saules.

Des plantations variées et assez denses, qui devraient former un bel ensemble dans quelque temps.

Des détails sur http://fogeo.free.fr/flore/saumatre_juil2019.html

Installation de jeux pour enfants

La mairie d'Arzon a publié fin mars 2019 un appel d'offres pour la mise en place, sur la plaine du Fogeo, d'une aire de jeux

pour au moins 40 enfants de 2 à 14 ans.

Elle a été mise en service mi-juillet pour le plus grand plaisir des enfants.



Mise en place d'un ponton d'observation sur le grand étang d'eau saumâtre

Point sur l'état des arbres récemment plantés au Fogeo

Sur la petite cinquantaine d'arbres plantés sur la plaine de jeux, dans le cadre de la phase 3 du réaménagement du parc du

Fogeo, plus de la moitié ne donne plus aucun signe de vie. Seulement 30% apparaissent en bonne santé.

La faute à la sécheresse de l'an dernier parait-il. La canicule de cette année n'a pas dû aider.

Des détails sur http://fogeo.free.fr/flore/arbres_juil2019.html

Service après-vente

Les travaux de réaménagement du parc du Fogeo, démarrés en 2010 se terminent enfin.

Le résultat est assez réussi dans la zone nord, et devrait l'être dans le sud une fois la végétation rétablie.

Mais quelques ajustements restent encore nécessaires,

➔ Planter les végétaux manquant par rapport à l'appel d'offres de novembre 2018

➔ Remplacer les très nombreux arbres morts, sur la plaine de jeux, sur le talus qui la borde, sur le minigolf, près de la pompe

de relevage, à l'est du parc au sud de la noue d'eau douce est...

Et planter d'autres arbres pour compenser les nombreux abattages intervenus depuis quelques années.

➔ Revégétaliser les nombreux endroits où se voient encore les marques des terrassements



➔  Et  continuer  de  se  préoccuper  de  la  qualité  des  eaux  du  parc,  qui  était  l'une  des  motivations  premières  pour  le

réaménagement du parc :

- Mettre en service les trois filtres bioépurateurs en eau saumâtre.

S'interroger sur le sort à réserver au filtre bioépurateur installé sur la noue d'eau douce nord-est, qui, mal conçu, n'a jamais

fonctionné, faute d'alimentation en eau suffisante.

- Trouver une solution pour le problème du petit bassin proche de la thalassothérapie :

- D'autres films d'hydrocarbures sont visibles un peu partout à la surface du réseau d'eau saumâtre, notamment dans le bassin

proche du parking et dans la noue le reliant au grand étang.

La qualité générale des eaux saumâtre semble toutefois convenable, comme l'atteste la présence de poissons.

- Côté noues d'eau douce, des odeurs nauséabondes se font parfois sentir le long de la noue nord-ouest, pourtant connectée au

filtre bioépurateur.

Plusieurs raisons possibles, l'arrêt du pompage d'eau pour alimenter la noue, qui ne circule donc plus, le surcroit de pollution

lié à l'affluence de touristes en période estivale, le manque d'oxygène lié à l'absence de circulation d'eau, à la chaleur et à la

suppression des plantes aquatiques lors du récent curage de la noue...

Plus de détails sur http://fogeo.free.fr/projet/travaux_juil2019.html

Les oiseaux aquatiques sont à la fête au Fogeo

Et pas seulement les canards qui prolifèrent, mais aussi les foulques qui prennent grand soin de leur progéniture où même un

grand héron venu explorer les lieux.



Un trésor ignoré au sein du parc du Fogeo

Le petit  bois qui marque l'entrée nord du parc du Fogeo, tout près du parking, ne paie pas de mine. Il  fait  même un peu

désordre par rapport au reste du parc entretenu avec rigueur.

Et pourtant il est exceptionnel ! Pas seulement parce qu'il a su se restaurer après une coupe rase (et illégale) début 2010 à

l'occasion de l'agrandissement (tout aussi illégal) du parking. Pas seulement parce qu'il a miraculeusement survécu aux travaux

de réaménagement du parc. Mais surtout par sa vigoureuse population d'ormes (complétée de genêts et de prunelliers).

Quand on sait que les ormes français ont été décimés par la graphiose, on mesure l'intérêt de ce petit bois désordonné mais

sain.

Mais on envisage de le mettre au pas, et d'en faire un propret bois de futaie.

Grosse erreur ! C'est la jeunesse du peuplement qui en maintient la vigueur. Il vaudrait mieux le garder à l'état de taillis, quitte

à éliminer périodiquement les sujets vieillissants (la graphiose ne touche pas les jeunes arbres).

Un monstre s'attaque au parc de la thalasso

22 tonnes de ferraille, 10 mètres de long, et même une quinzaine lorsqu'il étend le bras, 3 mètres de haut, mais pouvant lever le

bras à 9 mètres, une énorme mandibule à la hauteur de son appétit d'ogre...

Il ne lui aura fallu que quelques heures pour transformer les alentours de la thalasso en désert poussiéreux.

Espérons que ce grand ménage présage la construction d'un parc magnifique pour séduire les hôtes de marque qui séjournent

dans l'hôtel.

Plus de détails sur http://fogeo.free.fr/actu/menage_thalasso_juil2019.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/.


