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Les Amis du Parc du Fogeo vous souhaitent

une excellente année



Une bonne année et une bonne santé à tous les fidèles lecteurs de

Fogeo News, à tous les usagers et riverains du Parc du Fogeo, et à

tous les amoureux du Fogeo.

2019 au Fogeo

 Après 4 années de sécheresse, l'année 2019 aura été, sur la presqu'île, la plus pluvieuse depuis au moins

dix ans.

Au Fogeo,  2019  a  encore  été  une  année  de  travaux,  avec  la  phase  3  du  réaménagement  du  parc

(végétalisation des berges des nouvelles noues, mise en circulation (par pompage) de la nouvelle noue

d'eau saumâtre, mise en eau du petit bassin d'eau saumâtre proche de la thalasso, aménagement de filtres

bioépurateurs sur le réseau d'eau saumâtre, curage d'une partie des noues d'eau douce), l'installation de

tables de pique-nique, d'un ponton sur l'étang d'eau saumâtre, d'un parcours pédagogique, de jeux pour

enfants, la réfection du poste de relevage d'eaux usées, le remplacement de la pompe qui rejette l'eau

saumâtre dans la mer, et l'agrandissement de l'école de voile...

 La grosse vingtaine d'arbres (surtout des aulnes) plantés début 2017 dans la plaine de jeux du Fogeo et

le mini-golf, qui n'avaient pas résisté à la sécheresse, ont été remplacés en décembre par des chênes verts.

Quelques petits aulnes et chênes verts (d'un mètre de haut) ont également été plantés à l'est du parc et au

sud de la mare d'eau douce pour remplacer d'autres arbres n'ayant pas repris.

 La Mairie d'Arzon n'a donc pas, encore en 2019, ménagé ses efforts pour transformer le parc du Fogeo,

même si  tout  ne  s'est  pas  passé  aussi  bien  que  souhaité  :  le  reprofilage  des  berges  du réseau d'eau

saumâtre entrepris fin 2019 a réduit à néant les efforts de végétalisation (plutôt réussie) du début d'année,

la circulation d'eau dans la noue d'eau saumâtre a dû être limitée à une très courte portion pour des raisons

techniques,  la  mise  en  eau  du  petit  bassin  ouest  n'a  pas  résisté  à  la  sécheresse  de  l'été,  les  filtres

bioéputateurs n'ont pas été plantés, et le curage des noues a été bien trop brutal à notre avis (curage à

blanc sur 150 mètres)...

 Et puis, la tronçonneuse n'a pas renoncé à son œuvre destructrice. Une bonne soixantaine d'arbres ont

encore été abattus en 2019 : les derniers robiniers du parc (une vingtaine au sud de la mare d'eau douce),

un grand peuplier blanc proche du terrain de tennis (après une tempête), une trentaine de gros saules (en

mauvaise santé semble-t-il) à la frontière avec le parc de la thalasso et sur le terrain de boule, quelques

autres saules dans le sud du parc, les grands éléagnus en lisière du bois de chênes verts...

Et puis le petit bois d'ormes proche du parking a été éclairci, grignoté côté sud et privé de ses prunelliers

et genets.

Et dans les alentours, l'essentiel de la végétation du parc du Miramar a été rasée, et 9 pins sexagénaires

ont été abattus pour laisser place à un "parc fleuri avec haie d'hortensias / et véroniques" dans le cadre des

travaux d'aménagement de la rue de Lenn Vihan.

Depuis le début des travaux de réaménagement, les plantations de nouveaux arbres au Fogeo sont bien

loin de compenser les abattages.

Et les victimes sont toujours les mêmes au Fogeo, les mal-aimés, saules, robiniers, peupliers, pins, ormes,

prunelliers, ajoncs, genets, eleagnus... Vous avez dit biodiversité ?



 La Mairie d'Arzon a réalisé une "étude scientifique du fonctionnement hydraulique du parc du Fogeo de

2016 à 2019".

Elle devait aussi mettre à jour le "diagnostic sur l'ensemble du parc arboré communal" (y compris le

Fogeo).

Nous avons demandé communication de ces études intéressantes, sans réponse à ce jour.

 La fréquentation du site des Amis du Parc du Fogeo (http://fogeo.free.fr) a encore progressé en 2019

avec plus de 100 000 pages consultées (10 828, 29% de plus qu'en 2018) et 56 500 visites (+21%). La

majorité des visiteurs accèdent au site via Google (loin devant Bing). Un tiers des pages ont été vues par

des internautes situés hors de France.

 Et pour finir, quelques photos prises dans le parc en 2019 :

agrandissement de l'école de voile
ponton sur l'étang d'eau saumâtre --- végétalisation des nouvelles noues

jeux pour enfants



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/.


