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Les Amis du Parc du Fogeo vous souhaitent

une excellente année



Dans ce numéro ,

- Nouveaux aménagements et anima�ons au Fogeo en 2020 ;

- Alex et les tronçonneuses ;

- Histoire du Fogeo vu du ciel ;

- La base de données des Amis du Parc du Fogeo rela�ve aux arbres du Fogeo est en

ligne.



Nouveaux aménagements au Fogeo en 2020

Malgré la covid-19 et malgré les difficultés budgétaires, la Mairie d'Arzon a poursuivi en 2020 ses travaux de

réaménagement du parc du Fogeo.

- La rénovation des équipements de loisir se poursuit, les travaux d'agrandissement-rénovation de l'école de voile,

commencés fin 2019, sont terminés, ceux du club-house ont débuté, avec une mise en service prévue fin mai 2021,

et puis de nouveaux cheminements ont été aménagés pour relier entre eux les équipements du parcours sportif, et

les étapes du minigolf.

- La remise en état des installations techniques n'a pas été oubliée :

Des travaux de remise en état des canalisations qui relient le Fogeo à l'océan en passant sous la plage (conduite

alimentant la thalasso en eau de mer, émissaire évacuant l'eau saumâtre) ont été réalisés ;

La station de relevage des eaux usées proche du minigolf a fait l'objet de travaux de réhabilitation (changement de

la pompe fin 2019, maçonnerie et escalier d'accès en 2020) ;

Le local électrique alimentant la SNSM, le poney-club, les tennis et la pompe de relevage, très dégradé depuis de

nombreuses années, a été remis en état et repeint.

- La Mairie d'Arzon a publié un appel d'offres pour des travaux visant à faire circuler par pompage l'eau dans les

deux bassins d'eau saumâtre nouvellement créés à l'ouest du parc du Fogeo. Il s'agit d'améliorer l'oxygénation des

bassins, et de limiter les écarts de salinité, les dépots de sédiments et la formation de films à la surface de l'eau.

Voir sur http://fogeo.free.fr/eau/recirculation_ouest_fogeo.html



Les animations au Fogeo en 2020

- Captain'Watt a lancé sur la plage du Fogeo le "surf électrique", une planche de surf munie de deux turbines, et

éventuellement d'un foil, pour glisser très vite sur l'eau.

- Pour la troisième année consécutive, le festival de House Music, "Braises Sonores", s'est tenu dans le parc du

Fogeo fin juin, avec cette fois un format réduit (sur une seule journée au lieu de deux). Encore une fois, nous

déplorons qu'un endroit plus approprié n'ait pas été choisi !

- En mai, les "Voiles du Fogeo" ont installé, près du minigolf et du terrain de boules, un container aménagé en

buvette,  qui  a  servi  pendant  tout  l'été  tapas,  boissons,  crèpes,  salades  et  barbecues  (http://fogeo.free.fr

/actu/buvette_fogeo_mai2020.html).

Avec en prime des soirées musicales (techno, reggae, hip hop, house, pop-rock...), une fois par semaine.

Une animation qui a séduit les jeunes estivants mais qui n'est pas au goût de tous les usagers et riverains du parc

dont  certains  se  plaignent  des  nuisances  occasionnées,  notamment  sonores  (http://fogeo.free.fr

/actu/musique_juil2020.html).

Vérification faite auprès de la Mairie, ces débordements sonores dépassant probablement les normes en vigueur,

sont rendus possibles par dérogations exceptionnelles accordées sous forme d'arrêté municipal (http://fogeo.free.fr

/actu/arrete_nuisances_sonores_2020.pdf).

L'utilité  d'autoriser  ces  dépassements  semble  discutable,  et  le  caractère  exceptionnel  de  ces  animations

hebdomadaires laisse perplexe...

Quant à la conformité de ce genre d'installation avec les exigences du PLU et du PPRL, la réponse de la Mairie se

fait encore attendre.

Alex et les tronçonneuses

La tempête Alex a couché deux arbres dans le parc du Fogeo, un chêne des marais proche de la mare d'eau douce et

un  saule  au  sud  du  parc  du  Miramar,  et  cassé  de  nombreuses  branches  (http://fogeo.free.fr

/actu/tempete_Alex_oct2020.html).

Et puis  un grand pin est  tombé tout  seul au nord du parc sans  même attendre la  tempête (http://fogeo.free.fr

/actu/img/pin_tombe_fogeo_juin2020.jpg).

Mais ce sont encore les tronçonneuses qui ont fait le plus de dégâts en 2020, avec l'abattage de nombreux arbres

jugés malades et/ou dangereux, fragilisés par la tempête, voire simplement gênants : un chêne des marais, un pin

laricio et presque tous les peupliers blancs proches de la carrière, trois grands peupliers blancs à l'est du parc, un

vieil aulne et un vieux saule proches de la mare d'eau douce, et de très nombreux saules (abattus ou recépés) dans le

sud du parc.

Voir sur http://fogeo.free.fr/actu/post-alex_fogeo_oct2020.html

Si on ajoute les arbres abattus en 2019 (les derniers robiniers, les saules à la frontière avec la thalasso, les saules

ombrageant le terrain de boules, un grand pin de Monterey au nord du parc...), c'est une centaine d'arbres qui ont

été supprimés dans le parc sur 2019-2020.

Cette hécatombe est lon d'être compensée par la plantation d'une dizaine de petits aulnes et chênes verts.

Ce décompte n'intègre pas la vingtaine de jeunes chênes verts plantés en remplacement des jeunes arbres plantés

récemment (plaine des loisirs, minigolf et est du parc en 2018) qui n'ont pas repris (surtout des aulnes).



L'histoire du Fogeo vu du ciel

L'examen des vues  aériennes  du parc  depuis  les années  1950 met  bien en évidence les différentes  phases  de

l'évolution du Fogeo depuis le comblement des marécages et la construction du port du Crouesty et des Terrasses de

Kerjouanno au début des années 1970, en passant par la mise en place du parking du Fogeo, du poney-club, de

l'école de voile et du minigolf et la construction du centre de thalasso fin des années 80 - début des années 90,

l'agrandissement du parking en 2010, jusqu'aux différentes phases du remaniement du parc depuis 2012...

Voir les vues aériennes sur http://fogeo.free.fr/histoire/compar_hist_fogeo.html

Base de données relative aux arbres du Fogeo

Pour  tout  savoir  sur  les  arbres  du  Fogeo,  consultez  notre  base  de  données  sur  http://fogeo.free.fr/flore

/arbres_fogeo3.html.

Plus de 800 arbres y sont répertoriés, localisés sur une carte interactive, avec coordonnées GPS, et pour la plupart,

diagnostic ONF (fin 2018), essence, description, photos...

(Il manque encore quelques petits arbres mais l'essentiel y est).



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/.


