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Dans ce numéro ,

- La Mairie d'Arzon à la pointe de l'eco-innova�on ;

- Le Fogeo sous la neige ;

- Planta�ons au Fogeo ;

- Qui sont ces arbres ?

La Mairie d'Arzon à la pointe de l'eco-innovation

La hausse du coût d'entretien du parc arboré d'Arzon dans un contexte de restrictions budgétaires a conduit la

Mairie d'Arzon à implanter une nouvelle espèce d'arbres sur le territoire de la commune.

Des arbres qui ne nécessitent aucun entretien, pas d'arrosage, pas d'élagage, pas de traitement des maladies, pas de

chenilles processionnaires, pas d'épines. Des arbres non invasifs, extrêmement robustes qui résistent aux vents de

plus de 150 km/h, qui sont insensibles au réchauffement climatique et qui restent verts toute l'année.

Et ce n'est pas l'INRA qui a sélectionné cette variété exceptionnelle !

Non, c'est la société Tech Invest qui a eu l'idée de proposer ces arbres en plastique et fibres de verre plus vrais que

nature.

En plastique, mais écologiques, en plastique recyclé, avec de multiples cavités aménagées dans le tronc pour abriter

oiseaux et chauves souris, et ne consommant pas une goutte d'eau.

Et puis, chaque arbre est connecté, on y a dissimulé des hauts parleurs pour diffuser des chants d'oiseaux, des

caméras de surveillance, des lampadaires, des antennes téléphoniques, des guirlandes pour noël...

Un premier arbre a été testé à proximité d’Azureva ; une dizaine d'autres ont suivi un peu partout dans la commune.

Et 12 arbres ont été commandés pour remplacer des pins dépérissants au nord du parc du Fogeo.



Le Fogeo sous la neige

Spectacle insolite que celui du Fogeo recouvert d'une épaisse couche de neige le 11 février 2021

Photos N.P. et E.T., 11 février 2021

Plus de photos sur http://fogeo.free.fr/actu/neige_fogeo_fev2021.html

Plantations au Fogeo

Enfin de nouveaux arbres au Fogeo, une douzaine de petits chênes verts le long de la dune au sud ouest du parc,

une dizaine de jeunes chênes des marais autour de l'étang d'eau saumâtre et une vingtaine de jeunes chênes verts et

chênes liège entre la carrière et le petit bois de pins nord.

En tout une quarantaine de nouveaux arbres plantés fin janvier dans le parc.

Voir aussi http://fogeo.free.fr/flore/arbres_fogeo3.html



Qui sont ces arbres ?

Vous demandez-vous parfois, en déambulant dans le parc du Fogeo, de quelle essence peut être ce superbe arbre

qui a attiré votre attention ?

Ne cherchez plus, ouvrez votre smartphone et connectez-vous sur http://arzon.vivarbre.com/.

L'application vous dira tout sur les arbres qui vous environnent dans un périmètre de 50 mètres autour de votre

smartphone  (dont  vous  aurez  pris  soin  d'activer  la  géolocalisation)  :  essence,  dimensions,  état  sanitaire,

coordonnées GPS, photos d'hier et aujourd'hui (si disponibles).

Et même si vous n'avez pas de GPS actif, ou si vous n'êtes pas au Fogeo, vous pouvez rechercher les arbres dans un

rayon de 50 mètres autour d'un point choisi sur une carte du Fogeo à https://arzon.vivarbre.com/carte_fogeo.html.

Cette  application  développée  par  les  Amis  du  Parc  du  Fogeo  est  d'accès  libre  et  ne  collecte  aucune  donnée

personnelle.

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/.


