
Fogeo News n°43 - 1er juillet 2021

Quoi de neuf au Fogeo depuis l'été dernier ? ,

C'est la ques�on que se posent les nombreux es�vants qui vont déferler dans le

parc dans quelques jours !

Il trouveront quelques changements

- dans les équipements du parc,

- dans les ac�vités proposées,

- et dans la faune et la flore...

Du nouveau dans les équipements

- Pendant l'hiver, de nouveaux cheminements ont été aménagés pour relier entre eux les équipements du parcours

sportif, et les étapes du minigolf.

Des améliorations bien utiles par temps humide (flaques, boue), mais au prix d'un surcroît de bétonisation...

- Des travaux de rénovation du club-house ont été entrepris fin 2020, après un appel d'offres publié en juin 2020.

Initialement  prévue  fin  mai  2021,  la  réouverture  est  reportée  et  il  semble  peu  probable  que  le  batiment  soit

opérationnel au début des vacances scolaires



- Plusieurs antennes téléphoniques ont été installées début avril sur le toit du centre de thalassothérapie d'Arzon

pour  une  mise  en  service  initialement  prévue  en  mai  2021  (mais  qui  semble  avoir  été  retardée).  Elles  sont

dissimulées dans de fausses cheminées. Voir le projet sur http://fogeo.free.fr/actu/antenne_mobile_2020.pdf.

Il s'agit d'antennes relais 3G et 4G émettant aux fréquences 700, 900, 1800, 2100 et 2600 MHz.

L'une d'entre elles couvre notamment la zone nord-est du parc du Fogeo (parking, poney-club, tennis, Terrasses de

Kerjouanno...).

Voir les travaux de mise en place sur http://fogeo.free.fr/actu/antennes_thalasso_avr2021.html.

- Début octobre 2020, la Mairie d'Arzon a publié un appel d'offres pour des travaux visant à faire circuler l'eau dans

les deux bassins d'eau saumâtre nouvellement créés à l'ouest du parc du Fogeo, afin d'en oxygéner l'eau et de

limiter les dépôts de sédiments. Ces travaux semblent restés à l'état de projet.

Des détails sur http://fogeo.free.fr/eau/recirculation_ouest_fogeo.html

Les activités au Fogeo

Plage, voile, poney-club, club Mickey, cours de natation, surf électrique, tennis, beach volley, pétanque, espace de

jeux pour enfants...  sans oublier le minigolf et le parcours sportif qui viennent d'être rénovés...  les activités ne

manquent pas au Fogeo.

Et de nombreuses tables de pique-nique et une buvette pour se restaurer ou se désaltérer.

Les animations sont toujours plus nombreuses et variées :

- le 3 juillet, les épreuves de voile et de beach-volley des "jeux de Rhuys",

- pendant l'été, des jeux de piste (gratuits) pour petits et grands sur le thème de la faune et la flore du Fogeo,

- et puis les animations musicales des "Voiles du Fogeo" (une vingtaine de soirées en juillet-août),

   ...dont l'intensité sonore n'est pas toutefois au goût de tous les riverains...

- et les mêmes "Voiles du Fogeo" ont mis en place un écran géant pour permettre à leurs clients d'assister aux

matchs de l'Euro 2021 (du 11 juin au 11 juillet).



Faune et flore évoluent au Fogeo

- Comme toute la région, le Fogeo a été sévérement touché par la tempête Alex en octobre 2020.

Au lendemain de la tempête, on déplorait la chute de seulement deux arbres au Fogeo, un chêne des marais et un

saule (voir sur http://fogeo.free.fr/actu/tempete_Alex_oct2020.html).

Mais au moment de remettre en état le parc - ce qui a été fait avec une efficacité et une rapidité impressionnantes -

de très nombreux autres grands arbres ont été abattus ou très sévèrement élagués ou recépés.

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

- Une quarantaine de jeunes arbres ont été plantés dans le parc fin janvier : 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.

Pour les localiser : http://fogeo.free.fr/flore/arbres_fogeo3.html.

Une quarantaine de jeunes arbres, c'est bien loin de compenser les abattages de centaines d'arbres adultes au cours

des dernières années, mais c'est une avancée qui mérite d'être soulignée.

Une dizaine de ces jeunes arbres (chênes verts et chênes des marais) ont du mal a reprendre et ne portent fin juin

aucune feuille verte. Un pronostic sombre si on en croit le vieux dicton populaire : "A la Saint Hildevert, est mort

tout arbre qui n'est pas vert." (on fêtait la Saint Hildevert le 27 mai).



- Les arbres et arbustes de la "haie bocagère" plantée en 2012 pour matérialiser la frontière nord-est du parc ont

atteint une certaine maturité : pour la première année, les poiriers plantés en 2012 vont produire de nombreux fruits.

Et puis, les cornouillers portent plus de fruits cette année que les précédentes.

Et on aura encore des pommes et des arbouses.

Et, pour la première fois, le grenadier arbore cette année ses jolies fleurs.

- Enfin, la petite faune du parc a bien profité des périodes de calme résultant des épisodes covid.

Les lapins, canards,  poules d'eau et  foulques prolifèrent.  On croise parfois  un grand héron ou un petit  martin

pêcheur au bord de l'eau...

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/.


