ce qui existe aujourd’hui

les Fossés
blancs
atelier 1

DIAGNOSTIC
PARTAGÉ

ce que j’aime et que je veux préserver

des pneus

chasse et pêche

bâtiment

départ en estive

entretien des
chalands

la biodiversité

des traitements
agressifs antimoustiques ?

balades
promenades en
chaland (personnel)

un espace
représentatif de la
Brière

le côté ‘nature’

la tranquillité

la nature et sa
diversité

la tranquillité

la nature
un site remarquable
avec sa faune et sa
flore

faire des randonnées
faire des photos

ce que l’on pourrait améliorer
le site
(son aménagement)
l’étang
la nature
la visibilité au loin sur
le marais

la diversité des
activités

la route
un accès sécurisé
piétons et cyclistes
depuis le bourg et
Mayun
la signalétique
la signalétique

installer des toilettes

la sécurité pour
accéder

l’entretien du site

l’accès au site
(la sécurité)

ramassage des
poubelles
organisation du
nettoyage du site
bloquer l’accès des
quad

ralentir la route
(installer un radar)
la visibilité et l’accès
au site

aménagements pour
les promenades en
Brière
le désenvasement
des canaux
(pour aborder)
l’accès et la
navigation au sortir du
port
des balades
pédestres le long
des canaux (pouvoir
avancer plus loin dans
le marais)

ce que l’on pourrait imaginer comme nouvelles activités
un troupeau
d’oies et de canards
domestiques
encourager la faune
sur l’étang (pouvoir
faire des photos)

détruire le bâtiment
‘verrue’
enlever le bâtiment

délimiter et
aménager une aire de
camping-car

promenades en
chaland
animations estivales
randonnées
organisées

parcours explicatif
(historique, faune et
flore)
chemins
une cale

l’information sur la
réglementation de la
pêche en Brière

une cale de mise à
l’eau

la transmission du
patrimoine briéron
(usages)

une passerelle pour
aller jusqu’au bord
d’un étang ou piarde

lieu de convivialité
baignade
un endroit pour se
baigner
barbecue, tables et
jeux d’enfants
bar, restaurant

à préserver

les Fossés
blancs

préserver les plantes conserver une nature
existantes
‘harmonieuse’
(entretien et suivi)
/ éviter un
aménagement
agressif
ne rien toucher
transformer l’étang
(la nature)
en havre de paix pour
la faune et la flore

la biodiversité
la nature,
la biodiversité

atelier 1

un site remarquable
avec sa faune et sa
flore

PREMIÈRES
PISTES

l’accès au site
(la sécurité)
l’accès au site
(la visibilité)
un aménagement
permettant d’accueillir
différentes activités
l’appropriation
l’entretien du site

veiller à la qualité de
l’eau

aménager une
chicane
ou un rond-point
améliorer l’attrait /
l’image d’entrée
installer tables et
poubelles

chantier nature
sous responsabilité
communale

installer un radar

portion de route avec
limitation de vitesse

des activités
(nature, culture)
une présence
humaine
(commerce, tourisme)
des aménagements
améliorer le plan
d’eau avec des
animaux

information /
pédagogie

dos d’âne
réaménager le
parking

des tables

impliquer les bonnes
volontés

prévoir un parking
pour les cars
un point
d’observation

gros nettoyage

étudier des solutions
avec la commune et le
département
panneaux
directionnels

animations
(permanentes ou
manifestations
non) sur faune, flore,
activités, coutûmes culturelles / patrimoine

festival culture
veillées

signaler les
différentes activités

monter une
association « les Amis
des Fossés blancs »
caméras de
surveillance

à imaginer
lieu de convivialité

communication /
affichage

penser l’organisation
du site en fonction des
usages

la tranquillité

à améliorer

arrêter les
traitements antiinsectes

expo photos
vide-grenier

convention
multipartites
pour l’entretien
(Commission
syndicale / communes
/ CARENE)

activités de
découverte pour petits
et grands (nature,
marais, faune, flore,
histoire...)

lieu multi-activités
commerce
pôle touristique
(bâtiment existant)
bar / crêperie
musée sur les
accueil randonneurs
mariniers de Brière
équestres
un gîte d’étape
cabanes flottantes /
une
piscine
naturelle
pour
les randonneurs
tables de piqueaire
de
jeux
un parcours santé
dans les arbres
/ étang de baignade
(bâtiment existant)
nique
terrain de pétanque
aire de camping-car
barbecue
piscine naturelle
aménagement
installer un panneau
du plan d’eau pour
maintenir les oiseaux
installer des animaux
expliquant ce qui peut
prendre soin des
activités (initiation,
en les agressant a
en eco-pâturage
et ne doit pas être
animaux sur site
découverte...)
minima
donné (à manger)
promenades en
chaland

location petits
bateaux électriques
canoës et pourquoi
pas, pédalos

