Merceuil Tailly, le 27 mars 2017

C’est bientôt le printemps au Parc éco loisirs de Merceuil Tailly
Début des animations gratuites le samedi 1er avril

Samedi 1er avril 2017, de 9h30 à 12h, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or inaugurent la saison des animations
des Etangs d’Or.
Inauguration des animations
Samedi 1er avril, le temps d’une matinée, de 9h30 à 12h, le Conservatoire d’espace naturel
de Bourgogne et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or donnent rendez-vous
au parking nord de l’étang bienvenu des Etangs d’Or pour le réveil de la nature avec une
visite des plans d’observation.
Au programme, ponte des amphibiens, arrivée des insectes, retour des oiseaux migrateurs
(avec jumelles mises à disposition) et apprentissage des chants d’oiseaux. Libre d’accès,
cette animation, ouverte aux enfants et aux adultes, est l’occasion d’admirer le retour des
espèces naturelles au travers d’un parcours d’observation de quelques kilomètres.
8 animations thématiques gratuites
Cette année, un programme de 8 animations gratuites est proposé. L’occasion de découvrir
la richesse exceptionnelle de la faune et la flore des Etangs d’Or avec des associations
locales : Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, Ligue pour la Protection des
Oiseaux de Côte-d’Or, Truite Beaunoise, Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, et avec les élèves du BTS du lycée viticole de Beaune.
Plus d’informations sur : www.lesetangsdor.com
SUEZ met en valeur la biodiversité
La Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud a confié en 2014 la gestion des
Etangs d’Or à SUEZ qui s’appuie sur son expertise de la gestion du grand cycle de l’eau et
ses savoir-faire en matière de développement durable des milieux naturels et de mise en
valeur de la biodiversité.
Les équipes SUEZ sont chargées de veiller à la qualité de l’eau des plans d’eau mais aussi
des inventaires de la faune et de la flore et de la mise en valeur de la biodiversité du parc
éco loisirs de Mercueil Tailly les Etangs d’Or.

Les Etangs d’Or, le parc éco loisirs de Merceuil Tailly
Les Etangs d’Or, c’est un espace naturel de 16 plans d’eau, dont 12 dédiés à la pratique de
la pêche et à la découverte des milieux naturels, sur plus de 200 hectares.
L’objectif du parc éco loisirs de Merceuil Tailly est de sensibiliser le grand public à la
sauvegarde de l’environnement grâce à la remarquable biodiversité du site qui abrite des
espèces remarquables, voire rares en Bourgogne.
Des observatoires installés en bordure des plans d'eau permettent d’admirer diverses
espèces d'oiseaux, comme les hérons (blongios nain ou butor étoilé), le martin-pêcheur ou
la foulque macroule, mais aussi du gibier typique de la région (sanglier, chevreuil, blaireau,
renard ou lièvre).
Un site gratuit accessible toute l’année
Les Etangs d’Or sont accessibles gratuitement toute l’année.
Des espaces de pique-nique et des aires de jeux pour enfants sont installés à proximité des
parkings.
Des observatoires à oiseaux, des points de vue, ainsi que 3 sentiers de promenade sont
aménagés pour l’observation et la découverte de la faune et de la flore.
Les personnes à mobilité réduite sont les bienvenues sur le site, où des tables de piquenique et des pontons de pêche ont spécialement été conçus pour elles.
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