6 juin 2019

PARC ECO LOISIRS DE MERCEUIL TAILLY :
PROCHAINE ANIMATION GRATUITE LE Samedi 8 JUIN
avec La Ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or
et le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne

Samedi 8 juin, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Bourgogne, organisent une activité autour de l’écoute des chants,
l’observation des oiseaux nicheurs et des libellules de 9h30 à 11h30.
Rendez-vous à partir de 9h30 au parking nord de l’étang bienvenu.
Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02.
4 animations thématiques gratuites en 2019
Jusqu’en octobre, un programme de 4 animations gratuites est proposé. L’occasion, pour le
grand public, de découvrir la richesse exceptionnelle de la faune et la flore des Etangs d’Or
avec des associations locales : La Truite Beaunoise, la Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Côte-d’Or, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne et la Fédération de Côted’Or pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Au programme, fête et concours de pêche, écoute et apprentissage des chants d’oiseaux,
observation des oiseaux nicheurs et des libellules, animations pêche et découverte des
insectes aquatiques, et la quinzaine de la truite.
Inscriptions obligatoires auprès des associations locales.
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 les Etangs d’Or de Merceuil Tailly.
En 2017, SUEZ va plus loin et ouvre un éco-pâturage permettant aux brebis de pâturer la
pousse des ronces ou encore des broussailles en alternant sur une zone de 3800 m² et une
zone de 2700 m². Ce dispositif écologique permet une meilleure protection de
l’environnement et de la biodiversité.

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.
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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 des mammifères typiques 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 trois 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. Des tables de pique-nique
et des pontons de pêche ont spécialement été aménagés pour elles.
Contacts presse :
SUEZ
Elise VOILLY
Chargée de Communication
+33 6 83 57 69 68
elise.voilly@suez.com
Beaune Côte et Sud
François MARTINELLI
Chargé de Communication
+33 6 16 32 10 14
francois.martinelli@beaunecoteetsud.com

SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17
millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux
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