
 
 

LES COMPTES RENDUS SUCCINCTS : 
 

LA JOURNEE DES OBSERVATEURS DE LA LPO COTE D’OR DU SAMEDI 22 
AVRIL A CORCELLES LES ARTS & TAILLY. 

 
Animation organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO beaunois. 
 
C’est au plan d’eau de l’ancienne gravière de Corcelles les Arts 
que le rendez vous était donné et que nous nous sommes 

retrouvés pour débuter 
l’inventaire de la 
biodiversité communale, 
lors d’une promenade 
naturaliste. 
Ce site, si proche des 
étangs d’or de Tailly, 
recèle d’une multitude d’espèces d’oiseaux des milieux 
humides, que je n’énumèrerai pas ici. 

 
Une matinée des plus agréables. Une journée complète sous un soleil radieux et une température 
estivale, qui a encouragé les bénévoles qui ont pu répondre à l’appel…de la faune. 
Après un repas prit en commun au bord de l’eau, l’après midi dans la petite salle de Tailly, 
l’ambiance n’était pas étouffante. 
Seuls quelques courageux solidaires comme les cinq doigts de la main, sont venus s’informer sur 
les actions de terrain de la LPO, répondant à la question 
« comment puis-je m’impliquer localement ? ». 
Stoc, surveillance d’espèces menacées, suivis par espèces… 
toute une multitude de programmes qu’Antoine Rougeron a 
présentés, où chacun peut trouver ce qu’il lui convient le 
mieux sans être un ornithologue. 
A l’issue de cette rencontre, chacun s’est éparpillé dans la 
nature plus ou moins proche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez vous est donné le vendredi 19 mai sur le site de l’étang Rouge à Seurre, à 18h00, pour la 
conférence « les oiseaux du val de Saône » dans le cadre des « rendez vous de la serre ». 
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LA CONFERENCE SUR « LES OISEAUX DU VAL DE SAONE » DANS LE CADRE 
DES « RENDEZ VOUS DE LA SERRE » A L’ETANG ROUGE A SEURRE. 

 
Vous vous souvenez de nos guides du val de Saône et du Doubs qui nous avaient emmenés à la 
découverte des oiseaux l’été dernier ? 
Et bien, c’est toujours René, natif de Seurre, qui anime cette conférence, au nom du groupe local 
de pays beaunois, sur les oiseaux du val de Saône qu’il connaît si bien… depuis sa tendre 
enfance. 
L’étang Rouge est un village typique du bâti rural du val de Saône, constitué de maisons et de 
fermes anciennes démontées et reconstruites au milieu de vergers conservatoires et de jardins 
simples maraîchers où plantes médicinales et aromatiques s’épanouissent. Un lieu fabuleux et 
magique. 
Installé dans une petite bâtisse de briques et de bois 
construite, le petit public s’émerveille et échange 
sur les diapositives projetées et commentées 
d’oiseaux qu’ils connaissent bien pour certains et 
moins ou pas du tout pour d’autres. 
Ces espèces disparues, revenues et en déclin, sont 
évoquées tout au long de cet échange de début de 
soirée, très agréable et un peu frais. 
Ensuite, le public est invité à aller regarder 
l’exposition sur les oiseaux et les milieux naturels 
de Côte d’Or, sous la petite serre tunnel, avant de continuer la discussion autour d’un verre 
accompagné d’un délicieux gâteau agrémenté de graines de lupins. 
 
Rendez vous est donné le dimanche 21 mai sur les hauteurs de Meloisey, à 10h00, pour la balade 
commentée sur l’arbre et la forêt, dans le cadre de « la fête de la Nature », une carte blanche à 
Eric. 
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