
 Bilan très positif de cette journée pédagogique organisée en partenariat avec 

l’Association SOS Ecureuils Roux et Espèces Sauvages, la Mairie et l’Office de 

Tourisme de Mériel 

La ville de Mériel par sa communication auprès des différents groupes scolaires de la 

ville ainsi que vers les habitants de Mériel (Bulletin municipal, affichage dans la ville, 

panneau électronique, Forum des associations…) a largement contribué au succès de 

cette journée au cours de laquelle nous avons reçu :  

- 320 enfants des écoles malgré les fortes intempéries du matin,  

- 74 visiteurs aux « portes ouvertes » de l’après-midi, 

- 42 personnes à la conférence en soirée très interactive. 

 

Les instituteurs avaient préparé leurs élèves à cette présentation et les 

échanges ont été très intéressants avec les plus grands qui avaient leurs 

questionnaires à compléter… 

Sauvegarde des écureuils roux à Mériel 

6 octobre 2015 



Les enfants des écoles de Mériel 

découvrant les 3 écureuils en 

sauvetage 



320 enfants, soit plus de la moitié des 

élèves des écoles primaires et 

maternelles de Mériel ont participé à 

cette journée 



Béatrice Vavasseur, la 

spécialiste du sauvetage des 

écureuils roux, présentant ses 3 

« protégés » aux enfants 



Dans la soirée, conférence suivie par un 

public intéressé 



Fin octobre, remise en liberté dans leur 

milieu naturel, des 3 écureuils sauvés 



SOS Ecureuil Roux et Espèces Sauvages 

 

Si vous désirez soutenir leur action, vous pouvez vous informer 

et/ou les rejoindre dans l’association en contactant : 

Bernard Flamant : tél : 06.84.56.14.19, 

bernard.flamant@wanadoo.fr 

Association pour la protection, l’aide à la 

reproduction, l’observation, et l’initiation à la faune 

sauvage 

 
Cette association de défense de la faune sauvage a pour but de 

former et de rassembler des personnes ayant des 

connaissances sur des espèces 

peu ou mal connues et qui aimeraient mettre à profit leur 

expérience auprès des adhérents et du public pour : 
 

- Favoriser la protection et le sauvetage des espèces 

sauvages : projets d’installations d’Ecuroducs et sauvetage des 

jeunes écureuils avec leur « relâchage » dans leur espace 

naturel. 

- Favoriser la reproduction des espèces sauvages dans leur 

espace naturel : soutien en nourriture, eau et minéraux pendant 

les périodes défavorables. 

- Observer et faire connaître ces espèces : sorties nature 

- Initier et informer pour ancrer les différentes actions : 

formation des adhérents à la connaissance de l’écureuil roux et 
d’autres espèces, implication des écoles. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site 
Internet: Sos écureuil roux, 

http://grifouniou.free.fr/sosecu2 

www.iasef.fr 
contact@iasef.fr 

mailto:bernard.flamant@wanadoo.fr
http://grifouniou.free.fr/sosecu2
http://grifouniou.free.fr/sosecu2
http://www.iasef.fr/


Initiatives et Actions pour la 

Sauvegarde de l’Environnement et de 

la Forêt  
Association loi 1901- déclaration n° 
0953014949 
Agrément départemental au titre de la 
protection de l’environnement 
Centre associatif Françoise Bonn 14, rue 
Théodore Prévost  95290 l’Isle-Adam 

 
www.iasef.fr 
contact@iasef.fr 

Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de 

l’Environnement et de la Forêt, IASEF, remercie  

vivement : 

 

 l’Association SOS Ecureuils Roux et Espèces 

Sauvages pour son intervention,  

 la Mairie de Mériel pour la mise à disposition de 

l’Espace Rive Gauche, 

 l’Office de Tourisme de Mériel pour l’organisation de 

cette journée notamment ses contacts auprès des 

écoles 

 Le Crédit Mutuel pour le sympathique sac que nous 

avons distribué à tous les enfants des écoles et pour 

son aide sans faille depuis plusieurs années. 

http://www.iasef.fr/

