SAUVEGARDE DES ÉCUREUILS ROUX
En partenariat avec les associations IASEF et SOS Ecureuil Roux et
Espèces Sauvages, la Mairie de Mériel et l’Office de Tourisme
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Actions de sauvetage des écureuils roux
Technique de l'écuroduc
Habitat et modes de vie des écureuils
(présence d'écureuils en soins).
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SOS Ecureuil Roux et Espèces Sauvages
Notre Association pour la protection, la défense, l’aide à la reproduction,
l’observation et l’initiation à 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 pour,

♦ Favoriser la protection et le sauvetage des espèces sauvages.
En poursuivant les projets d’installations d’Ecuroducs et le sauvetage des
jeunes écureuils avec leur "relachage" dans leur espace naturel.

♦ Favoriser la reproduction des espèces sauvages dans leur espace naturel.
Par le soutien en nourriture, eau et minéraux pendant les périodes
défavorables.

♦ Observer et faire connaître ces espèces.
En organisant des sorties "nature" et en étudiant des projets de création de
parcours pédagogiques.

♦ Initier et informer pour ancrer les différentes actions.
Par la formation des adhérents à la connaissance de l’écureuil roux et des
autres espèces à protéger. Par la volonté d’implication des écoles dans les
communes de la CCPOH et du PNR "Oise - Pays de France".
Si vous désirez soutenir notre action, vous pouvez vous informer et/ou nous
rejoindre dans l’association en contactant :
Dominique Baillie tél. 03 44 70 00 88 / grifouniou@gmail.com
Bernard Flamant tél. 06 84 56 14 19 / bernard.flamant@wanadoo.fr
Béatrice Vavasseur tél. 06 70 62 93 46 / bea.vavasseur@aliceadsl.fr
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet:
Sos écureuil roux, http://grifouniou.free.fr/sosecu2

