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Présentation de la
Société Écologique du Canton des Andelys
et des environs
Historique
En 1975, des hommes soucieux de l'environnement créent la Société Écologique du Canton des Andelys et
des environs.
C'est une association loi 1901.
En 2008 l'association, en sommeil depuis 10 ans, s'ouvre à nouveau vers l'extérieur. (Cf. page Erreur !
Signet non défini.)
Depuis la S.E.C.A. a participée à de nombreuses manifestations, participant
ainsi au maintien de la biodiversité "ordinaire" par la découverte naturaliste.
Organisation
U Adhérents
La Société Écologique du Canton des Andelys et des environs réunit près de 150 adhérents.
U Conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend 10 membres élus pour trois ans en Assemblée Générale.
Le conseil d'administration a choisi parmi ses membres par scrutin secret :
- 1 présidente,
- 1 ou 2 vice-présidents,
- 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint
- 1 trésorier, 1 trésorier adjoint.
Partenaire financier
U Le Département de l'Eure qui contribue au financement d'un projet (fête de la nature) dans le cadre des
E.N.S. (Espaces Naturels Sensibles).
U La ville des Andelys qui contribue au financement d'une exposition itinérante sur les haies bocagères.
U La D.R.E.A.L. qui contribue au financement d'un panneau sur les haies bocagères plantées au hameau
de Noyers, commune des Andelys.
Sa mission
L’Association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et
habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau,
l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre
l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une
manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de
l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme.
Sa mission détaillée et ses actions
La Société Écologique du Canton des Andelys et des environs, crée en 1975 était en sommeil depuis
plusieurs années. Grâce à la volonté d'une poignée de bénévoles impliqués dans la défense de l'environnement la
Société Écologique se redynamise.
Elle souhaite bien évidement protéger l'environnement mais surtout sensibiliser les jeunes à la protection de
la nature. Pour ce faire :
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U La S.E.C.A. a rejoint le conseil d'administration de l'AREHN en juin 2010.
U La S.E.C.A. a intégré le Réseau Départemental Amphibien et a participé
activement au ramassage des crapauds communs sur la commune d'Amfreville
sous les Monts.
U La S.E.C.A. a intégré le Comité de pilotage Natura 2000 "Boucles de la Seine
amont d'Amfreville à Gaillon".
U La S.E.C.A. a participé à de nombreuses manifestations:
# 22 février 2012 : Intervention au LGT Marc Bloch avec la L.P.O. dans
le cadre de la semaine de l'eau.
# 23 février au 26 mars 2012 : Campagne de ramassage des crapauds à
Amfreville sous les Monts.
# 18 mars 2012 : Lancement de la saison 2012 "Découvrez la nature dans l'Eure" au domaine d'Harcourt
# 1 avril 2012 : Dans le cadre de "Découvrez la nature dans l'Eure" Animation nature "Petit crapauds
deviendra grand" avec la participation de la L.P.O. Animation réussie avec près de 80 visiteurs.
# 22 avril 2012 : Visite des plantations de la haie bocagère à Muids.
# 13 mai 2012 : Dans le cadre de "Découvrez la nature dans l'Eure" Animation nature "Sur la piste des
papillons" à Amfreville sous les Monts.
# 11 juin 2012 : Visite du sentier de découverte par les élèves de 6ème du collège de Gasny.
# 25 août 2012 : Dans le cadre de "Découvrez la nature dans l'Eure" Sortie nature "Au pas des ânes du
roi Richard" aux Andelys.
# 17 septembre 2012 : Sortie d’intégration des ODIN du Lycée Marc Block de Val de Reuil.
# 13 octobre 2012 : Sortie champignons au château de Bonnemare.
# 21 octobre 2012 : Participation à Foire d'automne aux Andelys.
# 16 novembre 2012 : Adoption d'arbres par les élèves de l'école de Boisemont.

Les arbres parrainés ont été plantés pour recréer une haie bocagère en bordure d'une piste cyclable sur la
commune de Boisemont. La Société Écologique réalise ainsi un geste écologique qui préservera la faune et la flore
existantes en participant à la préservation d'espèces menacées et en réalisant une démarche préventive contre le
ruissellement.
Conclusion
Soucieuse du devenir de notre planète et certaine que le jeune public auquel elle s'adresse est porteur
d'espoir, la Société Écologique du Canton des Andelys et des environs, avec son réseau de bénévoles performants
et très motivés, devient un acteur privilégié dans la protection de l'environnement.
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