
La conférence 

 Inscriptions 

Les animations sont gratuites et sur inscription, 

dans la limite des places disponibles.

Inscriptions : 02 32 94 00 74 ou 
secretariat@smbvas.fr

SAMEDI 21 MARS     10H-12H
L’ARBRE : DE LA PLANTATION À L’ENTRETIEN 
A quelle période planter des arbres dans son jardin  ? 

Quelles sont les méthodes pour favoriser le repiquage  ? 

Quelle taille et quel entretien sont adaptés aux essences 

de chez moi ? Découvrez l’univers des arbres lors d’un ate-

lier théorique, avec démonstration dans le parc du CERT.

Atelier animé par l’entreprise E’Caux Nature.
Sur inscriptions. 

SAMEDI 04 AVRIL     10H-12H
CRÉER SA HAIE ET SA JACHÈRE FLEURIE
Découvrez la méthode pour implanter une haie (outillage, 

technique) et une jachère fleurie (travail du sol, essences 

locales) chez soi lors d’un atelier participatif. 

Atelier animé par l’entreprise E’Caux Nature.
Sur inscriptions. 

Les ateliers

L’expo 
21 MARS - 31 JUILLET
L’AGROFORESTERIE : KESACO ?
Sol, eau, climat, carbone, rendements, 

biodiversité : à l’ombre de ces grands enjeux, 

de nombreux agriculteurs ont amorcé le 

changement de cap vers davantage d’agronomie, 

de bon sens paysan, de produits, de services et de 

richesses. Découvrez le pari de l’agroforesterie.

Visite libre et gratuite au CERT.

P R O G RA M M E
Mars - Juillet 2020

L’ARBRE DAnS ToUS 
SES ETATS

Qu’ils soient dans les jardins, en bordure de cultures, dans les champs ou les 
forêts, les arbres, sous toutes leurs formes (haies, trognes, arbres champêtres) 
représentent des atouts de taille face aux enjeux du 21ème siècle. 
Leur intérêt ne se limite pas à la favorisation de la biodiversité ou au stockage 
du carbone. Ils jouent un rôle majeur pour l’agriculture, permettant de freiner 
l’érosion des sols et la perte des terres fertiles. Leur capacité d’épuration des 
polluants en font aussi des acteurs essentiels de la qualité de l’eau. 
Alors, aux arbres citoyens !

MERcREDI 6 MAI 19H-20H30
LE BOIS DE LA HAIE : QUELLE 
FILLIÈRE AUJOURD’HUI EN 
NORMANDIE ?
Malgré ses nombreuses fonctions 

agro-écologiques, la haie agricole est en 

déclin. Or, la fillière bois énergie se déve-

loppe en Normandie. Comment créer une 

haie à vocation énergétique ? Quels coûts 

de gestion et d’entretien ? Quelle valorisa-

tion sur le marché ou en auto-consomma-

tion ? Découvrez la fillière bois-energie et 

ses perspectives  en Normandie lors d’une 

conférence technique, illustrée de retours 

d’expérience de proximité. 

Conférence animée par Denis Hernandez du 
CIVAM. Sur inscriptions. 



Ouverture
du lundi au vendredi
9h - 17h 

C E N T R E  E AU  R I S Q U E  E T 

T E R R I TO I R E

213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES

Tel. 02 32 94 00 74 
cert@smbvas.fr

smbvas.fr
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Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  

Le parcours 
pédagogique sur les 
enjeux de la gestion 
de l’eau

Les audioguides et 
le carnet de jeux 
pour enfants

Et toujours en visite libre 

& gratuite au CERT :
SAMEDI 16 MAI    15H-22H
Retrouvez la Fête de la Nature au CERT ! Animations et ateliers pour 

toute la famille, gratuits et en accès libre !

Cette année, penchez-vous sur les graines ! Apprenez à réaliser une 

mangeoire à oiseau en osier, à créer vos bombes à graines pour égayer 

vos jardins, à faire de votre potager une lasagne, à réaliser votre 

couronne de fleurs séchées. (Re)découvrez la mare du CERT, les (faux) 

canards du ruisseau et les poissons de la rivière. Immergez-vous dans 

vos souvenirs des inondations.

En soirée, profitez de notre mini-marché de producteurs locaux, et 

laissez-vous porter par un merveilleux conte musical !

Infos : 02 32 94 00 74 - www.smbvas.fr

Fête de la Nature 
de l’Austreberthe 

6ème édition !

Les animations enfant
MERcREDI 15 AVRIL    15H-16H30
LÉON LE SAUMON DE L’AUSTREBERTHE 
Léon a beaucoup de difficultés à remonter l’Aus-

treberthe pour y pondre ses oeufs. Viens découvrir 

pourquoi et aide-le à traverser les obstacles !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

MERcREDI 15 JUILLET   15H-16H30
CRÉATION D’ABRIS POUR AMPHIBIENS
Aide Aléa, la grenouille du CERT, à construire des 

abris pour sa famille et ses amis amphibiens sur la 

zone humide du CERT. Ces petites niches écologiques  

permettront de préserver la biodiversité du parc !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

MERcREDI 29 JUILLET   15H-16H30
CRÉATION D’HÔTELS À INSECTES
Découvre les différents habitats des petits insectes 

de nos jardins normands. Participe à la création d’une 

grande maison pour les insectes du CERT, et amé-

nage un hôtel pour ton jardin !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

Les sorties en famille 
MERcREDI 22 AVRIL    14H - 16H
SUR LES TRACES DES ANIMAUX CACHÉS
Partez à la recherche des petits animaux de la région : 

muscardin, écureuil, renard. Apprenez à identifier leurs 

traces et participez à leur analyse pour compléter les 

données de l’atlas des mammifères de Normandie !

Sur inscriptions. Dès 5 ans. Limité à 20 places

VEnDREDI 5 JUIn    21H - 22H30
FÊTE DES MARES : SORTIE NOCTURNE
A l’occasion de la Fête des mares, venez découvrir les 

mystères du monde de la mare à la nuit tombée. Munis 

de vos lampes de poche et de vos bottes, vous aurez 

l’occasion d’apercevoir la vie cachée des amphibiens.

Sur inscriptions. Dès 5 ans. Limité à 20 places

SAMEDI 4 JUILLET    14H - 17H30
RAND’EAU KAYAK
Découvrez les enjeux de la gestion de l’eau au cours d’une 

balade à pied et en canoé-kayak sur l’Austreberthe.

Sur inscriptions. Dès 10 ans. Limité à 12 places
Participation : 5 euros / personne (enfants compris)
Il est obligatoire de savoir nager 25 mètres.


