
P R O G RA M M E
Février - Juin 2021

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 !

mARdi 11 mAi     11H-12H30
LE BOIS DE LA HAIE : QUELLE FILLIÈRE 
AUJOURD’HUI EN NORMANDIE ?
Malgré ses nombreuses fonctions agro-écolo-

giques, la haie agricole est en déclin. Or, la fillière 

bois énergie se développe en Normandie. Com-

ment créer une haie à vocation énergétique ? Quels 

coûts de gestion et d’entretien ? Quelle valorisation 

sur le marché ou en auto-consommation ? Décou-

vrez la fillière bois-energie et ses perspectives  en 

Normandie lors d’une conférence technique, illus-

trée de retours d’expérience de proximité. 

Visio-conférence animée par Alexia LESADE et 
Philippe DILLARD (CUMA). Sur inscriptions. 

 Info COVID
Pendant toute la durée de la 

crise sanitaire, 
les animations proposées ont 
lieu en plein air et en respec-
tant des mesures barrières 

strictes. 
Le parc reste ouvert pour les 

visites libres.

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

Les audioguides et le 
carnet de jeux pour 
enfants

NOUVEAU au 
CERT !

A partir du 1er avril 2021, 

découvrez l’exposition 

permanente au RDC : 

Vivre avec les inondations

Et toujours en visite libre & gratuite 

sAmedi 17 AvRiL    
14H-15H30
VISITE GUIDÉE INAUGURALE
En fonction de la situation sanitaire.
Sur inscriptions. Tout public.

sAmedi 20 mARs     10H-12H30
PLANTATION DE HAIE ET DE JACHÈRE FLEURIE 
POUR LA BIODIVERSITÉ
Découvrez l’univers de l’entretien des arbres (taille, planta-

tion). Participez à l’implantation d’une haie (outillage, tech-

nique) et d’une jachère fleurie (travail du sol, essences locales) 

lors de cet atelier participatif.

Atelier animé par l’entreprise E’Caux Nature. 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

Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  

vendRedi 4 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

meRCRedi 28 AvRiL  15H-16H30
LÉON LE SAUMON DE L’AUSTREBERTHE 
Léon a beaucoup de difficultés à remonter l’Austreberthe 

pour y pondre ses oeufs. Viens découvrir pourquoi et aide-le à 

traverser les obstacles !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

sAmedi 29 mAi    15H-22H
Retrouvez la Fête de la Nature au CERT ! Animations et 

ateliers pour toute la famille, gratuits et en accès libre !

*Programme à venir

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

Fête de la Nature 
de l’Austreberthe 

6ème édition !

 Inscriptions 

Les animations sont gratuites et sur inscription, 

dans la limite des places disponibles.

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

meRCRedi 5 mAi   15H-16H30
CRÉATION D’ABRIS À BIODIVERSITÉ
Aide Aléa a construire des abris pour ses amis insectes 

et amphibiens sur la zone humide du CERT ! Ces 

petites niches écologiques permettront de préserver 

la biodiversité du parc ! Et tu pourras repartir avec un 

petit abri pour chez toi !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

meRCRedi 3 mARs    15H-16H30
ALEA LA GRENOUILLE ET L’INONDATION 
En découvrant toutes les enigmes du jeu de piste, aide 

Aléa à connaitre les bons comportements à adopter 

lors d’inondations !

Dès 7 ans, sur inscriptions.

meRCRedi 9 Juin    14H - 17H
JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS :
COLLECTE DE DÉCHETS AUTOUR DE 
L’AUSTREBERTHE
Parce que l’océan démarre dès la rivière, le 

SMBVAS organise une collecte de déchets autour 

de l’Austreberthe. Profitez-en pour découvrir les 

acteurs de la rivière.

Collectes guidées et ateliers.

Informations et inscriptions par téléphone et mail.

sAmedi 27 fevRieR    10H - 12H
JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 
CONSTRUCTION DE CABANES VIVANTES EN SAULE
Partenariat avec la ville de Barentin.

Venez créer des cabanes vivantes en saules, issus de zones humides à entretenir, sur les espaces verts de la ville. 

Sur inscriptions. Dès 5 ans. Limité à 20 places

Les soRties en fAmiLLE 

Les AnimAtions enfAnt

suR LA tHemAtiquE

Expo 
22 fevRieR - 30 Juin
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 - en 
extérieur.

ANNULÉ

ANNULÉ


