ENVIRONNEMENT, TRAVAUX

Travaux exceptionnels sur le
reposoir aux oiseaux
Depuis le 3 février, HAROPA – Port du Havre entreprend des travaux de
restauration du cordon dunaire du reposoir aux oiseaux, situé dans la Réserve
Naturelle de l’estuaire de la Seine.

- Port du Havre -
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Le reposoir sur dune abrite à marée haute différentes espèces d’oiseaux, rares ou
protégées, en période de repos ou pendant leur nidification. Cet espace naturel est
protégé des marées grâce à une vanne permettant de gérer les niveaux d’eau et
d’empêcher les ilots du reposoir d’être submergés pendant les marées à fort coefficient.
Les fortes marées de l’automne dernier ont créé une brèche de 160 m de long, mettant en
péril le fonctionnement optimal du site. En effet, cette brèche ne permet plus la gestion
hydraulique des étangs autour de la dune et donc l’accueil des oiseaux à marée haute ou
en reproduction sur les îlots.
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Afin d’assurer la pérennité de ce site, le Port du Havre, en concertation avec La Maison de
l’Estuaire, a décidé d’entreprendre des travaux de protection de la dune.
A partir du 03 février pour une durée de 15 jours :
 reconstruction d’un merlon de sable sur environ 160 m de long et 20 m de

large ;
 pose d’un géotextile biodégradable en carapace.

Au printemps 2020 :
 plantation d’espèces végétales au système racinaire très développé pour

permettre une meilleure stabilisation des dunes de sable.
Il s’agit d’une intervention exceptionnelle pour laquelle la période de travaux a été définie
en limitant tout risque potentiel d'impact sur les oiseaux.

Carte de localisation des travaux



Le saviez-vous ? Le reposoir sur dune est le premier
chantier réalisé dans le cadre des mesures
environnementales de Port 2000. Entre 2002 et 2017, plus
de 950 000 oiseaux ont été recensés sur ce site,
représentant plus d’une centaine d’espèces.
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