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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Au Havre 

Le 15 février 2019 

 

Appel à la mobilisation citoyenne pour le nettoyage  

de la dune et du reposoir 

 
La Maison de l’Estuaire et HAROPA – Port du Havre lancent un appel aux personnes 

volontaires pour participer à une journée de nettoyage des déchets sur la dune du reposoir le 

samedi 2 mars 2019.  

 

 
 

Chaque année, de nombreux déchets viennent s’échouer sur le haut de la dune du reposoir aux 

oiseaux et s’y accumulent. Fort du succès rencontré l’année dernière après la tempête Eléanor, la 

Maison de l’Estuaire et HAROPA – Port du Havre organisent une nouvelle journée de ramassage 

des déchets avant que les oiseaux ne réinvestissent les lieux pour nidifier.  

 

Normalement interdit au public, le site sera exceptionnellement ouvert pour accueillir les bénévoles. 

Et pour que cette opération soit une réussite et que le dérangement causé soit le plus bref possible, 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Le reposoir sur dune 

Situé en partie dans la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, à quelques centaines de mètres 

de l’enceinte de Port 2000, le reposoir sur dune est une zone de refuge pour les oiseaux, mise en 

place en 2002 par le Port du Havre. Ce reposoir est intégré dans une zone naturelle de plus de 70 

hectares appelé l’Espace Préservé.  

Aujourd’hui, cette zone naturelle abrite différentes espèces rares ou protégées de plantes, 

d’amphibiens et d’oiseaux, qu’elle a pour objectif de préserver. 
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www.haropaports.com 

L’environnement, au cœur des enjeux portuaires 

Concilier développement économique et environnement est une préoccupation au cœur de la 

stratégie du port du Havre. C’est au quotidien que sont mises en place des actions proactives qui 

permettent de gérer les 10 000 hectares de territoire industrialo-portuaire dans le respect du 

patrimoine naturel. Avec 25% de son territoire consacré exclusivement à l’environnement, le port a su 

développer des partenariats solides avec des acteurs locaux comme avec la Maison de l’Estuaire, un 

partenaire incontournable depuis plus de 20 ans.  

 

 

Informations pratiques  

Samedi 2 mars 2019 de 8h30 à 12h30 

Inscription obligatoire   

Rendez-vous au parking de l’Espace Préservé, Route de l’Estuaire 

Dès 10 ans 

Bottes et vêtements chauds indispensables – gants offerts 

Une petite collation viendra récompenser les efforts et clôturer cette matinée de mobilisation collective 

 

 
 

 

Toutes les informations à retrouver sur le site Internet de La Maison de l’Estuaire ou via Facebook  

Formulaire d’inscription 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Maison de l’Estuaire : Stéphanie REYMANN 02 35 24 80 08 - 06 16 03 98 80 - 

stephanie.reymann@maisondelestuaire.org 

HAROPA – Port du Havre : Marie-Lucile ROQUES 02 32 74 74 75 - 06 63 35 20 79 - 

marie-lucile.roques@haropaports.com  

 

https://www.facebook.com/HaropaPortsdeParisSeineNormandie/
https://twitter.com/Haropaports
http://www.linkedin.com/company/haropa-ports/
http://webtv.haropaports.com/
http://www.maisondelestuaire.org/evenements.html
https://www.facebook.com/events/296526091046368/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWLUpo1rKY4CjVSti_k8TkcC1xszIvY7WiG1W6ZYq0uI18bQ/viewform?fbclid=IwAR1ymUwJtAD8ccleJyg2xTHKliNdJT8V-Yt6sBVye0fImVyK0AZQInwPX-U
mailto:marie-lucile.roques@haropaports.com

