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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Au Havre 

Le 27 février 2020 

 

 

Nettoyage de la dune du reposoir aux oiseaux : 

rendez-vous le 7 mars 2020 
 

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

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

reposoir le samedi 7 mars 2020.  

 

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

oiseaux et s’y accumulent. Afin d’assurer la pérennité de cette zone naturelle qui abrite différentes 

espèces rares ou protégées de plantes, d’amphibiens et d’oiseaux, la Maison de l’Estuaire et 

HAROPA – Port du Havre organisent une nouvelle journée de ramassage des déchets.  

 

En 2019, 25m3 de déchets avaient été ramassés à la main grâce à la participation de 250 

citoyens volontaires.  

 

Informations pratiques 

Samedi 7 mars 2020 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 

 

 
 

Informations et formulaire d’inscription à retrouver : ici 

  

https://maisondelestuaire.org/evenements.html
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www.haropaports.com 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 71 - 

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/
mailto:marie-lucile.roques@haropaports.com

