NETTOYAGE EXCEPTIONNEL
DU REPOSOIR SUR DUNE
SAMEDI 10 MARS 2018
1 Une opération exceptionnelle
A la suite de la tempête Eleanor de début janvier, une quantité considérable de déchets s’est échouée dans le
« reposoir sur dune ». Ces déchets risquent d’être remobilisés dans l’estuaire ou ensevelis par le
développement de la végétation. Pour limiter ce risque et maintenir de bonnes conditions d’accueil pour les
oiseaux, le Port du Havre, propriétaire de l’Espace Préservé et la Maison de l’Estuaire, gestionnaire de la
Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, organisent, à titre exceptionnel, une journée de ramassage
manuel des déchets dans le « reposoir sur dune » normalement interdit au public, avant que les oiseaux ne
réinvestissent les lieux pour nidifier. La date choisie est le samedi 10 mars 2018.
Pour que cette opération soit un succès et que le dérangement causé dans le « reposoir sur dune » soit le
plus bref possible, le Port du Havre et la Maison de l’Estuaire appellent à la mobilisation citoyenne et
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

2 Le « reposoir sur dune » un lieu d’accueil des oiseaux littoraux
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. Afin de garantir la tranquillité du site, la pénétration au-delà des merlons de terre
périphériques, ainsi que la chasse y sont strictement interdites. Deux observatoires ouverts au public ont été
spécialement aménagés pour y observer la faune sans risquer de la déranger.
Ce reposoir est intégré dans une zone naturelle plus vaste de 70 hectares, l’Espace Préservé, limitrophe de la
Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. Cette zone, initialement vouée à être aménagée, abrite différentes
espèces rares ou protégées de plantes, d’amphibiens et d’oiseaux, qu’elle a pour objectif de préserver.
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3 Un arrivage massif de déchets suite aux tempêtes
La tempête Eleanor de début janvier a entrainé un important échouage de déchets à l’intérieur du « reposoir
sur dune ». Il faut se représenter une couche de débris végétaux et de bois mélangée à des déchets plastiques
sur au moins 30 centimètres d’épaisseur recouvrant les prairies, roselières et sous-bois qui entourent le plan
d’eau du reposoir.

4 Informations pratiques
Les personnes volontaires sont invitées à s’inscrire en ligne sur le site de la Maison de l’Estuaire
www.maisondelestuaire.org
Retrouvez et partagez l’évènement sur Facebook https://www.facebook.com/events/172550410046537/
Rendez-vous à 8h30 à l’entrée de l’Espace Préservé (parking aménagé, voir plan page suivante).
La fin du ramassage est programmée pour 12h30
Bottes en caoutchouc indispensables, vêtements chauds et de terrain
A partir de 10 ans
Café et gants offerts
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5 Contacts presse :
Maison de l’Estuaire :
20 rue Jean Caurret 76600 Le Havre
Stéphanie REYMANN 02 35 24 80 08 - 06 76 03 98 80 – stephanie.reymann@maisondelestuaire.org
www.maisondelestuaire.org

HAROPA –Port du Havre :
Terre-plein de la barre - BP 1413 - 76067 LE HAVRE Cedex
Sophie Michel 02 32 74 74 75 – 06 63 35 20 71- sophie.michel@haropaports.com
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