
Construction d’une tour 
observatoire dans 

l’estuaire de la Seine

Qui sommes nous ?
Basée au Havre, la Maison de l'Estuaire est une association de loi 1901 créée en 1992. Elle réunit les 
différents  acteurs  locaux concernés par l'aménagement et la protection de l'estuaire de la Seine, aussi bien 
des personnes physiques que morales. Elle compte parmi ses membres aussi bien les Grands  Ports Maritimes 
du Havre et de Rouen, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre, des collectivités  territoriales, les 
usagers de la réserve naturel le que des associat ions de défense de l 'environnement. 
   
Depuis 2010 trois  structures intercommunales  sont devenues également membres  de l’association : la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la Communauté de communes du Roumois-Seine et la 
Communauté de communes du Pays de Honfleur - Beuzeville.
 
La Maison de l'Estuaire est chargée, depuis 1999, de gérer la Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la 
Seine. Elle assure, sous tutelle de la DREAL l'inventaire, l'étude, le suivi et la gestion des milieux naturels, avec 
pour objectif d'assurer la préservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle. En parallèle, l'association 
a également développé des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement vis-à-vis du grand 
public et des jeunes.

Notre projet
La dune située entre le Pont de Normandie et Port 2000 est un milieu fragile très riche en biodiversité. 
Directement contigu au reposoir, cette zone est quotidiennement fréquentée par des milliers  d’oiseaux. Afin de 
maintenir cette attractivité et la quiétude de ce secteur pour les oiseaux, il est aujourd’hui interdit de s’y promener. 
Parfaitement conscient du spectacle qu’offre ce paysage et l'observation de ces oiseaux nous souhaiterions 
installer une tour observatoire de 15 mètres. Ce point de vue en hauteur offrira une nouvelle perspective 
d’observation face à la grande planéité de l’estuaire. Le public pourra profiter à 360° de ce paysage cher aux 
impressionnistes. Cette tour aura également l’avantage de faciliter les suivis effectués par les ornithologues.
   
https://tour.klapty.com/QzH0o5PFrX/?deeplinking=true&startscene=3&startactions=lookat(0,0,90,0,0)

Le calendrier du projet :
Horizon 2023/2024

Budget prévisionnel :
100 000€

Lancez vous à nos côtés !
Offrir au public des lieux d’accueil qui concilient accès à la nature et préservation de la biodiversité est primordial 
lorsqu’une réserve naturelle est, comme la nôtre, à proximité d’une agglomération de plus de 200 000 habitants.

Contact :

Martin Blanpain
Directeur
martin.blanpain@maisondelestuaire.org
02 35 24 80 00

https://tour.klapty.com/QzH0o5PFrX/?deeplinking=true&startscene=3&startactions=lookat(0,0,90,0,0)
https://tour.klapty.com/QzH0o5PFrX/?deeplinking=true&startscene=3&startactions=lookat(0,0,90,0,0)
mailto:martin.blanpain@maisondelestuaire.org
mailto:martin.blanpain@maisondelestuaire.org

