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ESPACES VERTS 

La Ville du Havre présente son « Plan 10 000 arbres »  

pour une ville toujours plus végétale 

 
Lundi 6 mars 2023, le « Plan 10 000 arbres » inscrit dans la politique publique Le Havre Nature a été présenté lors du 

conseil municipal. Ce plan représente un ambitieux programme de plantations à l’échelle de toute la ville. L’objectif est 

d’accroître la présence de l’arbre en milieu urbain pour améliorer le cadre de vie et favoriser l’essor de la biodiversité. 

 

DE 7 000 À 27 000 ARBRES ENTRE 1970 et 2020  

Depuis plus de 50 ans, le patrimoine arboré de la Ville du Havre est passé de 7 000 individus en 1970 et 11 000 en 1995  

à plus de 27 000 en 2020 (hors bois et forêt). Au total, la palette végétale de la ville est désormais composée d’environ 

275 essences et variétés différentes. 

5 324 PLANTATIONS DÉJÀ RÉALISÉES ENTRE 2020 ET 2022 

En 2020, la majorité municipale a décidé d’accélérer significativement le rythme de plantations d’arbres partout dans la 

ville. Le « Plan 10 000 arbres » repose ainsi sur 3 types de plantations :  

 

• plantation d’arbres isolés et en alignement sur des espaces verts et sur sol minéral ; 

• création de petites forêts urbaines dans les quartiers à faible présence arborée ; 

• reboisements forestiers ponctuels dans les espaces naturels. 
 

Aussi, entre 2020 et 2022, 5 324 plantations ont déjà été réalisées (2 224 arbres isolés et 3 100 en boisement) avec, par 

exemple, 850 arbres plantés aux Champs-Barets, 170 sur le parking des Jardins suspendus ou encore 2 250 arbres dans le 

parc forestier de Montgeon (grâce au mécénat de la société Helvetia). 

Depuis 2022, 2 853 nouvelles plantations ont été réalisées ou sont en cours (exemples : 1 300 à Bléville, 474 en entrée de 

ville, 65 au Fort de Tourneville…). 

L’OBJECTIF DE 10 000 ARBRES PLANTÉS SERA LARGEMENT DÉPASSÉ EN 2026 

Avec plus de 5 500 nouvelles plantations envisagées d’ici 2026, le nombre total d’arbres plantés sur la durée du mandat 

municipal sera supérieur à 13 700.  

 

L’objectif initial du « Plan 10 000 arbres » sera ainsi largement dépassé et le patrimoine arboré de la Ville du Havre aura 

augmenté de plus de 40 % en 6 ans. 
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