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LE HAVRE NATURE
On dit du Havre qu’elle est une ville dessinée par le béton, une ville verticale 
et moderne à l’architecture singulière, animée par son puissant port et ses 
industries de pointe. Cette image, c’est bien celle du Havre, celle qui rend si 
fiers ses habitants et ne laisse pas ses visiteurs indifférents.

Ce tableau est pourtant bien incomplet. Lorsque l’on cite Le Havre, on devrait 
aussi pouvoir évoquer son patrimoine naturel exceptionnel : quelle autre ville de 
France peut prétendre avoir plage et forêt à portée de tramway, de magnifiques 
falaises, une réserve naturelle à sa porte et des bassins en son cœur ?

Oui, Le Havre est avant tout une ville au milieu de la nature. Depuis plus de 
20 ans, nous agissons pour développer Le Havre de façon durable, en harmonie 
avec cette nature riche et diverse. C’est pour cela que nous avons été précurseurs 
dans la planification d’un Agenda 21, c’est pour mieux connaître et protéger 
nos atouts que nous avons élaboré un Plan pour la biodiversité.

Aujourd’hui, il nous paraît important de franchir une étape supplémentaire, 
d’associer plus étroitement encore les Havrais à des initiatives en faveur de plus 
de nature en ville. Car c’est de notre cadre de vie commun dont il s’agit, parce 
que nous sommes convaincus que la nature peut rendre bien des services aux 
citadins, qu’elle est propice à leur bien-être et leur épanouissement, qu’elle est 
un rempart contre bien des tensions et des désagréments au quotidien.

C’est pourquoi j’ai demandé à chacun de mes adjoints, en lien avec l’ensemble 
des services municipaux et sous la coordination de Marc Migraine, de réfléchir 
à des actions concrètes à tous les niveaux de compétences de la Ville – pas 
seulement les espaces verts ou l’environnement – pour laisser s’épanouir la 
nature en ville. Cette nouvelle politique publique que nous appelons « Le Havre 
Nature » produira des effets immédiats et d’autres à plus long terme. Et comme 
toujours, c’est l’audace, la marque de fabrique du Havre, qui présidera.

Luc LEMONNIER
Maire du Havre

Président de la CODAH
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LE HAVRE :
UN PATRIMOINE NATUREL
EXCEPTIONNEL MÉCONNU
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397 ha 
de massif 

forestier et 
de milieux 

naturels

773 hectares 
d’espaces verts, 

soit 44 m2 par 
habitant

4,5 km 
de littoral

151 hectares 
de zones 
humides

24 000 arbres 
(hors boisement)

La situation géographique du Havre lui confère une diversité 
de paysages et de milieux naturels comme nulle autre ville 
en France. Bordé par la mer, irrigué par un estuaire, entouré 
de coteaux calcaires, disposant d’une vallée humide et d’une 
forêt centrale, Le Havre est pleinement ancré dans la nature.

Au Nord, les hautes falaises d’albâtre surmontent le plateau de 
Dollemard, un milieu naturel typique du pays de Caux dont une 
partie est un espace naturel sensible classé Natura 2000. Un 
peu plus à l’Est s’ouvre la vallée de la Rouelles : seule rivière 
à irriguer Le Havre, elle est le témoignage vivant du marais 
qui occupait jadis tout l’estuaire de la Seine. Celui-ci abrite 
pour partie une réserve naturelle et dispose de l’une des plus 
importantes roselières de France. Aussi étendue que le parc du 
Marquenterre en Baie de Somme, cette réserve naturelle de 
8 528 hectares abrite 500 espèces vivantes.

La nature est également bien présente dans le milieu urbain, à 
l’image de la « costière », ce coteau calcaire typique de la vallée 
de la Seine qui opère la transition entre ville haute et basse. 
Naturellement boisée, elle accueille notamment le parc Hauser 
où l’on trouve une grande collection de houx (165 variétés 
différentes) sur 3 hectares.

D’autres parcs et jardins viennent compléter ce décor : les 
Jardins suspendus inaugurés en 2008 dans l’ancien fort de 
Sainte-Adresse sont désormais classés « jardin botanique » et 
« jardin remarquable ». Le parc forestier de Montgeon offre 
270 hectares de boisement au cœur de la ville. Les jardins de 
la plage et de l’hôtel de ville, le square Saint-Roch et le parc 
Massillon, le jardin fluvial et la future promenade du quai de 
Southampton se présentent comme autant de respirations au 
cœur de la ville.

DES ATOUTS NATURELS 
À FAIRE VALOIR
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77 % des Havrais 
veulent plus 

de nature 
en ville

91 % des Havrais 
souhaitent 

un arrêt total 
des produits 

chimiques

Afin de mieux connaître les perceptions, usages et attentes 
des Havrais en matière de nature en ville, la Ville du Havre 
et l’Université Le Havre-Normandie ont co-encadré une étude 
auprès de la population. Près de 1 000 personnes ont été 
interrogées par des étudiants de Master I Urbanité (urbanisme 
option développement durable).

Premier résultat marquant, 77 % des Havrais interrogés estiment 
qu’il n’y a pas assez de nature au Havre alors que 91 % jugent 
que la ville est compatible avec la nature. Ce besoin de nature 
s’exprime majoritairement par les termes « vert » et « verdure », 
et dans une moindre mesure par « bien-être », « détente », 
« santé » ou encore « calme »

Paradoxalement, 74 % des Havrais interrogés estiment avoir un 
espace de nature suffisamment proche de leur domicile. L’attente 
n’est donc pas tournée vers la création de nouveaux parcs et 
jardins mais vers plus d’intégration de la nature dans l’espace 
public. Les sondés choisissent d’ailleurs à 79 % un profil de rue 
entièrement végétalisé a contrario d’une rue trop minérale.

Spontanément, les Havrais associent principalement la forêt 
à l’image de la nature au Havre, ainsi que la plage, les parcs et 
les jardins municipaux. À l’inverse, le parc Hauser, la Costière 
ou le plateau de Dollemard figurent parmi les sites jugés peu 
accessibles par les Havrais, essentiellement pour des raisons liées 
à la méconnaissance de ces sites, l’absence du transport public ou 
de signalétique.

Sur les usages de la nature en ville, la promenade et la détente 
sont très largement exprimées par les Havrais interrogés. Une 
majorité plébiscite également les démarches participatives de 
type jardins partagés ou appel à projets, démontrant une envie 
certaine des citoyens de s’investir.

D’après cette enquête, la Ville du Havre a encore besoin 
d’expliquer ses pratiques : environ 30 % des sondés pensent 
que les espaces publics sont encore traités avec des produits 
phytosanitaires. Pourtant, 91 % d’entre eux souhaitent un arrêt 
total des produits chimiques.

LES HABITANTS
ET LA NATURE AU HAVRE
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UNE NOUVELLE
POLITIQUE PUBLIQUE :
« LE HAVRE NATURE »
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Partant du principe que la nature est bien présente dans le 
milieu urbain et qu’elle est source de services variés pour la 
population, la Ville du Havre a engagé une réflexion globale sur 
le cadre de vie des Havrais à tous ses niveaux de compétences : 
urbanisme, éducation, gestion des espaces verts, gestion des 
bâtiments et espaces publics,… 

Cette réflexion a permis de faire émerger une nouvelle politique 
publique intitulée « Le Havre Nature » pour répondre aux 3 
objectifs suivants :

-  créer les conditions d’un cadre de vie attractif propice au bien-être ;

-  révéler la nature en ville et permettre aux Havrais de s’épanouir ;

- instaurer une culture partagée et participative.

Un programme d’actions et de projets sera décliné entre 2018 
et 2020 pour répondre à ces objectifs. « Le Havre Nature » est un 
engagement de la Ville du Havre à prendre en compte les enjeux 
environnementaux dès la genèse de ses projets. Pour certains, 
ils sont le fruit de la connaissance des milieux naturels acquise 
grâce au Plan biodiversité 2013-2018 pour mieux orienter l’action 
publique en faveur du respect de la faune et de la flore.

DES OBJECTIFS CONCRETS 
POUR MIEUX VIVRE 
LA NATURE EN VILLE
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« Le Havre Nature » va pouvoir s’appuyer sur des éléments 
patrimoniaux d’exception. Sept lieux ont été choisis à travers 
toute la ville comme relais d’animations et de communication sur 
la nature en ville. Ils seront l’illustration de la volonté municipale 
de mieux intégrer la nature en ville par une gestion exemplaire et 
de communiquer sur les projets et actions menés par la Ville du 
Havre.

Les Jardins suspendus, la plage et le parc de Rouelles seront 
l’emblème d’un cadre de vie attractif propice au bien-être.

Le plateau de Dollemard et le parc forestier de Montgeon 
permettront de mieux ressentir la nature pour s’épanouir dans la 
ville.

Le Muséum d’histoire naturelle et le Fort de Tourneville seront 
des lieux relais d’une culture partagée et participative.

7 LIEUX RELAIS
DE LA NATURE EN VILLE

PLATEAU 
DE DOLLEMARD

PARC 
FORESTIER 

DE MONTGEON

JARDINS 
SUSPENDUS FORT!

PARC DE 
ROUELLES

LA PLAGE

MUSÉUM 
D’HISTOIRE NATURELLE
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CRÉER UN CADRE DE VIE
ATTRACTIF PROPICE
AU BIEN-ÊTRE

OBJECTIF 1 :
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Les Havrais expriment avec force leur envie d’une verdure plus 
abondante dans l’espace public et pas uniquement dans les 
parcs et jardins. Dans l’esprit des habitants, Le Havre est une 
ville très minérale où le végétal n’a que peu de place hormis 
dans les espaces dédiés. Renforcer la présence du végétal dans 
la ville, c’est apporter aux habitants plus de bien-être et un 
cadre de vie plus agréable tout en luttant contre la pollution 
ou les aléas climatiques (canicules, inondations).

ACTIONS PHARES :

Expérimentation de toit-terrasses végétalisés
Avec son architecture très verticale, la ville recèle de nombreuses 
surfaces minérales inexploitées. La Ville du Havre veut saisir cette 
opportunité pour expérimenter la végétalisation des toitures 
terrasses de l’Hôtel de ville et impulser une dynamique en ce sens. 
Ce procédé présente bien des avantages : outre l’embellissement 
du cadre de vie, il permet l’épanouissement de la biodiversité et 
une meilleure gestion des eaux pluviales.

Aménagement végétal de la façade sud du square 
Saint-Roch (automne 2018)
Confrontée au mauvais état sanitaire des peupliers qui bordent la 
façade sud du square, la Ville du Havre va rendre cet espace plus 
végétal en aménageant les parties minérales peu utilisées par 
les piétons à ce jour. Pour remplacer les peupliers, le choix s’est 
porté sur des espèces plantées plus favorables à la biodiversité 
(mellifères, arbustes pour moineaux ou mésanges…).

RENFORCER
LA PRÉSENCE DU VÉGÉTAL 
DANS LA VILLE
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Hérités du fier passé portuaire du Havre, les bassins du 
centre-ville représentent des espaces naturels aujourd’hui peu 
exploités. Plus généralement, la gestion naturelle de l’eau 
dans la ville permet, par la création de mares ou de noues, 
de faciliter l’infiltration des eaux de pluie dans le sol et de 
gérer de façon douce les problèmes de ruissellements pouvant 
provoquer des inondations.

ACTION PHARE :

Etude pour la création d’un récif-îlot dans le bassin du 
commerce
La Ville du Havre va étudier la possibilité de créer un récif-îlot 
dans le bassin du commerce. Sur le plan écologique, la partie 
immergée du récif-îlot serait un refuge pour la biodiversité 
sous-marine. Quant à la partie émergée, elle serait végétalisée 
pour constituer un nichoir au profit des oiseaux estuariens. Pour 
les hommes, ce serait un point de repère pour des activités 
nautiques. Plus globalement et sous réserve de sa faisabilité, ce 
projet apporterait plus de vie dans ce bassin. Cette réalisation 
permettrait de révéler la place importante de l’eau dans la ville 
et de rappeler aux promeneurs l’identité maritime et portuaire 
du Havre.

RÉVÉLER LA PLACE DE 
L’EAU DANS LA VILLE
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Dans le Plan biodiversité 2013-2018, la Ville du Havre a inscrit 
la gestion différenciée des espaces verts dans ses pratiques 
quotidiennes. Concrètement, les services municipaux ont fait 
évoluer leurs pratiques vers un plus grand respect de la nature 
avec, par exemple, un entretien plus adapté à l’épanouissement 
des 24 000 arbres qui constituent son patrimoine ou l’arrêt de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. À ce titre, la gestion 
du parc de Rouelles avec la CODAH constitue un exemple de 
pratique durable.

ACTION PHARE :

Développement de l’éco-pâturage dans la ville
L’éco-pâturage n’est pas une nouveauté au Havre, la ville 
recourt à cette technique depuis les années quatre-vingt-dix au 
parc de Rouelles. Les résultats sont probants : en 2017, après 
l’introduction de bœufs des Highlands, un inventaire naturaliste a 
permis de remarquer le retour d’une espèce protégée, la libellule 
bleue. D’autres acteurs du territoire ont recours à l’éco-pâturage 
comme le Grand Port Maritime du Havre ou l’association du Fort 
de Tourneville.

Dès 2018, la Ville du Havre va engager un plan de développement 
de l’éco-pâturage sur 3 ans. À terme, l’objectif est de couvrir 
progressivement une surface de 21 ha dans toute la ville qui sera 
entretenue par des chèvres et des moutons issus d’un cheptel 
municipal. Pour cela, un zootechnicien a été formé parmi les 
agents municipaux pour en assurer la gestion.

Cette pratique présente beaucoup d’avantages, particulièrement 
pour les reliefs accidentés : l’entretien s’effectue de façon non-
polluante et sans exercer de pression humaine sur le milieu, avec 
pour conséquence un épanouissement de la biodiversité. De plus, 
pour les habitants, la présence d’animaux dans la ville présente un 
intérêt social et pédagogique certain.

FAIRE ÉVOLUER LES 
PRATIQUES DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE
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RESSENTIR LA NATURE
ET S’ÉPANOUIR AU HAVRE

OBJECTIF 2 : 
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L’étude sociologique de l’Université du Havre démontre une 
méconnaissance des espaces naturels havrais par la population. 
La mise en valeur et l’accessibilité de ces espaces permettra à 
tous de s’immerger dans la nature locale.

ACTION PHARE :

Réaménagement de la forêt de Montgeon
Afin d’accroître l’attractivité de ce massif forestier en cœur de 
ville, la Municipalité a lancé en 2017 un plan d’aménagement 
de la forêt avec l’ambition de renforcer l’aspect naturel du site 
tout en y développant des activités ludiques respectueuses de la 
nature. C’est dans cet esprit qu’un parc d’accrobranche a vu le 
jour en 2018 au terme d’un appel à projet. D’ici 2020, 2 millions 
d’euros seront investis pour revoir les espaces et les circulations 
tout en conservant l’équilibre entre le milieu naturel et les espaces 
consacrés aux activités.

UN PATRIMOINE
NATUREL D’EXCEPTION
À VALORISER
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La nature en ville offre une diversité d’usages qui permet de 
satisfaire les demandes sociales, culturelles et sportives des 
citadins. À travers un certain nombre d’actions, la Ville du Havre 
souhaite mieux connecter les habitants à la nature, leur permettre 
d’interagir avec elle pour mieux la connaître et l’appréhender 
afin de développer de nouveaux usages au quotidien.

ACTION PHARE :

Création du jardin témoin de la Maison Dahlia
La Maison Dahlia implantée dans le quartier d’Aplemont est une 
maison témoin conçue comme un espace de démonstration de 
solutions permettant de faciliter la vie des seniors à domicile. La 
Ville du Havre souhaite transformer le jardin de 200 m2 en « jardin-
témoin » présentant des solutions d’aménagement et d’entretien 
reproductibles. Ce projet concourt à faire émerger :

 -  des solutions adaptées aux seniors pour la gestion et l’entretien 
d’un jardin ;

 -  des solutions écologiques favorisant la biodiversité pour 
l’ensemble des habitants possédant un jardin privé.

Ce jardin modèle permettra de favoriser l’activité physique et de 
stimuler les sens et la mémoire pour lutter contre les syndromes 
du vieillissement. La gestion écologique et la diversification des 
espèces peuvent alors être un atout pour faciliter l’entretien d’un 
jardin tout en permettant de minimiser les interventions physiques, 
pour les seniors comme pour tous les habitants.

DES HABITANTS ACTIFS ET 
CONNECTÉS À LA NATURE 
À TOUS LES ÂGES
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INSTAURER UNE CULTURE 
PARTAGÉE ET PARTICIPATIVE

OBJECTIF 3 :



 35DOSSIER DE PRESSE — LE HAVRE NATURE

Les espaces publics constituent le patrimoine commun 
des Havrais, c’est le cadre de vie dans lequel ils évoluent 
quotidiennement pour le travail ou les loisirs. Avec « Le Havre 
Nature », la Ville du Havre ambitionne d’offrir à chacun la 
possibilité d’agrémenter et d’embellir l’espace urbain avec du 
végétal, un enjeu clairement exprimé par les Havrais consultés 
dans le sondage.

ACTION PHARE :

« Verdissons Le Havre »
L’expérimentation « Verdissons Danton » mise en œuvre lors de 
la requalification du centre ancien va être étendue à d’autres 
quartiers du Havre ainsi qu’aux pieds d’arbres et délaissés de 
voirie. Une plateforme en ligne va être créée pour faciliter le dépôt 
des demandes et simplifier la démarche administrative.

LES HAVRAIS, ACTEURS DE 
L’ESPACE PUBLIC
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L’évolution des pratiques de gestion de la nature en ville 
nécessite de la pédagogie pour permettre aux citoyens de 
comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés et de mieux 
les accepter. 

Par des expositions et des animations, notamment dans les 
7 lieux relais identifiés « Le Havre Nature », la Ville du Havre 
se donne pour objectif d’expliquer ces évolutions ainsi que 
les méthodes alternatives et innovantes déclinées dans cette 
politique publique.

DÉCOUVRIR ET ACCEPTER 
LA NATURE EN VILLE

Dans le monde entier, diverses expériences ont montré que la 
ville peut être un terrain propice à la production potagère. Du 
potager de rue à la ferme urbaine, le milieu urbain dispose de 
nombreux espaces exploitables grâce à l’emploi de techniques 
agricoles adaptées telles que la permaculture ou la culture hors-
sol. Cela permet à la fois de favoriser les circuits courts tout en 
permettant la création d’emplois et d’activités économiques.

ACTION PHARE :

Appel à projets « Nature en ville »
Lancé au printemps 2018, l’appel à projets « Nature en ville » ouvre 
la possibilité à des collectifs de citoyens, des associations et ou 
des acteurs économiques de bénéficier d’un soutien financier ou 
d’une mise à disposition de terrains pour créer une production 
potagère en milieu urbain. Les candidats sont retenus après étude 
de leur dossier par un jury composé d’élus. Les premières initiatives 
doivent ainsi voir le jour au cours de l’année 2019.

UNE VILLE NOURRICIÈRE : 
ENCOURAGER LES 
PRODUCTIONS EN MILIEU 
URBAIN
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