
PLAN D’ACTIONS 
BIODIVERSITÉ 

Améliorer et partager les connaissances 
L’acquisition de connaissances permet d’avoir une vue générale 
de la biodiversité du territoire, et ainsi d’évaluer les enjeux. La 
mise en place de suivis écologiques des différents cortèges de la 
faune et de la flore est un des outils permettant l’amélioration de 
la connaissance sur la biodiversité. Le partage de ces résultats 
permet quant à lui une collaboration plus fluide entre les différents 
acteurs de l’Estuaire de la Seine.

05

Suivre et participer aux démarches de préservation 

L’Estuaire de la Seine rassemble une multitude d’acteurs tels que 
les collectivités territoriales, les associations ou les services de 
l’Etat. HAROPA - Port du Havre suit et participe ainsi aux différentes 
démarches de préservation de l’Estuaire de la Seine (Natura 2000, 
Plan de gestion de la Réserve Naturelle), en partenariat avec 
l’ensemble de ces acteurs.

04

Retrouvez l’intégralité du Plan d’actions Biodiversité du Port du Havre sur :

www.haropaports.com

LE PORT DU HAVRE S’ENGAGE 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

HAROPA - PORT DU HAVRE
Service Environnement

Terre plein de la barre - BP 1413 - 76067 LE HAVRE Cedex 
Accès Port du Havre N°3878
environnement@havre-port.fr

Pour en savoir plus : 
www.haropaports.com/havre/green-port 20
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QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

UNE RICHESSE LOCALE À PRÉSERVER

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète, l’ensemble 
des milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, 
champignons, bactéries, etc.) ainsi que toutes les relations 
et interactions qui existent entre les organismes vivants 
eux-mêmes, et entre ces organismes et leurs milieux de vie 
respectifs.

La notion de biodiversité s’articule autour de trois niveaux 
interdépendants :

• la diversité des milieux de vie à l’ensemble des 
échelles : océans, prairies, forêts, ... ;

• la diversité des espèces qui vivent dans ces milieux, 
sont en relation les unes avec les autres (prédation, 
coopération, …) ainsi qu’avec leurs milieux de vie ;

• la diversité des individus au sein de chaque espèce, 
correspond à la diversité génétique.

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS 
QUI ENGAGENT LE PORT DU HAVRE

UN PLAN D’ACTIONS, 
POUR QUOI FAIRE ?
Depuis 2008, les Grand ports maritimes sont responsables 
de la gestion et de la préservation des espaces naturels dont 
ils sont propriétaires ou qui leur sont affectés.

Le Plan d’actions Biodiversité de HAROPA - Port du 
Havre a pour vocation de mettre en œuvre la stratégie de 
gestion et de valorisation des espaces non-aménagés 
de la circonscription portuaire dans le domaine de 
la biodiversité. Il se décline en trente actions pour la 
période de 2020 à 2025.

Plus de 700 espèces végétales 
sont recensées dans l’Estuaire de la Seine

Prendre en compte la biodiversité dans les pratiques 
d’entretien ou d’aménagement
La prise en compte de la biodiversité permet de faire évoluer les 
pratiques d’entretien ou d’aménagement dans de nombreux 
espaces verts ou sur les sites industriels. Nous pouvons 
notamment citer, dans cette logique, le développement de 
l’éco-pâturage, la gestion des espèces envahissantes exotiques ou 
le suivi environnemental des chantiers.

01

Conserver et restaurer la biodiversité
Cet objectif vise la mise en place d’une gestion adaptée aux espaces 
identifiés d’intérêt écologique sur le territoire, ou à la réalisation 
d’actions spécifiques comme l’aménagement de nichoirs pour 
oiseaux, ou de mares pour les amphibiens sur la zone industrialo-
portuaire du Havre.

02

Sensibiliser les acteurs et occupants 
La communication des bonnes pratiques, à travers la mise en 
lumière des actions réalisées en faveur de la préservation de 
l’environnement, favorise la sensibilisation des acteurs et occupants 
du domaine portuaire.

03Plus de 300 espèces d’oiseaux 
sont observées dans l’Estuaire de la Seine 

ce qui en fait un site d’importance 
majeure.

10 espèces d’amphibiens sont 
régulièrement observées dans l’Estuaire 
de la Seine

Environ 25% du territoire 
du Port du Havre est exclusivement consacré 

à la préservation de l’environnement

Le Triton palmé

La Spiranthe d’automne

L’Avocette élégante

Le Grand Cormoran

Le Crapaud calamite

L’espace préservé de Port 2000
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