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• Pages communes dans les Projets Stratégiques 
• Maîtriser l’impact des activités portuaires 

• Concevoir les projets d’aménagement en intégrant la 
concertation et l’environnement dès la conception 

• Préserver valoriser, restaurer et gérer au mieux les espaces 
et ressources naturelles 

• La mise en œuvre de démarche similaire intégrant une vision 
spatiale globale et s’inscrivant dans la durée 

• La participation à l’amélioration des connaissances 

• La mise en œuvre d’une démarche prospective sur l’estuaire définie 
en lien avec les acteurs de l’estuaire 

 

 

 

Une démarche environnementale partagée 
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Depuis 2008, les grands ports maritimes sont responsables 

de la gestion et de la préservation des espaces naturels dont 

ils sont propriétaires ou qui leur sont affectés. 



La gestion des espaces naturels au Port du Havre  
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Pascal Galichon 





La gestion de nos espaces 

naturels  

Des noyaux de biodiversité (la Réserve, nos mesures environnementales) 

… connectés entre via nos espaces verts interstitiels gérés écologiquement  

400 ha d’espaces verts et interstitiels  



• Connaître  

 

• Prendre en compte la biodiversité dans les pratiques 
d’entretien ou d’aménagement  

 

• Conserver et restaurer les noyaux de biodiversité 

 

• Sensibiliser nos salariés et le grand public 

  

• Suivre et participer aux démarches de préservation de 
l’Estuaire 

 

Un plan d’actions associé 
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• 20 % de nos espaces verts et interstitiels  

 

La gestion différenciée 
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Acceptabilité ??? 



 Mise en place d’une gestion différenciée  

 Mise en place de pratiques « Zéro phyto »   

 Gestion des Espèces Envahissantes Exotiques 

• Espèces locales dans nos marchés 

• Surveillance en partenariat avec la Maison de l’estuaire 

• Lutte / surveillance lors de nos chantiers (déblai –remblai) 

• Suivi partagé avec PNR, ODIN et Maison de l’estuaire  

 

Prendre en compte la 

biodiversité dans les pratiques 

d’entretien ou d’aménagement 
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Mise en place de plans de gestion 

 

Sites accueillant l’écopaturage  
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15 ha en 2018 
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Journée des salariés (juin 2018) 
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natacha.massu@havre-port.fr 

www.haropaports.com 
 

                    @haropaports 
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