
Haropa et l’agence de l’eau Seine Normandie ont initié un 
projet expérimental dans le bassin de la citadelle au Havre, 
visant à améliorer la biodiversité. Explications. 
 
Le bassin de la Citadelle au Havre (Seine-Maritime) n’était 
plus utilisé depuis les années 1970. Haropa-port du Havre et 
l’agence de l’eau Seine-Normandie ont initié en juin 2020 un 
projet expérimental. Via l’installation d’un ponton flottant et 
la mise en place d’abris marins, l’amélioration de la 
biodiversité marine est espérée. Le bassin fera fonction de 
nurserie.  
 

Des plongeurs vont suivre la 
colonisation 
« C’est un projet expérimental. Des plongeurs vont suivre à partir de 
la fin de l’été et pendant deux ans la colonisation du bassin de la 
citadelle », indique l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
  
Pour le moment, nous n’avons pas de données précises sur les 
poissons qui peuvent se trouver dans le bassin, mais via les 
observations des plongeurs, nous devrions à la fois avoir une idée de 
l’état initial et du développement de la biodiversité dans le bassin sur 
une durée de deux ans, explique encore l’agence de l’eau. 
Du côté d’Haropa-port du Havre, on indique : « Des espèces ont été 
identifiées dans le bassin de la Citadelle, faisant suite à une première 
plongée de l’association Port Vivant. Cependant, il est encore un peu 
tôt pour en dire plus. »  
 

Un ponton flottant et des abris 
marins 
Si l’agence de l’eau est plus favorable « à laisser la biodiversité 
agir comme dans les zones littorales naturelles », reste que la 
solution artificielle préconisée dans le projet expérimental mis 
en place en juin dernier dans le bassin est « intéressante ».  
Un ponton flottant pour l’avifaune et des abris marins placés 
sous ce ponton et le long des quais du bassin devraient selon le 
communiqué de presse présentant le projet « favoriser le 
développement des larves et redonner une fonction de nurserie au 
bassin ». Coût de cette opération : 80 000 euros (financés à 
hauteur de 80 % par l’agence de l’eau et 20 % par Haropa).  
L’immersion d’habitats artificiels « pouvant servir de nurserie 
également pour les poissons et de support pour la faune » sera 
effectuée en 2021. Haropa indique en outre : « En fonction des 
résultats obtenus, le port pourrait déployer ce dispositif sur d’autres 
sites portuaires. »  

 
Murielle Bouchard  

Actu Normandie

BIO-HUTTES

Pour améliorer la biodiversité marine du bassin portuaire, une 
expérimentation est mise en place depuis juin 2020 au niveau du bassin de 
la citadelle au Havre (Seine-Maritime).

Les habitats artificiels ainsi que le pont flottant ont été installés courant juin. 

Un suivi de cette expérimentation sera mené par l’association port Vivant sur 
une période de deux ans.

Un projet expérimental démarre 
au Havre : un bassin transformé 

en nurserie pour les poissons
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