
FORT!

Créée en 2015, l’association collégiale
FORT ! regroupe les 34 structures du
Fort de Tourneville.
Depuis 2017, elle transforme
progressivement, cet ancien fort
militaire en lieu public à dimension
culturelle, sociale, environnementale et
écologique. A cette fin, elle y aménage
ses abords afin de répondre aux besoins
du public. Ces aménagements ont pour
but de  sensibiliser les havrais.e.s au
développement durable et de lancer des
initiatives citoyennes qui favorisent la
rencontre, le partage et l’animation du
quartier.

E C O L O G I Q U E  

 C R E A T I F  

P A R T I C I P A T I F  

Le Fort de Tourneville est un nouveau
lieu de vie et de culture.

La transition écologique et le
développement de la créativité sont au

cœur de tous les projets du collectif.
Cette friche artistique et culturelle
ouverte accueille environ 100 000

personnes, chaque année.

contact@fortdetourneville.com



L'association FORT! porte le projet du
jardin forêt depuis 2017.
Ce projet qui allie nature et culture
rassemble des bénévoles et des artistes.
Les aménagements créatifs ont été
imaginés par des collectifs d'artistes et
construits lors de chantiers participatifs.
Vous trouverez dans le jardin, des
panneaux signalétiques (Intro), un
belvédère (Yes We Camp) et du mobilier
pour profiter du cadre (Terr'O).
Plusieurs structures du territoire
Normand ont participé aux chantiers :
des associations, des établissements
scolaires et médicaux, des fermes...

SON RÔLE

Inviter le public à la promenade et à la
détente
Permettre la découverte des plantes
grâce au 1000 m2 de jardin comestible
regroupant 250 espèces différentes 
Sensibiliser les citoyen.ne.s au
développement durable (consommation
éthique, favoriser le partage...)
 Préserver la biodiversité en attirant les
animaux (batraciens, mammifères,
oiseaux...) régulant la présence des
insectes

LE JARDIN
FORÊT

SON ÉVOLUTION
2017 : Plantation de 1000 plantes comestibles
2018 : Création de la mare au coeur du jardin
2019 : Agrandissement du jardin comestible
2020 : Installation de mobilier convivial
2021 : Aménagement d'une parcelle de plantes
tinctoriales

A PROPOSL E  J A R D I N

P U B L I C

C O M E S T I B L E

L A  M A R E  

EMPLACEMENT

Ancien chemin de ronde de l'aile
Sud Ouest du fort



SON RÔLE

LE TROUPEAU
DE BREBIS

SON ÉVOLUTION

A PROPOS

EMPLACEMENT

Ancien parcours du combattant
de l'aile Est du fort

2017 : Inauguration de la Bergerie
2018 : Première naissance sur le site
2020 à 2022 : Projets réalisés sur 3 ans (écriture,
cabanes...) avec les élèves du collège Jean Moulin

L ’ É C O -

P A T U R A G E

L A

F O L I E

B E R G È R E  

L'association FORT! a réalisé ce projet afin
de gérer les espaces verts de façon éco-
responsable et de répondre à la demande
des habitant.e.s du quartier de ramener la
nature en centre ville.
Le cheptel de 5 à 20 brebis est mis à
disposition par une ferme locale.
Elles sont gardées par une équipe de 8
berger-urbains, de mai à octobre. 
La bergerie a été construite par le collectif
ETC, lors d'un chantier participatif.
La structure a été adaptée (prise en compte
de la présence de chauve-souris) afin de la
rendre respectueuse de son
environnement direct.

Ramener la nature en ville dans une
démarche pédagogique et participative
Permettre la gestion de l’éco-pâturage
de 1,5 hectare : les brebis évitent un
entretien mécanique de l'espace 
Favoriser la biodiversité : Une étude
scientifique menée sur l'éco pâturage a
mis en évidence que cet environnement
est bénéfique au développement de la
faune et de la flore, notamment a celui
du criquet vert-échine



LES ABEILLES

LA VIE SAUVAGE
AU FORT

LES CHATS

LE FAUCON

EMPLACEMENTS

Au dessus de l'alvéole 43 et
Aile Nord-Est du fort

L'association FORT! a construit des cabanes
permettant d'abriter les chats. Ils sont
nourris par les habitant.e.s du quartier.  

F A U N E

F L O R E  

La présence du faucon Crécerelle a été
notifiée au niveau des meurtrières du
bâtiment des archives.
Une caméra a été installée afin de suivre le
comportement de l'animal, en 2015. 
Ce système de surveillance permet
d'étudier leurs habitudes alimentaires, leur
cycle de reproduction, leurs modes de
chasse et de couvaison ainsi que de suivre
l'éducation et le départ des petits.
En 2021, l'association FORT! souhaite
diffuser la vidéo instantanée au public, sur
son internet.

L'association FORT! a aménagé des ruches
pour les abeilles Noires de Normandie.
Elles sont gérées par des apiculteurs
amateurs.
L’abeille est un maillon indispensable pour
la biodiversité et pour l’avenir de
l’humanité. Cet animal assure 80 % de la
pollinisation et donc de la reproduction des
espèces végétales.
De ce fait, les abeilles participent à la
croissance des plantes qui poussent au sein
du jardin comestible. 


