
Association Port Vivant – Le Havre 
 

Activité 2015 
 

Résumé chronologique 
 

01 01 2015 à 31 12 2015 
 
 
 
Plongées hors programme Port Vivant. 

 

03.01.15. Bassin de la Barre. 2 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 118 minutes. 

19.08.15. Plan d’eau de Hommes (37). 2 plongeurs, 2 sec surf, TTP=160 minutes. 

21.08.15. Plan d’eau de Hommes (37). 2 plongeurs, 2 sec surf, TTP=145 minutes. 

 

Plongées programmées Port Vivant 
 
24.01.15. Bassin de la Barre. 11 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 473 minutes 

25.01.15. Bassin de la Barre. 10 plongeurs, 4 séc surf, TTP = 480 minutes 

14.02.15. Bassin de la Barre. 12 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 468 minutes 

15.02.15. Forme III. 5 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 290 minutes 

14.03.15. Forme VII. 11 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 452 minutes 

15.03.15. Forme III. 6 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 292 minutes 

11.04.15. Darse de l’Océan SW. 9 plongeurs, 3 séc surf, TTP= 337 minutes 

12.04.15. Bassin du Commerce. 5 plongeurs, 2 séc surf, TTP= 296 minutes 

29.05.15. Bassin de la Barre. 2 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 80 minutes 

30.05.15. Bassin de la Citadelle. 16 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 872 minutes 

31.05.15. Darse du Pacifique. 9 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 486 minutes 

13.06.15. Quai du Brésil. 8 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 372 minutes 

14.06.15. Rouen Saint-Gervais – Cailly. 17 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 635 minutes 

14.06.15. Rouen Saint-Gervais – Dock Flottant. 7 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 286 minutes 

11.07.15. Quai du Brésil. 10 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 599 minutes 

12.07.15. Bassin Fluvial W. 7 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 483 minutes 

13.07.15. Quai de Moselle W. 8 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 363 minutes 

14.07.15. Forme VII W. 11 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 1127 minutes 

19.09.15. Bassin de la Barre. 8 plongeurs, 3 séc surf, TTP = 526 minutes 

20.09.15. Rouen Saint-Gervais – Cailly. 7 plongeurs, 3 séc surf (alt), TTP = 330 minutes 

20.09.15. Rouen Saint-Gervais – fond Darse Barillon. 5 plongeurs, 3 séc surf (alt), TTP = 

180 minutes 

03.10.15. Bassin de la Barre. 2 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 140 minutes 

04.10.15. Bassin de la Barre. 2 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 140 minutes 

Plongées Fête de la Science 2015 du 9 au 11 octobre 

co-organisées avec le club Coelacanthe 

09.10.15. Bassin de la Barre. 6 plongeurs, 1 séc surf, TTP = 318 minutes 

10.10.15. Bassin de la Barre. 3 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 195 minutes 

11.10.15. Bassin de la Barre. 9 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 398 minutes 

11.10.15. Bassin de la Barre. 4 plongeurs, 2 séc surf, TTP = 165 minutes 
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Plancton 

 

14.03.15. Forme VII : un trait à pied le long du bajoyer nord, 400 m. 

13.0915. A l’occasion de la participation de Port Vivant à la fête du quartier de l’Eure, un trait 

de plancton (1200 m) le long du quai de Saône, bassin Fluvial (3 participants). 

 

 

Ateliers ouverts aux membres 

 

15.02.15. Au laboratoire, démontage d’un microscope Stabifocal de Locquin en vue de sa 

restauration. 3 participants. 

15 03 15. Au laboratoire, test d’un microscope.  

 

 

Administration 

 

24.01.15. Réunion de bureau : préparation de l’Assemblée Générale. 

 

24.01.15. Local du Bassin de la Barre, Assemblée Générale ordinaire. 14 présents, 20 

pouvoirs. Le rapport d’activité, le rapport financier, le projet de budget et les projets 2015 ont 

été adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.  

 

De nombreuses consultations par e-mail ont tenu lieu de réunions de bureau. 

 

31.01.15. Rédaction et dépôt de la demande de subvention au Conseil Général de la Seine-

Maritime. Envoi à la Sous-Préfecture du Havre de la liste actualisée des membres du C.A. et 

du bureau. 

 

 

Partenariats 

 

Dans le cadre du partenariat entre Port Vivant et la SHA, un avenant à la convention Port 

Vivant/SHA a été signé donnant un accès limité et conditionnel sous l’autorité de Port Vivant 

à quatre clubs de plongée : PPCA, Caux-Moana, EPPE Paul Eluard et Coelacanthe.  

 

 

Résultats scientifiques 

 

Septembre 2015 : suivi de l’expansion de l’éponge Celtodoryx ciocalyptoides dans le port du 

Havre. 

Fête de la Science 2015, 11.10.15 : identification d’un taxon nouvellement reconnu dans le 

port du Havre, Fecampia erythrocephala (Plathelminthe parasite des crustacés décapodes) 

 

 

Acquisitions  
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Prestations réalisées par Port Vivant – animations 

 

05.02.15. Présentation par Gérard Breton au Muséum d’Histoire naturelle du Mans de la 

conférence « Tricheurs, m’as-tu-vu et camouflés. Mimétismes et camouflages en milieu 

marin ». 52 auditeurs.  

 

20.05.15. En collaboration avec la Centrale Thermique EDF du Havre et à l’occasion de la 

Fête de la Nature, réalisation de 30 portraits d’animaux et d’algues du port du Havre en A3, 

réalisation d’un fascicule regroupant ces portraits, et présentation commentée de la faune et 

de la flore des bassins du port à quatre classes du primaire de Paul Eluard invitées par EDF 

sur un bateau de visite du port.  

 

29.05.15 à05.06.15. Semaine du développement durable. Présentation des expositions Port 

Vivant II au Centre administratif du GPMH et au Port Center (ex-espace Graillot), 

agrémentées de vases à Aurelia aurita. 29.05.15 : plongée et récolte des Aurelia aurita, 

montage des expositions et des vases à méduses. Les 30 et 31 mai après-midi, accueil par 

les responsables de Port Vivant des visiteurs au Port Center (30 + 42 visiteurs) ; les autres 

jours en visite libre. Visite commentée de l’exposition au Centre Administratif les 2 et 4 juin.  

 

1er août 2015. Conférence « A moi Lamarck, les créationnistes débarquent ! » par Gérard 

Breton au casino de Villers-sur-mer. 65 auditeurs. 

 

13.0915. Participation de Port Vivant à la fête du quartier de l’Eure, présentation sous un 

barnum de l’exposition « Port Vivant II » et d’une série de tirages photos de la faune du port, 

accueil des visiteurs et commentaires. 6 participants, dont 4 toute la journée, environ 80 

visiteurs. 

 

09 à 11.10.15. Participation à Fête de la Science 2015, au local du bassin de la Barre. 

Plongées biologiques : 4 plongées, 21 plongées individuelles par 13 plongeurs, totalisant 

1070 minutes de temps total de plongée, soit plus de 17 heures. Présentation de l’exposition 

Port Vivant II, d’aquariums et de bacs tactiles. Ateliers de microscopie (microscope Laborlux 

et stéréomicroscope Leica MZ6 avec sorties vidéo), vidéoprojection des images des 

microscopes. 42 taxons de la flore et de la faune du bassin de la Barre présentés entre les 

aquariums, les bacs tactiles et les ateliers de microscopie. 91 visiteurs en tout. Identification 

d’une espèce nouvellement identifiée dans le port du Havre.  


