2
Association Port Vivant – Le Havre
Activité 2017
Résumé chronologique
01 01 2017 à 31 12 2017

Plongées hors programme Port Vivant.
02.30.17. Bassin de la Barre. 6 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 258 minutes.
28.07.17. Bassin n° 5, 37-Hommes. 4 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 242 minutes.
29.07.17. Bassin n° 6, 37-Hommes. 3 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 225 minutes.
30.07.17. Bassin n° 6, 37-Hommes. 5 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 295 minutes.
02.09.17. Bassin de la Barre (Alexis Simon). 4 plongeurs. 2 séc surf, TTP= 210 minutes.

Plongées programmées Port Vivant
28.01.17. Bassin de la Barre. 16 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 476 minutes.
29.01.17. Bassin de la Barre. 10 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 444 minutes.
25.02.17. Quai du Brésil. 8 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 350 minutes.
26.02.17. Forme VII. 6 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 178 minutes.
26.02.17. Forme III. 2 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 60 minutes.
25.03.17. Darse de l’Océan SW. 13 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 434 minutes.
26.03.17. Bassin de la Citadelle. 20 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 790 minutes.
22.04.17. Bassin de la Barre.14 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 731 minutes.
23.04.17. Quai de Moselle Ouest. 8 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 346 minutes.
20.05.17. Bassin de la Barre.18 plongeurs. 2 séc surf, TTP = 353 minutes.
21.05.17. Darse du Pacifique.11 plongeurs. 4 séc surf alt, TTP = 353 minutes.
17.06.17. Forme VII. 13 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 602 minutes.
17.06.17. Bassin de la Citadelle. 12 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 356 minutes.
18.06.17. Bassin de la Barre. 9 plongeurs. 1 séc surf, TTP = 357 minutes.
09.07.17. Rouen St Gervais-fond darse Barillon. 13 plongeurs. 1 séc surf. TTP=465 minutes.
09.07.17. Rouen St Gervais-confluent du Cailly. 11 plongeurs. 1 séc surf. TTP=488 minutes.
16.09.17. Bassin de la Citadelle. 14 plongeurs. 3 séc surf, TTP = 672 minutes.
17.09.17. Rouen St Gervais-confluent du Cailly. 6 plongeurs. 1 séc surf. TTP= 350 minutes.
17.09.17. Rouen St Gervais-darse Barillon. 4 plongeurs. 1 séc surf. TTP= 154 minutes.
28.10.17. Forme VII. 14 plongeurs, 2 séc surf. TTP= 711 minutes.
28.10.17. Bassin de la Barre. 11 plongeurs. 1 séc surf. TTP= 589 minutes.
29.10.17. Bassin Fluvial-E. 11 plongeurs. 1 séc surf. TTP= 575 minutes.
11.11.17. Bassin Fluvial-E. 10 plongeurs. 2 séc surf. TTP= 420 minutes.
12.11.17. Bassin du Commerce. 4 plongeurs. 2 séc surf. TTP= 190 minutes.
09.12.17. Forme VII. 9 plongeurs, 3 séc surf. TTP= 315 minutes.
10.12.17. Bassin du Commerce. 10 plongeurs. 2 séc surf. TTP= 202 minutes.

Plongées en collaboration avec d’autres clubs organisées par Port Vivant et ouvertes
aux membres de Port Vivant
Port Vivant a contribué à l’accueil de clubs ou structures bassin de la Barre au cours de
l’année 2017 : EPPE (16 plongées pour un total de 8440 minutes), ATSCAF (1 plongée, 540
minutes), H3CSR (4 plongées, 2160 minutes), PCCA (6 plongées, 3240 minutes), bio 76 (5
plongées, 2700 minutes) bio 59 et 62 (2 plongées, 1080 minutes), pour un total de 18360
minutes, soit plus de 300 heures ou plus de 12 journées de plongée, données calculées sur
une moyenne de 12 plongeurs par plongée organisée et 45 minutes de plongée par
plongeur.
Le temps cumulé de plongée Port Vivant est de 12191 minutes, soit plus de 203
heures, ou encore près de 8 jours ½ de plongée. Si on inclut les plongées club, ces
données s’établissent respectivement à 30551 minutes, soit plus de 500 heures ou
encore plus de 21 jours. Ces 31 plongées Port Vivant au sens strict représentent 299
plongées individuelles.

Plancton et divers
29.07.17. Visite de trois membres de Port Vivant (DC, DI, GB) à la fontaine de la Coudre.
Echantillonnage de Cyanobactéries.
27.08.17. Exploration sans plongée (PMT) du bassin n° 6 du plan d’eau de Hommes en
compagnie d’Elisabeth Lambert, afin d’apprécier l’extension du peuplement à Characées vu
le 30.07.17 et d’identifier l’algue : Nitellopsis obtusa.

Ateliers ouverts aux membres
21.05.17. Atelier d’identification des récoltes de la marée du matin darse de l’Océan,
techniques microscopiques, initiation à l’identification, organisé à l’intention des plongeurs de
La Palme Plaisiroise, et ouvert aux membres de Port Vivant. 17 participants.
30.06.17, 01 et 02.07.17. Port Vivant animait un atelier aux « 24 heures de la biodiversité »
organisées par la Ville du Havre (Service Environnement) à la ferme du Mont-Lecomte à
Caucriauville, les 1er et 2 juillet 2017. 97 visiteurs ont pu ainsi voir ou revoir l’exposition « Port
Vivant II », visite commentée par Denis Corthésy et Gérard Breton. D’autre part, du matériel
(plancton, benthos) recueilli le 30 juin dans les étangs, ruisseaux et source du parc de
Rouelles était présenté au public, dans des bacs, ou bien sous binoculaire ou microscope.
Les observations étant projetées sur un écran, plusieurs personnes pouvaient bénéficier des
images agrandies de la vie aquatique et des commentaires des animateurs.

Administration
28.01.17. Réunion de bureau : préparation de l’Assemblée Générale.
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28.01.17. Local du Bassin de la Barre, Assemblée Générale ordinaire. 21 présents, 9
pouvoirs. Le rapport d’activité, le rapport financier, la fixation du tarif des adhésions 2018, le
projet de budget et le projet d’activités 2017 ont été adoptés à l’unanimité des membres
présents et représentés.
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Acquisitions
26.01.2017 : acquisition d’un boîtier Lumix G5 d’occasion qui sera dédié à la micro- et à la
macrophoto. Acquisition du matériel complémentaire.

Des consultations par e-mail ont tenu lieu de réunions de bureau.
Mars 2017 : acquisition d’un boitier Nikon D 80.
Animations
Gérard Breton, représentant l’association, est intervenu au cours des journées plongées du
Muséum national d’Histoire naturelle les 7 et 8 janvier 2017 en séance plénière sur le
thème : « Symbiotes et parasites d’hier et d’aujourd’hui », ainsi que dans un atelier,
« Nommer les espèces marines ».

Prestations réalisées par Port Vivant – animations, prestations réalisée par les
membres de Port Vivant.
2 mars 2017 : plongées pour un vidéo reportage du Lycée saint Vincent de Paul. Fourniture
gracieuse d’images.

« 24 heures de la biodiversité du Havre » : voir ci-dessus « Ateliers ouverts aux membres ».

1er avril 2017 : Fête du quartier des Neiges, salle des fêtes boulevard de Graville,
présentation de l’expo Port Vivant II et de quelques photos format A3.

Partenariats

2 avril 2017 : accompagnement de la commission bio 76 à Yport pour une découverte de
l’estran

Denis Corthésy et Gérard Breton ont rencontré début en décembre 2016 et janvier 2017 les
représentants du GPMH, du GPMR, du service environnement de la Ville du Havre, de
l’agence de l’eau Seine-Aval pour leur présenter le projet d’ouvrage « Ports Vivants ». Ils ont
également rencontré un éditeur régionaliste potentiel, OREP Editions à Bayeux.
Mars 2017 : réunion avec le service Environnement de la Ville du Havre pour préparer les
journées de la Biodiversité des 30.06 et 01.07.17.

Formations
Denis Corthésy a suivi, les 7 et 8 janvier 2017, les 21e journées « Découverte et protection
du milieu marin » au Muséum national d’Histoire naturelle (Paris).

Résultats scientifiques
Parution, en avril 2017, du travail de recherche :
BRETON G. 2017 – La faunule de la ceinture algaire à Caulacanthus okamurae et Gelidium
pusillum de la Grande Forme de Radoub n° 7, port du Havre, Manche Orientale, France.
Bulletin de la Société d’Etudes des Sciences naturelles d’Elbeuf, avril 2017, p. 3-24.
Quelques nouveaux taxons ont été enregistrés en 2017 dans les bassins du port du Havre :
3 algues, un gastropode et un oiseau. Bien qu’il s’agisse ici des seules données recueillies
en plongée, il faut constater que le rythme d’acquisition de nouvelles connaissances se
ralentit, faute de diversification des sites de plongée. Le caractère invasif du Neogobius
melanostomus et de l’Eriocheir sinensis dans le port de Rouen s’est confirmé en 2017.

29 et 30 avril 2017 : accueil de la commission régionale bio
19 juillet 2017 : pêche à pied avec les gens du CABLE quartier Théophille Gauthier

Accueil de stagiaires et chercheurs
Accueil, le 2 septembre 2017 d’Alexis Simon, chercheur en thèse à l’Université de
Montpellier, qui travaille sur les invasions par hybridation des moules (Mytilus edulis x
galloprovincialis), et qui a pu recueillir en plongée des moules des bassins à flot anciens.
09 septembre 2017 : Accueil d’Edel Lheureux pour préparation d’un projet de TIPE et, à
partir d’octobre avec Marie Ramette et Salomé Kunkar, étudiantes en prépa agro à Rouen,
qui souhaitent réaliser leur TIPE sur des espèces paraliques du port du Havre telles que
Beggiatoa mirabilis. Edel est plongeuse et Marie s’initie à la plongée.
7 décembre 2017 : accueil, par DC, de trois élèves de 1e S de Saint-Joseph préparant un
TPE : Oscar Haan, Suzie Nocher et Iris Picard.

