COMMUNIQUE DE PRESSE

MISSION SCIENTIFIQUE D’EXPLORATION
DU DOMAINE SUBAQUATIQUE DU LAC SEVAN
21 - 30 juin 2010
Une mission scientifique d’exploration du domaine subaquatique du lac Sévan sera lancée
du 21 au 30 juin 2010. Cette mission franco-arménienne menée par les deux porteurs du
projet, Claude Touloumdjian, initiateur et Stéphane Kojayan, assistant, en partenariat avec
l’ensemble des centres de recherches rattachés à l’Académie des Sciences de la
République d’Arménie, ainsi que des services d’Etat, travaillant tous autour des questions
touchant le lac Sévan.
Ces prospections subaquatiques auront pour but de rapporter aux scientifiques des
échantillons (eau, gaz, sédiments, vase…) ; des images et vidéos ; de procéder à des
dénombrements de la faune (poissons, écrevisses…) et à la description de la flore ; de
procéder à des relevés topographiques pouvant servir à des fouilles archéologiques sousmarines ou à des études géologiques ; d’explorer les cavités subaquatiques ; d’effectuer
des mesures de courants subaquatiques…
Les domaines concernés sont l’Hydrogéologie et l’Ichtyologie, les Sciences Géologiques,
les Etudes Ecologiques & Noosphères, l’Archéologie et d’Ethnographie, la Spéléologie et
l’Histoire avec le partenariat du club nautique AYAS dirigé par Karen Balayan.
L’ensemble de ces éléments sera remis aux scientifiques arméniens à des fins d’analyse
avec des résultats concernant directement l’équilibre écologique d’un réservoir d’eau douce
d’une importance hautement stratégique et d’envergure régionale.
Dans un deuxième temps, les informations recueillies permettront d’améliorer la
connaissance du lac Sévan par la population locale à travers des reportages et une
communication adaptée.

Informations complémentaires : documents joints en annexe
Contacts sur place :
Arayik Avakyan :
(+374 093.13.19.50
Stéphane Kojayan : (+374) 098.42.39.59 – stephane.kojayan@hotmail.fr
Claude Touloumdjian : (+374) 077.105.109 – touloumdjian.cl@wanadoo.fr
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