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La quatrième campagne de la mission scientifique d’exploration du domaine subaquatique du lac Sévan 
aura lieu du 20 au 27 juillet 2013 et fait suite aux missions réalisées en 2010, 2011 et 2012 dont les 
résultats ont été très encourageants pour les scientifiques arméniens. Cette mission franco-arménienne 
est menée par les deux porteurs du projet, Claude Touloumdjian, initiateur et Stéphane Kojayan, en 
partenariat avec l’ensemble des Instituts de Recherches rattachés à l’Académie des Sciences de la 
République d’Arménie, les enseignants-chercheurs de l’Université d’Etat d’Erévan ainsi que des 
services de l’Etat, dont le parc national du lac Sévan, travaillant tous autour des questions touchant au 
lac Sévan.  
 

Ces missions sont placées, depuis l’an dernier, sous la responsabilité du Centre Arménien de 
Recherches et de Plongées Subaquatiques (CARPS), une association arménienne qui a été créée fin 
2011 et qui est dirigée par Claude Touloumdjian, Président, et Ara Avagyan, Vice-Président (les 
objectifs du CAPRS sont précisés dans un communiqué à part). 
 

Ces prospections subaquatiques auront pour but, d’une part, d’approfondir certains résultats 
préliminaires obtenus par le passé et, d’autre part, de poursuivre la collecte, pour les scientifiques, 
d’échantillons (eau, gaz, sédiments, vase9) ; d’images et de vidéos ; du dénombrement de la faune 
(poissons, écrevisses9) et de la description de la flore. Ces investigations auront pour but de procéder 
à des relevés topographiques pouvant servir à des fouilles archéologiques subaquatiques ou à des 
études géologiques ; d’effectuer des mesures de courants et d’explorer des sources subaquatiques9 
 

Les domaines concernés sont l’Hydroécologie et l’Ichtyologie, les Sciences Géologiques et 
Lithologiques, l’Environnement, l’Archéologie et l’Ethnographie et l’Histoire. 
 

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 nationale voire au-delà.  
 

Dans un deuxième temps, les informations recueillies permettront d’améliorer la connaissance du lac 
Sévan par la population arménienne à travers des reportages et une communication adaptée 
notamment en direction des musées dont le musée du Parc National Sévan, qui soutient nos missions. 
 

Les résultats préliminaires obtenus seront communiqués lors d’une conférence de presse qui sera 
organisée à l’issue de l’expédition. 
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