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MISSION SCIENTIFIQUE D’EXPLORATION DU DOMAINE
SUBAQUATIQUE DU LAC SEVAN 16 au 23 juillet 2014
La cinquième campagne de la mission scientifique d’exploration du domaine subaquatique du lac Sévan aura
lieu du 16 au 23 juillet 2014 et fait suite aux missions réalisées en 2010, 2011, 2012 et 2103 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). Le CARPS est le seul club consacré essentiellement à la plongée
subaquatique et au développement de cette discipline en Arménie.
Ces missions sont menées en relation avec l’Ambassade de France en Arménie.
Cette année, les missions auront pour objectif d’élargir le champ d’investigations subaquatiques vers des
sites encore inconnus. Il faut rappeler qu’à ce jour la majeure partie du lac Sévan n’a pas été explorée par
des plongeurs.
L’ensemble des éléments qui pourront être recueillis (photos, vidéos, échantillons) 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.
Afin d’encourager la pratique de la plongée subaquatique en Arménie, le CARPS invite ceux qui le
souhaitent, à bénéficier d’un baptême de plongée en bouteille au lac Sévan le dimanche 20 juillet 2014 à
10h. Cette initiation à la plongée est proposée sous certaines conditions. Les places étant limitées, il faudra
s’inscrire par mail (lusinetoroyan@gmail.com) en transmettant son nom, prénom, date de naissance, taille,
poids, pointure et n° de tél. Les 20 premières réponses seront retenues. Chaque candidat devra, le jour
même, passer un test et nager sur 50 m avec palme, masque et tuba (qui seront fournit si nécessaire).
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.
Contacts sur place :
Ellina Hovsépian :
Luciné Toroyan :
Ara Avagyan :
Stéphane Kojayan :
Claude Touloumdjian :

(+374) 098.80.60.14 – ellina_99@yahoo.fr
(+374) 091.72.12.07 _ lusinetoroyan@gmail.com
(+374) 093.13.19.80 – avagn@yahoo.fr
(+374) 098.42.39.59 – stephane.kojayan@hotmail.fr
(+374) 098.695.622 – touloumdjian.cl@wanadoo.fr
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