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MISSION SCIENTIFIQUE D’EXPLORATION DU DOMAINE
SUBAQUATIQUE DU LAC SEVAN 17 au 27 juillet 2016
La septième campagne consécutive de la mission scientifique d’exploration du domaine subaquatique du lac Sévan
aura lieu du 17 au 27 juillet 2016. Ces missions produisent des résultats très encourageants pour les scientifiques
arméniens. Ces missions franco-arméniennes sont menées 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 le
ministère de l’Environnement et certains services de l’Etat, dont le Parc national du lac Sévan, travaillant tous
autour des questions concernant le lac Sévan.
Ces missions sont placées, depuis 2012, sous la responsabilité du Centre Arménien de Recherches et de Plongées
Subaquatiques (CARPS), une association arménienne qui a été créée en mars 2012 et qui est dirigée par Claude
Touloumdjian, Président, et Ara Avagyan, Vice-Président (les objectifs du CAPRS sont précisés dans le
communiqué ci-joint). Ces missions sont menées en relation avec l’Ambassade de France en Arménie. Le CARPS se
consacré essentiellement à la plongée subaquatique et au développement de cette discipline en Arménie.
Cette année, le CARPS interviendra dans le cadre de deux projets scientifiques menés par les chercheurs de
l’Institut des Sciences Géologiques de l’Académie des Sciences d’Arménie. Il est prévu d’effectuer des recherches
pour le repérage de sources d’eau subaquatiques, l’analyse des matériaux prélevés ainsi que le relevé
topographique du paysage subaquatique près des sites de Kanaguegh et des côtes de la péninsule d’Artaniche. Ces
missions auront aussi 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’autre objectif consistera à alimenter le site internet www.sevanlake.am avec des photos et vidéos subaquatiques
représentant la faune et la flore du lac et de ses confluents afin d’augmenter l’intérêt envers le site. Un projet
réalisé à l’initiative de l’Ambassade de France en Arménie en partenariat avec l’Institut Français et l’association
KASA.
L’un des objectifs principaux du CARPS est d’améliorer la connaissance des problèmes actuels du lac Sévan par la
population arménienne à travers des reportages et une communication adaptée vis-à-vis du grand public et des
plus jeunes, apportant ainsi sa contribution aux efforts déployés par l'Etat et les ONG.
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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