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COMMUNIQUE DE PRESSE
MISSION SCIENTIFIQUE D’EXPLORATION DU DOMAINE SUBAQUATIQUE DU LAC SEVAN
17 au 26 juillet 2017

La huitième campagne consécutive de la mission scientifique d’exploration du domaine subaquatique du lac Sévan aura
lieu du 17 au 26 juillet 2017. 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 CARPS sont précisés dans le communiqué cijoint). Ces missions sont menées en relation avec l’Ambassade de France à Erévan et le ministère de l’Environnement
d’Arménie. Le CARPS se consacre essentiellement à la plongée subaquatique et au développement de cette discipline 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’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. En effet, l’Ambassade de France à Erévan a confié au CARPS, à travers une
convention de partenariat, la maintenance et le développement du site internet www.sevanlake.am, un précieux outil de
médiatisation des enjeux écologique du lac Sévan. Le CARPS est intervenu le lundi 10 juillet dernier auprès de lycéens
de la ville de Sévan pour les sensibiliser sur la fragilité du lac Sévan et faire découvrir le monde subaquatique de leur lac.
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 samedi 22 juillet 2017 de 10h à 17h. Cette initiation
gratuite à la plongée est proposée sous certaines conditions. Les places étant limitées, il faudra s’inscrire par mail
(stephane.kojayan@hotmail.fr) en transmettant son nom, prénom, date de naissance, taille, poids, pointure et n° de tél.
Seules les 15 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 fourni si nécessaire).
Les résultats préliminaires obtenus lors de cette expédition seront communiqués lors d’une conférence de presse qui
sera organisée à l’issue de l’expédition.
Contacts sur place :
Ellina Hovsépian :
Ara Avagyan :
Stéphane Kojayan :
Claude Touloumdjian :

– ellina_99@yahoo.fr
(+374) 093.13.19.80 – avagn1064@gmail.com
(+374) 098.42.39.59 – stephane.kojayan@hotmail.fr
(+374) 098.695.622 – touloumdjian.cl@wanadoo.fr
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