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Une seconde mission scientifique de plongée au lac Sévan (Est de l’Arménie) a débuté ce lundi
18 juillet. Jusqu’au 29 juillet, une équipe de trois à cinq plongeurs, accompagnée de chercheurs
arméniens, va ainsi poursuivre les investigations entreprises pour la première fois durant l’été
2010.
La mission 2011 est menée par le marseillais Claude Touloumdjian, président du Centre de
recherches et de plongées souterraines, des plongeurs Stéphane Kojayan et de Gabriel
Mélikian. Ils seront assistés de deux plongeurs arméniens, Vahé Melkonyan et Mamikon
Hakopyan.
Durant onze jours d’intervention, les plongeurs vont effectuer des prélèvements de sédiments,
d’eau, de gaz, effectuer un dénombrement de la faune, s’intéresser à la flore du lac, procéder à
des relevés topographiques, photographier et filmer leurs expéditions...
« L’année dernière, les premiers échantillons ont permis de confirmer ou d’infirmer certaines
hypothèses. Nous allons approfondir nos recherches, selon les demandes des scientifiques
arméniens, et étendre les zones de prospection », annonce Stéphane Kojayan.
En parallèle de ces explorations, les plongeurs français vont préparer la participation des
chercheurs de l’Institut des sciences géologiques de l’Académie des sciences d’Arménie au
Forum mondial de l’eau qui aura lieu à Marseille en mars 2012.
Afin de mener à bien l’opération de cette année, 150 kg de matériel, dont des bouteilles de
plongée et des combinaisons, ont été acheminés par avion jusqu’au lac. Le coût total de la
mission, intégralement financée par les plongeurs français, est estimé à un peu plus de 22 000
euros.
« A terme, nous espérons que les expéditions seront en partie financées par des sponsors ou
des institutions, souhaite Stéphane Kojayan. Nous aimerions également mettre en place des
passerelles entre chercheurs arméniens et chercheurs français. »
Plus grand lac d’eau douce du pays situé à 1900 mètres d’altitude, le lac Sévan s’étend sur 75
km de longueur pour 57 km de largeur. D’une surface de 1200 km², il couvre près de 5% du
territoire de l’Arménie. Sa profondeur maximale avoisine 85 mètres.
Marion Perroud
Mardi 19 juillet 2011 - www.armenews.com

Deuxième campagne de plongées en Arménie
L’objectif de l’opération était de poursuivre les investigations lancées durant l’été 2010, en
étendant les zones de prospection. Cent cinquante kilos de matériel de plongée ont, pour ce
faire, été acheminés via l’ambassade de France en Arménie. Trois plongeurs français, Claude
Touloumdjian, Stéphane Kojayan et Gabriel Mélikian, accompagnés par 2 plongeurs arméniens
Vahé Melkonyan et Mamikon Akopyan, ont à nouveau exploré le lac Sévan du 18 au 29 juillet. Ils
étaient accompagnés de 2 plongeurs.
D’un coût total de 7500 euros, la mission 2011 a été financée par les plongeurs français et le
Centre de recherches et de plongées souterraines (CRPS), présidé par C. Touloumdjian.

Au programme de ces onze jours d’intervention, prélèvements de sédiments, d’eau, de gaz,
dénombrement de la faune et de la flore du lac, relevés topographiques, à différents endroits du
lac.... Ces recherches ont été menées en étroite collaboration avec l’Institut de Géologie de
l’Académie des Sciences d’Arménie dirigé par Arcady Karakhanyan. Durant toute l’expédition, 2
à 3 géologues ont été pour cela chargés de faire leurs propres investigations et de diriger nos
recherches subaquatiques.
De plus, l’expédition a reçu le soutien matériel et technique du laboratoire « HayEcomonitoring ».
De nombreuses photos ont été prises de
même que des petites vidéos. Elles ont été
confiées aux géologues de l’Institut, de même
que les échantillons d’eau et de sédiments
aux fins d’analyses.
Les plongeurs ont par exemple constaté la
prolifération d’écrevisses, de petites crevettes
et la présence de curieuses éponges d’eau
douce.
Par contre, l’absence quasi générale de
poissons a également été notée.

Sur les rives du lac Sévan entre Vardenis et Martouni, les grenouilles côtoient bouteilles vides et
sacs en plastique. Des détritus en tous genres que l’on retrouve sous l’eau. Le plus grand lac
d’Arménie situé à 1900 m d’altitude, principal réservoir d’eau douce, est ainsi menacé
quotidiennement par la pollution humaine.
La montée du niveau de l’eau du lac (prévue dans le cadre d’un
initié dans les années 1990) entraîne la submersion des arbres plantés sur ses rives. Pour éviter
une catastrophe écologique, du à l’ennoyage des arbres, les autorités ont mis en place un plan
de déboisement.
De plus, une prolifération de micro-algues et
de phytoplancton entraine une détérioration
de la qualité des eaux, remarquable en
plongée ou la visibilité est réduite à 2 mètres
par endroits et suivant les époques. Une
par plongée par 38m de profondeur a permis
de rapporter des observations très
intéressantes pour les géologues.
Un baptême de plongée a également été
réalisé au profit du géologue Ara Avakyan.

Une exploration inédite au lac Al Lij, situé à 2700 m d’altitude, a par ailleurs été organisée,
afin d’entamer une comparaison des écosystèmes, de la topographie ou encore de la qualité
et du niveau des eaux entre les deux lacs alpins. Jamais exploré, ce lac a fait l’objet des
premières investigations scientifiques et subaquatiques.

Le 28 juillet, les plongeurs français ont tenu une conférence de presse à l’Académie des
Sciences d’Erevan pour présenter le bilan préliminaire de l’expédition et sensibiliser la
population aux enjeux de la protection du lac (cf. ci-dessus Claude Touloumdjian au centre).
L’occasion d’annoncer la création d’un Comité Scientifique transversal du lac Sévan chargé
de poursuivre les explorations, et financé par l’Etat. Les plongeurs du CRPS ont, quant à
eux, l’intention de créer, d’ici la fin de l’année, une association afin de soutenir ces
investigations.
Marion Perroud
www.armenews.com
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