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France-Arménie : Claude Touloumdjian, pouvez-vous nous rappe-
ler pourquoi vous avez décidé d’explorer les fonds du lac Sévan ? 

Claude Touloumdjian : En 2009, j’ai plongé dans le lac avec 
les pompiers de Sévan. Ma première constatation a été que les 
plongeurs arméniens étaient très peu nombreux et ensuite, 
qu’il existait une méconnaissance totale de ce lac sur bien des 
plans : biologie subaquatique, faune et flore. J’ai rencontré les 
instituts de recherche en géologie, en archéologie et en ichtyo-
logie de l’Académie des Sciences d’Erévan. Ils n’avaient en leur 
possession qu’un seul document, un film remontant à la période 
soviétique, où l’on voit notamment des pêcheurs avec dans leurs 
filets des centaines de kilos de poissons, ce qui n’est plus vrai 
aujourd’hui. D’où l’idée d’explorer les fonds du lac et de don-
ner aux scientifiques le matériel nécessaire pour qu’ils puissent 
de leur côté mener une étude approfondie du petit et du grand 
Sévan. Et ils sont demandeurs. Enfin, l’autre objectif était de 
développer la plongée subaquatique en Arménie. L’année sui-
vante, avec Stéphane et deux plongeurs arméniens, Mamikon 
Hakopian et Vahé Melkonian, nous avons donc effectué notre 
première campagne d’exploration. Et cette année, nous avons 
commencé à former Ara Avékian, un géologue spécialisé en sis-
mologie. C’est un élément précieux, car lui voit des choses alors 
que nous, nous serions passés à côté sans les remarquer. 

Deux ans se sont écoulés depuis votre première mission suba-
quatique, et la troisième s’est déroulée en juillet dernier. Quelles 
découvertes scientifiques majeures avez-vous faites ? 

Cet été, Vahé Melkonian a découvert une grosse barque en 
bois de 8 m de long sur 2 m de large, à 15 mètres de profondeur 
au nord du petit Sévan. Bien sûr, l’Institut d’archéologie, très 
intéressé par cette épave, nous a demandé d’effectuer des pré-
lèvements afin de pouvoir la dater.  Comme celle-ci est en très 
mauvais état, recouverte de détritus et de filets de pêche, il nous 
a fallu tout d’abord la nettoyer, pour avoir une meilleure vue 
d’ensemble et prendre des photos. Puis, nous avons commencé 
le carroyage, afin de fouiller méthodiquement le périmètre par 
la suite. Enfin, nous avons remis aux Instituts d’Archéologie, 
d’Ichtyologie et d’Hydrozoologie divers échantillons préle-
vés sur et autour de l’embarcation : des membrures en bois du 
bateau, des morceaux de filets recouverts d’éponges d’eau douce 
et des ossements humains (humérus, vertèbres, crâne) qui pour-
raient appartenir au capitaine du bateau. Selon les analyses de 
datation au carbone 14, la question de le remonter à la surface ou 
non sera étudiée, ainsi que sa reconstitution et sa restauration. 
Mais tout dépend de son ancienneté, c’est un travail de longue 
haleine. Au niveau de la faune et de la flore, à chaque plongée, 
nous avons systématiquement rapporté des échantillons de 
coquillages, de plantes mais aussi d’eau car elle contient un phy-
toplancton, c’est-à-dire des microorganismes qui intéressent au 
plus haut point les scientifiques du Parc national de Sévan, qui 
ignorent ce qui se passe sous le lac, tout comme les ichtyologues 

SOS lac Sévan
En 2010, pour la première fois de son histoire, le lac Sévan faisait 
l’objet d’une mission subaquatique. A la tête du projet, deux 
plongeurs français d’origine arménienne, Claude Touloumdjian et 
Stéphane Kojoyan, qui seront rejoints l’année suivante par Gabriel 
Mélikian. Après trois campagnes d’exploration, le bilan est amer : 
la perle bleue arménienne est menacée et aucun soutien n’est 
apporté à l’équipe qui tente de la sauver !

Découverte d'une épave au fond du lac Sévan

Une partie de l'équipe de plongée subaquatique au lac 
Sévan : Gabriel Mélikian, Vahé Melkonian , Stéphane 
Kojoyan et Mamikon Hakopian
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de l’Académie des Sciences. Une fois encore, on a vu très 
peu de poissons, alors que les écrevisses se comptent en 
millions. Malheureusement, il y a des dérives – sans par-
ler du braconnage – et un laisser-aller total sur l’exploita-
tion de cette ressource, et les écrevisses sont à leur tour 
menacées par une surpêche. Cette année, nous avons 
plongé quatre jours dans le petit Sévan, la partie la plus 
profonde du lac et cinq jours dans le grand Sévan, à la 
demande des géologues qui recherchent, en vain, des 
sources thermales subaquatiques. On s’évertue à leur 
dire qu’ils doivent les repérer au préalable, sans qu’on 
ait à les chercher à l’aveuglette. Ce repérage ne peut s’ef-
fectuer qu’en hiver. Quand le lac est gelé, l’eau thermale, 
plus chaude, forme des points d’eau au milieu des glaces. 
Mais ce qui intéresse au plus haut point les géologues, 
c’est la faille sismique qui se trouve le long de la face nord 
du lac. Elle est visible à l’œil nu en dehors de l’eau, et ils 
souhaiteraient l’explorer sous l’eau. Mais là encore, c’est 
un énorme travail : il faudrait une centaine de plongées 
pour l’étudier, prélever des échantillons de roches, de 
sédiments, la photographier… On n’a pas assez de temps 
et il faudrait être plus nombreux. 

Qu’en est-il de la qualité des eaux du lac ? 
Incontestablement, nous assistons à une eutrophisation 

des eaux du lac, conséquence d’un pompage excessif il y a une 
dizaine d’années. Fortes de ce constat et de la dégradation des 
eaux, les autorités ont pris la décision de rehausser le niveau du 
lac de trois mètres en détournant les rivières Arpa et Vorotan ; 
ce qui a entraîné d’autres problèmes car entre-temps, sur les ter-
rains dégagés par la baisse des eaux, de nombreuses villas ont 
été construites, une quantité impressionnante de domiks se sont 
installés et de nombreuses plantations ont été effectuées. Résul-
tat : tout a été immergé, contribuant ainsi à une dégradation de 
la qualité de l’eau. Par exemple, les arbres, leurs racines dans 
l’eau, ont fini par mourir et leurs souches pourrir, entraînant 
une pollution végétale. La qualité des eaux du lac diffère selon 
que les zones sont habitées ou non. Une vingtaine de rivières 
traversent des villes et villages avant de se jeter dans le lac. Et 
comme il n’y a toujours pas de station d’épuration, l’eau non trai-
tée finit dans le lac et contribue à sa dégradation. Le lac Sévan a 
certes une capacité d’absorption de la pollution, mais il ne peut 
pas tout ingurgiter et faire disparaître tous ces macrodéchets. 

Autour du lac vivent 150 000 Arméniens, auxquels viennent se 
greffer une nuée de touristes en période estivale. Les plages res-
semblent à des dépotoirs. Les gens viennent faire leur khorovadz 
au bord de l’eau, ils y laissent tous leurs détritus qui finissent 
dans l’eau et quand nous plongeons, nous voyons un nombre 
impressionnant de plastiques. Des sacs plastiques très nocifs 
pour les eaux, car ils ne sont pas biodégradables et ne disparaî-
tront que dans 100 ou 200 ans. C’est catastrophique. 

L’Arménie n’est-elle pas en train de tuer la poule aux œufs d’or ? 
Tout à fait. C’est la raison pour laquelle nous et nos collè-

gues plongeurs arméniens voulons absolument sensibiliser les 
autorités et la population sur les dangers qui menacent le lac, si 
aucune mesure n’est prise. Nous avons créé, non sans difficulté, 
le Centre arménien de recherches et de plongée subaquatiques, 
afin qu’existe un référent en Arménie. Mais nous sommes 
confrontés à une inertie des pouvoirs publics, face à une pol-
lution qui s’aggrave et au problème de surpêche. Personne ne 
semble être conscient des menaces qui pèsent sur le lac et de la 
nécessité de réagir au plus vite. Nous allons donc essayer de dif-
fuser un film de sensibilisation sur les chaînes arméniennes, en 
disant “ Voilà ce qui se passe : «en surface», votre lac est superbe 
mais si on y regarde plus «en profondeur», voici les dangers qui 

le guettent ! ”. 

C’est un bilan assez alarmant, non ? 
Alarmant mais réaliste. Nous nous battons contre 

des moulins à vent et ne bénéficions d’aucun soutien 
financier, côté français comme côté arménien. Depuis le 
début des expéditions, Stéphane, Gabriel et moi injectons 
à chaque fois notre propre argent – entre 3 000 et 4 000 
euros – pour mener à bien notre projet. En plus du coût 
du voyage, nous supportons l’achat et le cheminement du 
matériel de plongée, inexistant en Arménie. Cette année, 
nous avons même atteint les 4 500 euros par tête de pipe, 
car nous avons dû acheter un moteur pour le zodiac. 
Sans aide et si peu nombreux, comment réussirons-nous 
à sauver le lac et dévoiler ses secrets ? Il faudra des cen-
taines d’années. Pourtant, il y a urgence. Quel lac Sévan 
transmettrons-nous aux générations futures ? Nous tous, 
Arméniens, en avons la responsabilité. 

Propos recueillis par Maïté Jardin
Les arbres immergés et les plastiques sont en partie responsables  
de la pollution des eaux du lac

Après la disparition du poisson, l'écrevisse est aussi menacée par une surpêche 


