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PRINCIPAUX POINTS DISCUTES  

 La qualité de l'eau dépend des facteurs climatiques et des activités anthropiques. 
 Le ruissellement agricole est l'un des facteurs ayant des impacts négatifs sur la qualité 

de l'eau dans la région du Nord-Liban, principalement dans la plaine du Akkar. Ce 
ruissellement contamine les eaux de surface et les eaux souterraines. Des pesticides ont 
également été détectés dans la rivière Kadisha et dans les eaux souterraines le long du 
bassin hydrographique. 

 Des présences d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant d'activités 
de combustion ont été détectées dans des mesures de la qualité de l'eau dans le 
bassin de la rivière Abou Ali au nord du Liban et des traces ont également été 
retrouvées dans les eaux souterraines. 

 L'eutrophisation est un phénomène qui a émergé dans les plans d'eau confinés au 
Liban et affecte la qualité de l'eau. Cette eutrophisation est le résultat  des apports 
nutritifs d'azote et de phosphore provenant des eaux usées, des engrais et des 
détergents. Cette eutrophisation est exacerbée par l’augmentation des températures et 
l’ensoleillement.  

 Le lac Qaraaoun souffre d'eutrophisation depuis 3 décennies et ce problème a 
augmenté en gravité au cours de la dernière décennie, les étés devenant 
hypereutrophiques. 

 La chlorophylle-a est un indicateur d'eutrophisation qui peut entraîner une détérioration 
de la qualité de l'eau si les rejets d'éléments nutritifs ne sont pas gérés. 

 Une pollution et une contamination microbiologiques sont détectées dans les eaux 
souterraines et les sources allant de 0 à 600 m. Au dessus de 600 m, la qualité de 
l'eau s'améliore progressivement  

 Une intrusion d'eau salée a été détectée dans les aquifères côtiers d'Akkar et de Tripoli. 
Les résultats de tests réalisés sur les eaux côtières  de Tripoli  attestent d’une forte 
contamination  par les hydrocarbures et les contaminants provenant des eaux de 
ruissellement. 

 Les images satellites et la télédétection sont des méthodologies émergentes pour 
surveiller et évaluer la qualité de l'eau de surface et les eaux côtières.  

 Afin d'éviter une nouvelle détérioration de la qualité de l'eau, il est nécessaire de 
renforcer la réglementation et l'application des règles concernant le rejet des eaux usées 
et l'application d'engrais et de pesticides. certains pesticides interdits par l'OMS sont 
encore utilisés dans certaines plaines agricoles. 

 Les agriculteurs devraient recevoir des formations  liées à leurs pratiques agricoles et à 
la manipulation des pesticides et des engrais. 

 La construction et l'exploitation efficaces de stations  de traitement des eaux usées sont 
nécessaires pour réduire la contamination des eaux de surface et souterraines par les 
ménages et les industries. 

Figure 1: Intervenants de gauche Dr Nijad Kabbara, Dr Ibrahim 
Alameddine, Dr Jalal Halwani et Dr Yasmine Jabaly 

Figure 2: Un public attentif aux présentations 



 

SUPPORTS DE PRESENTATION 

 

Évaluation de la qualité de l'eau du bassin de la rivière Kadisha «Abou Ali», Nord Liban 
Présentation du Dr. Yasmine Jabaly 

Caractérisation et suivi de la qualité de l'eau au Liban - revue des thèses de l'Université 
libanaise Présentation du  Dr. Jalal Halwani 

 

Dynamique d'eutrophisation du réservoir de Qaraoun: évaluation du rôle du climat et de 
la charge excessive de nutriments Présentation du Dr. Ibrahim Alameddine 

 
Surveillance de la qualité de l'eau dans la zone côtière de Tripoli à l'aide de données 
satellitaires à haute résolution Présentation du  Dr. Nijad Kabbara 

DISCUSSION ENTRE LE PUBLIC ET LES INTERVENANTS 

Avec qui ces données sont-elles partagées et pourquoi ces informations ne sont-elles pas 
publiées? 
Les données sont partagées avec les décideurs et les bénéficiaires d'un projet. En raison de 
l'aspect compétitif entre les établissements universitaires, certaines informations ne sont 
pas publiées. Le gouvernement devrait fournir une plateforme de partage de données 
accessible à tous. 
 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/uob_water_quality_assessment_of_the_kadisha_abou_ali_river_basin_north_lebanon_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_libanaise_characterization_and_monitoring_of_water_quality_in_lebanon_review_of_thesis_conducted_in_lebanese_university_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/aub_qaraoun_reservoir_eutrophication_dynamics_assessing_the_role_of_climate_and_excessive_nutrient_loading_2020.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/al_manar_university_of_tripoli_and_american_university_of_culture_and_education_auce_monitoring_water_quality_in_the_coastal_area_of_tripoli_lebanon_using_high_resolution_satellite_data_2020.pdf


Pourquoi les agriculteurs utilisent-ils toujours des engrais interdits et illégaux sur leurs 
cultures? Le ministère de l’Agriculture assure t-il des fonctions de contrôle ?  
Il y a un manque de sensibilisation à l'agriculture durable dans la plaine du Akkar. Les 
agriculteurs achètent des engrais et des pesticides à bas prix, les manipulent de manière 
peu sûre et les utilisent à outrance dans leurs cultures. Le ministère de l'Agriculture exerce 
une surveillance minimale en raison du manque de personnel technique et du manque de 
sensibilisation des agriculteurs sur la façon de consommer l'eau et le produit utilisé. Il est 
clair que les ruissellements agricoles sont le principal problème de contamination de l'eau 
dans la région du Akkar. 
 
Quelle est la principale cause d'eutrophisation dans le lac Qaraaoun? Et pourquoi nous 
concentrons-nous toujours sur le Qaraaoun s'il est fortement contaminé? 
Les eaux usées municipales sont la principale cause d'eutrophisation affectant la qualité de 
l'eau dans le lac et cela a été exacerbé par l'augmentation des températures due au 
réchauffement climatique. Il n'est pas acceptable de quitter le lac s'il est fortement 
contaminé. Prenons le cas du lac Erié aux États-Unis, le lac a souffert d'une croissance 
excessive d'algues au cours des 10 dernières années, ce qui a provoqué des menaces 
importantes pour l'écosystème et la santé humaine. Une stratégie a été mise en place pour 
minimiser l'évacuation du phosphore dans le lac et l'état du lac s'améliore 
progressivement. 
 
Que peut-on utiliser comme biopesticide? 
Il a été démontré que Tambac chasse les pesticides et les insectes. L'utilisation du Tambac 
est l’une des plus anciennes techniques utilisées par nos ancêtres n'est cependant pas 
applicable actuellement. 
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