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PRINCIPAUX ELEMENTS PRESENTES  

 Nécessaire d’avoir une bonne connaissance et compréhension des ressources en eau 
pour mieux les préserver et assurer leur qualité.  

 Importance d’étudier les formations géologiques qui favorisent le stockage des eaux 
souterraines. Au Liban, la majorité des ressources en eau sont contenues dans les 
couches du cénomanien et du jurassique. Le karst couvre 70% de la superficie du 
Liban et contient les principales ressources en eau.  

 Indispensable d’effectuer un suivi des ressources sur un temps long pour pouvoir 
dégager des tendances. Au Liban, ces données ne sont que peu collectées et il y a eu 
une absence de suivi durant la guerre civile (1975-1990).  

 Le Liban est richement doté en ressources en eau avec des précipitations abondantes. 
 Les sources de montagne sont essentielles pour l’alimentation en eau potable du 

Liban. Ces sources sont soumises à des changements qui influencent les usages. Il est 
nécessaire de modifier les comportements pour s’adapter à ces changements.  

 La neige constitue un facteur clef pour l’alimentation en eau du Liban (15-20% des 
ressources en eau). Ce phénomène de stockage de la ressource permet une 
alimentation des sources du Liban et l’approvisionnement en eau potable et irrigation.  

 Le suivi de l’évolution de la pluviométrie doit se faire sur un temps long d’au moins 
cent ans. Depuis 1970, l’évolution a été a peu près constante et aucun phénomène de 
désertification n’a été observé au Liban. 

 Les précipitations connaissent des fluctuations régulières avec des pointes chaque 
douze ans environ.  

 L’évolution des températures depuis 1965 jusqu’à nos jours permet d’observer très 
nettement le phénomène de réchauffement climatique.  

 Le volume annuel des précipitations n’a pas changé mais les répartitions ont évoluées. 
La neige fond plus tôt dans l’année avec une disponibilité en eau moindre en été pour 
l’irrigation.  

 Ces évolutions vont entrainer des pénuries pour l’irrigation. Ces changements 
soulèvent des problématiques de gouvernance pour de la mise en œuvre d’une gestion 
raisonnée. 

 En 2011, création d’un observatoire de l’enneigement au Liban afin de mieux 
appréhender la dynamique de l’enneigement et de la recharge des nappes. Un suivi est 
réalisé sur l’ensemble du territoire et à différentes échelles grâce à l’installation de 
stations autonomes sur sites et le recueil de données satellitaires. Les conditions 
d’observation sont difficiles et un travail de terrain régulier avec une collecte manuelle 
doit être effectué.  

 L’utilisation de drones et de satellites permet d’assurer un suivi de l’évolution des 
dolines et de calculer leur capacité de stockage. Au fil de la fonte ce sont les crêtes qui 
se dégarnissent mais les dolines restent bien garnies. Les dolines sont des dépressions 
fermées où l’eau de fonte est obligée de s’infiltrer dans les nappes souterraines.  

 Il faut éviter l’urbanisation à outrance et l’installation de carrières sur les hauts plateaux 
qui augmentent les phénomènes de ruissellement.  

 Il existe une grande variabilité interannuelle des quantités précipitées et de leurs 
formes. Afin de traduire les quantités de neige en quantité d’eau un modèle à été 
développé. C’est un outil de planification performant qui doit aider les gestionnaires 
de la ressource.  

 

 



RETROUVEZ LES SUPPORTS DE PRESENTATION 

Retrouvez la présentation de Professeur Wajdi Najem   

Retrouvez la présentation de Laurent Drapeau  

Retrouvez la présentation de Ph.D Janine Somma et Dr. Charbel Abou Chakra 

Retrouver la présentation d’Antoine Allam  

 

QUESTIONS REPONSES AVEC LA SALLE 

Est-ce que le temps d’effondrement des dolines a pu être mesuré ?  

Nous n’avons pas mesuré le temps d’effondrement des dolines en revanche nous nous sommes 
intéressés aux dépressions où l’eau s’infiltre par des très fines fissures. Le temps découlement dans 
le sol dépend du phénomène de fonte et du temps découlement à l’intérieur du sol. Cela dépend 
donc de la géologie. Les études sur les écoulements montrent que la durée peut être extrêmement 
variable ; entre quelques jours jusqu’à trois ans comme sur l’Oronte.  

Comment assurer la pérennité des études réalisées une fois que l’équipe ne sera plus en place ? Il 
est indispensable que les bailleurs s’intéressent à cette question et débloquent des financements sur 
le long terme.  

Le principal problème est celui de l’absence de données. Des données sont collectées depuis la fin 
des années 1990 avec un travail de terrain. Ces études sont très précises mais locales. Le suivi des 
stations pose problème ainsi que la durabilité. Sans continuité dans la collecte des données ce 
travail est vain. Il faut mettre en œuvre une politique publique pour suivre l’évolution de 
l’enneigement. 

Quels sont les outils utilisés pour ces mesures, les résolutions ?  

Depuis 2000, il existe une fourniture satellitaire avec différentes résolutions. Le plus utilisée c’est 
MODIS qui fourni chaque jour une image de la planète à 500m2. Il y a 18 ans, Europe a lancé 
SENTINELLE un satellite avec une résolution  à 10m avec un suivi tous les cinq jours qui permet 
d’aborder les problématiques topographiques. L’absence de données quotidiennes comporte un 
risque car l’on peut perdre des événements importants. Il est indispensable d’avoir une résolution 
spatiale et temporelle.   

Est-ce que les processus de sublimation font l’objet d’un suivi ?  

Pour la sublimation, un suivi a été effectué pendant une année à Bcharreh. Ce suivi est très 
complexe et couteux. Cela a permis de recueillir de très nombreuses informations sur l’humidité de 
l’air, le rayonnement, le vent atmosphérique. L’analyse des données est en cours mais il ne faut 
pas surestimer l’importance de la sublimation.  

Est-ce qu’il ne serait pas possible de mobiliser les professionnels de la neige qui travaillent dans les 
stations de ski pour faciliter les mesures ?  

Oui, dans d’autres pays ces professionnels participent au suivi. Cela leur permet d’obtenir des 
informations sur l’évolution des ressources.

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_saint_joseph_wajdi_najem_presentation_les_sources_de_montagnes_2019.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ird_l_observation_spatiale_de_l_enneigement_et_ressources_en_eau_2019.pdf
https://www.pseau.org/files/Jeanine_Marie_et_Dr_Charbel.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/universite_saint_joseph_prevision_des_ressources_en_eau_de_la_source_d_afqa_2019.pdf
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