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PRINCIPAUX POINTS DISCUTES

 La conceptualisation de l’écoulement et du transport des contaminants dans le karst
souterrain est essentielle pour une gestion durable des ressources en eaux et pour une
préservation de ces ressources à la source.
 Les systèmes karstiques sont hétérogènes en termes de paramètres hydrauliques et de
recharge: dualité de recharge et d‘écoulement.
 Les temps de transit sont courts et la probabilité d‘atténuation des contaminants est
donc relativement lente.
 La sensibilité à la contamination dépend de la géométrie souterraine de l‘ aquifère et
du type d‘infiltration et de recharge.
 L'érosion et l'altération karstiques permettent une accumulation des eaux qui
constituent les ressources en eaux souterraines. Néanmoins, les failles et les fractures
jouent un rôle complémentaire dans la constitution des réserves en eaux souterraines et
la formation des rivières.
 La vulnérabilité des eaux est définie comme la sensibilité intrinsèque aux
contaminations. Cette vulnérabilité dépend des processus d‘écoulement et de
transport.
 La qualité des eaux souterraines dépend également de facteurs climatiques ; en
période de précipitations, les micros polluants seront plus concentrés.
 Les lois et régulations pour la protection et la préservation des ressources en eau ne se
basent pas sur des critères scientifiques (exemple de la distance entre les puits et les
sources). Certaines règlementations sont importées de l’étranger et sont adoptées sans
avoir été adaptées au contexte libanais (exemple de la règlementation sur l’extraction
minière).
 Certains puits utilisés pour l’irrigation sont très profonds et ont un impact négatif sur la
qualité et la quantité des sources d’eau alors même que les distances prévues par le
législateur ont été respectées.
 Les facteurs climatiques impactent la recharge des eaux souterraines. Les recherches
soulignent le fait que les quantités de précipitation n’ont pas diminué. En revanche, on
observe une évolution des régimes pluviométriques.
 Une quantité importante des eaux de ruissellement sont perdues en mer, ce
phénomène est accentué par la forte imperméabilisation des sols au Liban.
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 Avant la guerre civile libanaise, le pays disposait de davantage de données
météorologiques. A cette époque, 187 stations météorologiques étaient installées dont
150 opérationnelles. Actuellement, seules 87 stations sont installées et permettent de
collecter des données (37 par le Service National Libanais de Météorologie et 50 par
L’Institut Libanais de Recherche en Agriculture).
 Il est indispensable d’analyser et évaluer l’équivalent en eau des ressources en neige
afin de déterminer les quantités d’eaux souterraines disponibles.
SUPPORTS DE PRESENTATION

Panelistes de gauche à droite: Dr Samir Zaatiti, Jasmine El Kareh, Dr. Naji Kehdy, Dr. Farid Karam et Dr. Joanna Doummar

Caractérisation de l’écoulement et du transport dans le karst à l’échelle du bassin versant:
applications sur des cas pilotes au Liban (présentation de la Docteure Joanna Doummar)
Problème scientifiques dans les textes juridiques relatifs à la protection des écosystèmes et
de l’utilisation de l’eau souterraine (présentation du Docteur. Naji Kehdy)
Les ressources d’eau au Liban (présentation du Docteur Samir Zaatiti)
Etude de la recharge des aquifères par les précipitations directes, sur la base des données
disponibles (présentation du Docteur Farid Karam )
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