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1. Specific context of Lebanon since October 2019 
The situation is dramatic in Lebanon. The global and systemic crisis that the country is experiencing is 
the most serious since the end of the war in 1990. The country concentrated on a small territory 
(10,452 km2), the environmental, climatic, health, societal and political crises of the countries of the 
Mediterranean Basin. The disaster of August 4 has just added the devastation of its capital, Beirut. If, 
until May 2020, the Lebanese were little affected by the Covid-19 health crisis, the situation is changing 
and the health emergency is added to the political and economic blockage which has intensified since 
October 2019. For example, monetary devaluation (more than 256% in 4 months), international 
sanctions, blocking of bank accounts (prohibition of access to personal and family savings), travel bans 
(borders closed with the Schengen area and other neighboring countries) make the daily life of the 
Lebanese unbearable. The crisis in Lebanon and more recently the devastation resulting from the 
explosion of nearly 2,700 tons of explosive materials (reported), affects city dwellers and their families 
as much as the IRD's scientific and academic partners. In the current social and political climate, it is 
becoming more and more difficult to work with higher education and research institutions. On the 
other hand, private universities as well as public universities are in the process of laying off their 
teaching staff in masse and study conditions are increasingly degraded. For several months, the 
situation of students and staff in universities, public and private, has deteriorated in Lebanon, due to 
the economic and political crisis. 
 
From the emergency to the medium term, including the short term, Lebanon will only recover if its 
historical partners reach out to it. 

  

In Lebanon, CNRS France, IRD, AUF and CNRS Lebanon are implementing, with their research partners, 
a program of activities whose aim is to contribute to the establishment and promotion of '' regional 
expertise 'within the framework of the GDRi O-LiFE. 

 

 

 

 

 

2. Activities and achievements for 2020 by O-LIFE axis 
 

2.1. Bio-LiFE  

Bio-LiFE has given priority to activities aimed at consolidating the research projects initiated in 2018 
and 2020, namely Mount Hermon and the Nahr Ibrahim watershed, in addition to investing a particular 
effort in the publication of a trilingual lexicon on the vocabulary of conservation ecology (currently 
being edited), the adoption of a homogeneous classification of ecosystems and habitats in Lebanon 
(being finalized) and agro-biodiversity in terms of assessment of plant genetic resources.  

In particular: 
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Training and Supervision 

Activities 

Scientific Productions Equipment, Observation 

Services 

- Towards a national 
classification of ecosystems and 
habitats in Lebanon 

Mohammad S. Al-Zein, Hicham 
Elzein (research assistant), Carla 
Khater, Jean Stephan  

  

- Assessment of coastal and 
mountain habitats and 
ecosystems in Lebanon 
Mohammad S. Al-Zein, Magda 
Bou Dagher Kharrat, Hicham 
Elzein (research assistant), Carla 
Khater, Jean Stephan, Myriam 
Tauk (UL master student) 

 

  

- Potential biodiversity index 
(PBI)  Mohammad S. Al-Zein, 
Pierre Gonin, Laurent Larrieu, 
Jean Stephan  

  

- Participation in Webinar on 
Nahr Ibrahim   

Mohammad S. Al-Zein, Myrna 
Semaan Haber, Melissa Korban 
(UL master student UL), Jean 
Stephan 

  

 - A Trilingual Lexicon on the 
Conservation of Ecosystems 
and Species 

Mohammad S. Al-Zein, Johnny 
Fenianos, Carla Khater, Razan 
Zeineddine (research assistant) 

 

 - Indicators as Tools for Holistic  

- Understanding of Coastal 
River Basins: The Case of Nahr 
Ibrahim and Nahr Ad-Damour, 
Lebanon (I-HUB = Indicators for 
Holistic Understanding of 
Basins) 

Mohammad S. Al-Zein, Jean 
Stephan 
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Training and Supervision 

Activities 

Scientific Productions Equipment, Observation 

Services 

- Mapping of the habitats of 
Mount Hermon and the 
structuring species of the 
ecosystem 

Lamis Chalak, Safa Baydoun, 
Hicham Elzein (research 
assistant), Carla Khater, Eliane 
Sayde (UL master student), 
Mariana Yazbek (ICARDA 
international genebank) 

  

- Assessment of agro-
biodiversity and local varieties 
of growing crops in Lebanon 

Lamis Chalak, Safaa Baydoun, 
Joe Merheb UL master student), 
Mariana Yazbek 

- Merheb J, ..., Chalak L (2020). 

- Tabaja N, Siblini M, Chalak L 
(2020). 

- Baydoun S, Chalak L, Arnold-
Apostolides N (2020). 

- Chalak L, Baydoun S and 
Jaradat AA (2020). 

 

- Assessment of agro-
biodiversity and local varieties 
of growing crops in Lebanon 

Ilham Bentaleb, Lamis Chalak, 
Nagham Tabaja (doctoral 
student) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Water-LiFE 
 
In perfect alignment with O-Life's objectives, 2020 Water-Life activities have been extended to cover 
various aspects of water resources in Lebanon. In particular, Water-LiFE's activities aimed at 
monitoring the quality of water in the Nahr Ibrahim and Litani watersheds through the installation of 
quality monitoring probes. The initiation of a bio-remediation trial on the waters of the Litani river and 
the conservation and integrated management of the Nahr Ibrahim waters also led the Water LiFE 
teams. A particular focus on the monitoring of education in Lebanon via the maintenance of 
observation stations and the structuring of data for their restitution. 
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In particular: 
 

Training and Supervision 

Activities 

Articles, Publications or 

Posters 

Equipment, Observation 

Services 

- Establishment of a follow-up 
collaboration for the Litani 
river water quality initiative 
with the Litani river authority 
(MoU signed in September 
2020) 

- Ghanem, h., s. Baydoun , h. 
Abou hamdan , l. Itani , l. 
Chalak and s.i. korfali (2020). 
First investigation on 
bioaccumulation potentiality 
of lemna gibba l. For heavy 
metal pollution in Lebanese 
fresh waters. Poll res. 39 (2): 
207-220.  

Maintenance of 5 Aqua TROLL 
multi-parameter probes for 

water quality (in progress) and 
implementation of planning on 

the Litani 

- Participation in the Nahr 
Ibrahim workshop 

 

- Alonso-Gónzalez, E., 
Gutmann, E., Aalstad, K., 
Fayad, A., and Gascoin, S.: 
Snowpack dynamics in the 
Lebanese mountains from 
quasi-dynamically 
downscaled ERA5 reanalysis 
updated by assimilating 
remotely sensed fractional 
snow-covered area, Hydrol. 
Earth Syst. Sci. Discuss., 
https://doi.org/10.5194/hess-
2020-335. 

 

- Carrying out of a survey on 
knowledge, attitudes and 
practices ("KAP") on the 
consumption of antibiotics in 
the general population of the 
Haut Litani Basin aimed at 
measuring the awareness of 
the general public on the use 
of antibiotics in relation to 
Litani water pollution 
(manuscript in progress) 

- New PhD Thesis of Carine 
Mounzer. Topic: 
Environmental Risk 
Assessment of Antibiotics and 
Antibiotic Resistant Bacteria 
in Litani River, Lebanon. 

  

- Carrying out of a participatory 
diagnosis of the groundwater 
on which Zahlé's water supply 
depends and their knowledge, 
Gathering of key water 
stakeholders within a platform 
to be developed and 
structured, - Creation of a 

- Promote Agro-Ecology for 
water protection "Low cost 
sensor networks for 
agriculture and 
environmental monitoring, a 
sustainable solution for long-
term observation" 
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Training and Supervision 

Activities 

Articles, Publications or 

Posters 

Equipment, Observation 

Services 

database centered on Zahlé 
and its “territory of 
dependency” in terms of DWS, 
between the watershed and 
the groundwater supply basin 

- Promote integrated and 
sustainable development in 
the Litani river basin in 
Lebanon using new 
approaches 

- Paula El Najjar, Michael Pfaffl, 
Naim Ouaini, Afif Abdel Nour, 
and Desiree El Azzi. 2020. 
Water and sediment 
microbiota diversity in 
response to temporal 
variation at the outlet of the 
Ibrahim River (Lebanon). 
Environmental Monitoring 
and Assessment (2020) 
192:201. 
https://doi.org/10.1007/s106
61-020-8139-z 

  

- New doctoral thesis: Sandra 
Chidiac. Subject: Development 
of a water quality index as a 
tool for sustainable water 
quality supervision: Nahr 
Ibrahim (Lebanon). 

???  Maintenance of an Aquatroll 
600 multi-parameter probe on 

the Nahr Ibrahim 

- Securing the Zahlé drinking 
water supply: Decision 
support. Presentation of the 
3rd Workshop - November 5, 
2020 - videoconference 

   

- Water Intelligence for the 
Middle East, Phase II (WINII). 
Final workshop. December 8, 
2020-Videoconference 

- Darwish, T., Shaban, A., 
Masih, I., Jaafar, H., Jomaa, I., 
Simaika . P. 2020 

 

- UNICEF project with AUB, 
Webinar organized 3 
November 

- Abou Chakra, C., Somma, J., 
Gascoin, S., Fanise, P., and 
Drapeau, L. 2020 

- Fayad, A. and Gascoin, S. 
2020 

 

- PHC Cedar Lake Qaraoun 
project. 

- Amin Shaban, Laurent 
Drapeau, Luciano Telesca, 
Nabil Amacha, Ali Ghandour. 
2020) Arabian Journal of G 
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Training and Supervision 

Activities 

Articles, Publications or 

Posters 

Equipment, Observation 

Services 

- Water quality monitoring and 
development of multi-
pollutant modeling schemes, 
capacity building for a more 
comprehensive water quality 
assessment, needed to 
develop evidence-based 
policies and prioritize 
monitoring programs and 
management systems relevant 
for two pilot watersheds, 
namely the Ibrahim and Litani 
river basins. In this context, 
the activities of evaluation and 
monitoring of the quality 
parameters both by the Aqua 
Troll probes and the 
laboratory analyzes, 
developed and validated, 
continue. 

  

- Study of the bioremediation 
potential of native semi and 
aquatic plants (eg Phragmites 
australis, Lemna minor and 
Lemna gibba) to improve the 
water quality of the Litani river 

  

- Develop integrated 
approaches to support the 
biodiversity and ecological 
functions of the Nahr Ibrahim 
river basins 

  

- Tackle the way in which 
aquatic or terrestrial 
ecosystems are connected to 
their environment and socio-
economic factors aimed at 
improving policies for the 
protection of water and 
biodiversity, such as the 
framework directive on the 
strategy for the EU marine 
environment, the Water 
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Training and Supervision 

Activities 

Articles, Publications or 

Posters 

Equipment, Observation 

Services 

Framework Directive and the 
Biodiversity Strategy 

- The use of data from the 
automatic weather station was 
used to force the data to run 
snowpack models allowing the 
first estimate of SWE (snow 
water equivalent) and the 
distribution of melt over three 
watersheds keys (Abu Ali, 
Ibrahim and El Kelb) 

  

- Implementation of an 
advanced data assimilation 
system to improve SWE 
estimates over the Lebanese 
mountains using remote sensing 
observations 

  

- The evaluation of the impact 
of the flight altitude on the 
precision of snow height 
measurements near Mzaar 
which will serve as a basis for 
further studies in collaboration 
with the University of Oslo 

  

 

2.3. Geo-LiFE 
For 2020, Geo-LiFE's activities have mainly targeted the supervision of eleven students of the Master of Natural Risks in 
Civil Engineering from the Lebanese University and 4 theses in progress as well as a particular focus on participation in 
transversal projects in the dynamic introduced by O-LiFE to favor inter-axis actions. Geo-LiFE has also invested its efforts in 
initiating and conducting measurement campaigns for the re-measurement of the dynamic properties of Beirut buildings 
impacted by the August 4 explosion. The installation of 3 low-cost raspberry shake seismological stations to monitor the 
integrity of structures following earthquakes or environmental forcing (temperature, wind, etc.) 
 
 
 
 
 

Activités de formation et 

Encadrement 

Articles, Publications, 

Posters 

Equipements, Services 

d’observation 

- Les dispenses de formation 
au master RNGC ont été 
réalisées en présentiel (B. 
Guillier, C. Cornou) ou en 

- Makhoul N., Navarro C., Lee 
J.L., Gueguen P. 2020.  
- Makhoul N., Navarro C., Lee 

J.L. 2020. 

- Retour en France matériel 
électrique et microscope 
électronique 
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2.4. Sea-LiFE 

Les activités de Sea-LIFE pour 2020 se sont résumées au suivi des activités en cours et l’achat d’un 
équipement sonde portable et la participation au webinaire du Nahr Ibrahim.  

 
Training and Supervision 

Activities 

Articles, Publications or 

Posters 

Equipment, Observation 

Services 

Participation in the Nahr 
Ibrahim seminar 

 Purchase of the Aqua Troll 400 
tide gauge (Marégraphe) - 
transportable probe 

 

2.5. Socio-LiFE 
 
During 2020, the functioning of the socio-life axis is marked by global confinement, the economic crisis 
in Lebanon and the disaster of the explosion in Beirut on August 4, 2020. Meetings and conferences 
are suspended. Field observations and surveys are postponed or transformed. In particular to adapt to 
the consequences of the disaster, comparable to an urban earthquake, several participants reoriented 
their collection of documents, interviews and measurements. Thus, R. Iskandar reformulated the PCSI 
project questionnaire to collect more significant data on trips. For the LebQuakeChat project, F. 

distanciel (P.-Y. Bard, F. 
Lopez-Caballero) 

- 11 stages de master - Makhoul N., Gueguen P. 
2020 Submitted to 
Engineering Strutures 

- El Haber, C. Cornou, 
Youssef Abdel-Massih, D. 
Jongmans, T. Al Bittar, F. 
Lopez-Caballero, 2020.  

Envoi A/R de 4 stations 
sismologiques pour mesures 
bâtiments Beyrouth 

- 4 doctorants (Majd Shmeit (UL-
UGA), Yara Maalouf (NDU-
UGA), Aya Cheaib (CNRSL-
UGA), Rouba Iskandar (UGA) et 
2 nouvelles doctorantes (Sarah 
El Kadry (CNRSL-UGA-IPGP) et 
Eliane Youssef (UL-UGA) 

- Cheaib, A., Lacroix, P., 
Zerathe, S., Jongmans, D., 
Ajorlou, N., Doin, M. P., ... 
& Abdallah, C. 2020. 

- Installation 4 stations 
raspberry-shake pour 
monitoring bâtiment de 
Beyrouth; données 
accessibles via les web 
services FDSN  

 - Iskandar R., Allaw K., 
Dugdale J., Beck E., Adjizian-
Gérard J., Cornou C., Harb J., 
Lacroix P., Badaro-Saliba, N., 
Cartier S., & Zaarour R. 
2020.  

 

 - Iskandar R., 2020.  
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Bouzid’s analysis focuses specifically on Lebanese tweets from August 2020 in order to understand the 
reactions after the explosion. 
 
In addition, and as its mission recommends, Socio LiFE has coordinated transversal actions as follows: 
 

- A transversal project between the Geo-LiFE axis and the Socio-LiFE axis is set up in 2020. It 
focuses on communication and awareness of the population about seismic risk through the 
LebQuake application. The objective of this project is to promote the application throughout 
the country and to identify the needs and demands of the population to be included in the 2nd 
version of the application. 

 

- A second transversal project between the Geo-Life and Socio-life axes concerns the 
development of a multi-agent model for the seismic crisis simulation in Beirut following an 
earthquake (AUF-PCSI 2019-2021 project and R. Iskandar 2018-2022). The year 2020 was 
devoted to the finalization of the multi-agent model, to a literature review for the identification 
of the human behaviors adopted during an earthquake and to the definition of an approach to 
model a seismic crisis including the human behavior. In addition, the mapping of buildings in 
Beirut on OpenStreetMap was finalized as well as the generation of synthetic population which 
represents the Lebanese population. Finally, an investigation into human behavior in the face 
of explosions in the port of Beirut was carried out. The results of this investigation will make it 
possible to constrain evacuation simulations in the event of earthquakes. 

 

In particular: 

 Training and 

Supervision Activities 

Articles, Publications 

or Posters 

Equipment, 

Observation Services 

Contributors 

(alphabetical) 

- Rebecca BAISSARI 
thesis monitoring- 
title 

 Documentation urban 
vulnerability post 
explosion 

 

- Laurent KUPPELIAN 
USJ bibliography 
internship 

   

- Post doc application 
Carine LTEIF CNRS 
PACTE 

   

- Supervision Nadine 
NASSAR vulnerability 
embankments and 
town planning 

   

- Legal framework J. 
Abi Rashed - title 

   

- LebQuakeChat stage 
F. BOUZID tweets 
2020 
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Training and 

Supervision Activities 

Articles, Publications 

or Posters 

Equipment, 

Observation Services 

Contributors 

(alphabetical) 

- Seminar Nahr 
Ibrahim 24 Oct 2020 

   

 

2.6. Tools LiFE 
Technological innovation is a structuring element of the O-LiFE project and of the Tools axis proving 
that it can be a driving force in the management of the understanding of environmental and social 
changes in support of decision-makers. The year 2020 has demonstrated how essential environmental 
monitoring is to contribute to the "sustainability" that Lebanese citizens hope for. Environmental 
monitoring presupposes more than ever having the information for an appropriate management of 
risks and vulnerabilities, by controlling the various types of pollution such as water pollution, 
atmospheric pollution, radiation, climate change, earthquakes, etc. After providing the axes with data 
management tools (Architecture Sensor Observation System, GeonetWork, IoT), this year the axis 
invested in collecting information that is still missing and not available in the axes. Thus, “low cost” 
environmental sensors based on Raspberry and Arduino-type solutions have been acquired for 
different axes (Water quality, Air quality, seismic monitoring), urban heat islands. They are starting to 
acquire this very important data and making it available in existing platforms is accessible via the o-
liFE.org site. The creation of an automated network of 10 low-cost sensors based on Raspberry and 
Arduino makes it possible to demonstrate the feasibility and interest of collecting data continuously, 
sharing the same collection and synthesis protocol and then sharing it. Far from having the ambition 
to equip sites around the Mediterranean, this project aims to test different types of sensors able to 
collect, calculate and display certain essential predefined variables. O-LiFE is able to contribute to the 
networking of existing initiatives to illustrate: the acquisition of the raw measure, its transformation 
of the raw measure into usable indicator data, its banking and its valuation. 

 

 

 

 

 

Training and 

Supervision Activities 

Articles, Publications 

or Posters 

Equipment, 

Observation Services 

Contributors 

(alphabetical) 

- Scene sensor 
observation system 

- “Implementation of 
a sensor web 
enablement 
Approach to manage 
and access data from 
Low cost 
environmental 
sensors” Marianne 
Jbeyli October 2020 

 

Laurent Drapeau 
Youssef El Bakouny 

Samer Lahoud 
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Training and 

Supervision Activities 

Articles, Publications 

or Posters 

Equipment, 

Observation Services 

Contributors 

(alphabetical) 

- Internship 
GeoNetwork 
Foundation Diane 

- « O-life: 
GeoNetWork 
Cataloging Approach 
Internship Report 
CNRSL IRD” Rayane 
Farah September 
2020 

 

Bakouny youssef, 
Drapeau laurent, 

Khater carla, 
Lahoud samer, 

- Installation Probe 
(Sonde) Nahr 
Ibrahim 

 

 

 

- Acquisition of 
Libelium Air Quality 
Probe Calibration 
and programming 
and implementation 
of rehabilitation 
monitoring 

 

Temperature, 
Humidity and 
Pressure, Nitric 
Dioxide (NO2), So2, 
Anemometer + wind 
vane, pluviometer 

 

 

- Creation of low cost 
air quality Cesbio 
sensors 

   

- Development site 
Web O-LiFE 

 

 

www.olife.org 

- Dashboard 
development 
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Training and 

Supervision Activities 

Articles, Publications 

or Posters 

Equipment, 

Observation Services 

Contributors 

(alphabetical) 

- Development of 
monitoring of heat 
islands in Beirut 

 

Purchase and 
installation of 25 

Ibuttons 
 

Sara Najem & Ahmad Al 
Bitar, Laurent Drapeau 

- Monitoring of 
seismicity in Beirut 

Approach of low cost 
sensors. Installation of 
4 Raspberry Shake 3D 
Stations 

 

Cecile Corunou Bertrand 
Guiller, Jacques Harb, 

Jocelyne Gerard, Mayssa 
Dabaghi 

2.7. Coordination and animation 

Despite the exceptional complications of the current year, O-LIFE aimed at coordinating activities 
between the axes and those of the axes. 

Contacting the Blue Plan programs made it possible to initiate the desired Mediterranean dimension.  

The organization of the Nahr Ibrahim webinar made it possible to unite the actors of the different axes 
around a workshop area that of the BV of Nahr Ibrahim.  

At the initiative of AUF, O-LIFE participated in the production of 2 episodes of the documentary 
"destination francophonie" which will be broadcast on tv 5 monde. 

Finally, O-LIFE received additional funding support from the PSF sud program of LIRD with the objective 
of preparing an environmental master's degree between the bau and the University of Montpellier.  

3. Publications 
Check annex 3 

 

4. Additional funding 
 
 
In accordance with its approach of concentrating energies for greater fundraising, O-LIFE has succeeded in federating a 
series of activities which have benefited from additional support to the contributions of the founding members: 
 
In particular: 
 

DESCRIPTION OF FINANCING AMOUNT / EUROS 

- ASE Lebanon in contribution of expert time 10.000 € 

- The AUF program for funding scientific events 2.500 € 
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5. Transfer AND communication  

The main role of the Transfer component of O-LIFE is to coordinate with the various thematic and 
transversal axes and to ensure visibility of the activities of these axes and of O-LIFE itself. It has been 
happening since 2018 in collaboration with the private sector (ASE Lebanon company) which offers its 
coordination time and expertise on a voluntary basis to highlight the partnership between Research 
and the private sector. 

 

In particular:  

- In collaboration with BIO-LIFE production of a trilingual lexicon on ecological conservation 
(being finalized) 

- In collaboration with GEO-LIFE preparation of a questionnaire aiming to propose improvement 
of the Lebquake (in progress) 

- In collaboration with SOCIO-LIFE provision of legal texts on the environment in French 
(available on the O-life site) 

- In Collaboration with Bio-liFe and with the aim of raising awareness of the importance of 
avifauna 

 1) Production of a scientific documentary on the migration of common cranes 

 2) A 1 min report published on MTV on awareness of illegal hunting and the importance of 
taking care of migratory birds during migration 

-  In collaboration with Bio-Life and to raise awareness of the environmental risks resulting from 
non-regulatory sand exploitation Production of a Documentary on sand extraction in Lebanon 
in collaboration with the Museum of Natural History -Finland 

- Realization of 2 episodes of 50 min on the Nahr Ibrahim published on MTV and social media 
(https://m.youtube.com/watch?V=Ea8wCuSIlfE) 

- Realization of a video synthesis Short video to the Stakes and Assets of Nahr Ibrahim on social 
media (being finalized) 

- From the chaams project XXXXX € 

- For ASE within the framework of private and public partner collaboration 8.000  € 

- LebQuakeChat: CNRS-IRD MITI, for 2020-2021 17.000 € 

- French Embassy / SAFAR: M. Schmeit and A. Cheaib mobility grant 6000 € 

- IRD-INSU: emergency fund for building measures in Beirut following 
explosion 

11.000 € 

- UNICEF with AUB and the webinar organize in early November and a 
publication by Amin Shaban as part of the Qaraoun Cedar pHc. 

15000 € 

- «Snow »  activities 10000 € 

- In collaboration with TOOL-LIFE web site and SICIO-LIFE 

- Production of an O-LIFE institutional video: 
https://www.youtube.com/watch?V=czz2sbc0hv8&feature=youtu.be 

https://m.youtube.com/watch?V=Ea8wCuSIlfE
https://www.youtube.com/watch?V=czz2sbc0hv8&feature=youtu.be
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- A 1 min report published on MTV on awareness of illegal hunting and the importance of taking 
care of migratory birds during migration 

6. Observation sites 

In accordance with its mission, O-LIFE has structured most of its activity to set up, support and lead 
observation projects and their link with the SI-O-LIFE information system.  

In particular:  
 

6.1. Watershed Observatory 

6.1.1. Observatory of the BV du Nahr Ibrahim  

The basin of life of Nahr Ibrahim- a basin in transition. Why the Nahr Ibrahim? 

Because of its richness in natural resources (water, biodiversity, landscapes); the complexity of land 
use (agriculture all along, resorts upstream and industries downstream); the demographic pressure it 
is under due to the proximity of the main highway, the city of Byblos…. A new urban paradigm and 
finally because of the issues on uses: establishment of the Janna dam, land speculation, opening of 
highways .... 

 This basin of life in transition represents a unique case for Lebanon that of offering the possibility of 
witnessing the radical metamorphoses that have undergone the watersheds of Nahr Beirut, Nahr el 
Damour, Nahr el Kalb and Nahr el Bared and as a result of allow monitoring of past changes and 
anticipate those to come.  

The Nahr Ibrahim also represents at the scale of the Mediterranean basin a unique stake that of 
representing a witness which goes from more than 1600 meters of altitude to the sea bringing together 
the majority of Mediterranean environmental issues, agriculture, development, conflict on the 'water, 
dam, land speculation, pollution, industrial development, tourist development, proximity to the city. 

This still unique witness, given the integrity of its ecosystems and the fragility of development 
pressures, is now attracting the attention not only of the scientific community in Lebanon but also that 
of all Mediterranean countries. 

As such, the O-Life observatory, the CNRS-L, IRD, AUF, CNRS, SIC-MED as well as Med-Friend are 
interested in this watershed to support its development towards sustainable development.

 

Report in appendix 

 

6.1.2. Observatory of BV du Litani 

The Litani watershed has been the site of multi-thematic observation activities, in particular via the 
CHAAMS project (agriculture and water requirements), the Mont Hermon project on the 
characterization of priority areas for agro-biodiversity as well as monitoring of the water quality of 
the Litani river. Three probes are being repaired for installation in 2021. 

6.2. Snow Observatory 
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The Lebanese-French team involved in the snowmaking work completed several steps in 2020. Data 
from hydro-snow and meteorological stations were used by Fayad & Gascoin (2020) and Alonso-
Gónzalez et al. (2020) to force snowpack patterns. Fayad & Gascoin (2020) have shown the 
importance of a correct representation of the percolation of liquid water to make an accurate 
simulation of the snowpack of Lebanon. Their work enabled the first estimation of SWE (water 
equivalent of snow) and of the distribution of the melting over three key watersheds (Abou Ali, 
Ibrahim and El Kelb). Alonso-Gónzalez et al. (2020) used an advanced data assimilation system to 
improve SWE estimates over the Lebanese mountains using remote sensing observations. Abou 
Chakra et al. (2020) published an assessment of the impact of flight altitude on the accuracy of snow 
depth measurements. This study was carried out near Mzaar and will serve as a basis for further 
studies in collaboration with the University of Oslo. The observatory serves as a crucial support for 
the project funded by the UNICEF Wash Team between AUB and USJ to understand the functioning 
of the Nahr Ibrahim watershed. This project enabled a webinar to be held on November 3 and will 
serve as a basis for extending the observatory and data provision approach. 

   
6.3. Urban Development Observatory 
The city and the related themes were the subject of a specific OliFE foc in 2020, in particular three 
low-cost raspberry shake seismological stations were installed in 3 different buildings in Beirut (and 1 
more will be installed soon) for monitoring the integrity of structures, following earthquakes or 
environmental forcing (temperature, wind, etc.). These stations are intended to stay several months 
in buildings and will be used for a master's internship. The data is freely accessible on the raspberry 
shake server (network code AM) 
https://manual.raspberryshake.org/index.html, 

https://raspberryshake.org

. 
 
 
 

 A network of Libellium probes aimed at monitoring air quality in industrial and peri industrial 
environments has been installed in the Chekka region to monitor the parameters of NOx, SO2, 
PM 2.5 and PM10 resulting from the activity. material extraction and cement manufacturing 
factories 

 A quarry rehabilitation observatory was deployed in the Chekka region on a site previously 
rehabilitated (in 2012) and on which Holcim Lebanon had initiated in 2010, with the CNRS-L, 

https://manual.raspberryshake.org/index.html
https://raspberryshake.org/
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AFDC and IUCN, a project aimed at developing an ecological rehabilitation plan for its 
abandoned white cement quarry at Chekka in northern Lebanon. 

 The ecological rehabilitation plan was designed in order to limit the degradation of the site and 
to initiate natural dynamic processes. This was done by shaping the site into large terraces with 
traditional stone walls, installing gabions on the cliffs, channeling the water to prevent 
subsequent surface erosion and initiating the development of biomass on the site by sowing or 
planting seedlings of native species. The site suffered from lack of maintenance, severe grazing 
uncontrolled by local grasses and natural dynamics were not monitored to allow adaptive 
management. 

 As a result, in 2019, a site visit confirmed timid niches of natural ecosystems functioning with 
return and successful installation of key species of flora and fauna. 

 However, local expectations for the rehabilitation of the site were not met and the partial 
results achieved were insufficient to make it possible to claim a rehabilitated site in the eyes of 
local authorities and the public. 

 
Therefore, in 2020, Holcim Lebanon coordinated with ASE Lebanon to develop a rehabilitation plan 
that would 
1- enhance the ecological dynamics initiated previously 
2- Respond to the social demand for visual landscape integration 
3- Allow a possible sharing of benefits with the local community 
 
The developed plan aims to create an Agro Park where areas of natural vegetation would be linked to 
the planted plots. Once in service and after a year of testing, the plots would be offered to local families 
in Chekka for maintenance and benefit sharing. The plots are mainly vernacular gardens with a 
traditional composition of mixed fruit trees requiring medium to low maintenance until production. 
 
As such and on condition that proper maintenance and management of pastures is carefully 
monitored, as well as regular semi-annual monitoring of the establishment of natural biodiversity and 
ecosystem connectivity as well as the integration of the landscape, full operation of the site is expected 
within 2 years of the end of implementation (March 2021). 

 

7. Outline towards a network of observatories around the Mediterranean 

The INSU made an additional budget available to the O-LIFE teams aimed at initiating at O-LiFE the 
ability to dialogue with its counterparts in the Mediterranean Circum. 

In this context, O-LIFE initiated contact with the existing networks, Sic Med, MISTRALS, Med Friend 
through the implementation of the webinar on Nahr Ibrahim. It has also instrumentalized its 
observation sites in Lebanon (Nahr Ibrahim and Litani observatory) to measure air quality, followed by 
rehabilitation.   
 
Also, it initiated the automated collection of data and their return via the website in the form of 
informative Dashboards for the regular return of data.  
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This initiative on the Nahr Ibrahim and on peri-urban activities serves as an illustration of the potential 
for possible or conceivable partnerships in other areas of life around the Mediterranean. Contacting 
the Blue Plan program in the same way with existing networks will help stimulate this approach in 
2021, in particular with 
 

 Sahara and Sahel Observatory, which has sites on the shores of the Mediterranean: 
http://www.oss-online.org/fr/Readiness-Tunisie 

 Labex DRIIHM https://www.driihm.fr/les-ohms 

 The cgIAR 

 https://opengeodata-ageos-tunisie.hub.arcgis.com/ 

 OZCAR initiative 

 ITEM grouping 

 ICARDA: https://www.cgiar.org/research/center/icarda/ 

 LMI TREMA- Morocco 

 The University of Kenatra- Morocco 

 LMI NAILA- Tunisia 

 The Observatory Scientific Observatories Milieu-Societies " 

 GDR Magis 

 Blue Plan 

 Med-Friend 

8. Priority orientations for 2021-2022  

GDRI O-LiFE is coming to the end of its first term at the end of 2021. As such and with a view to 
preparing the transition to a possible second term, most of O-LIFE's activities planned for 2021 will aim 
to:  

- Structure the observatories in place, consolidate the activities initiated in 2020 (see section V) 
- Invest in the visibility and readability of the Tools and Socio transversal axes as well as the Transfer 

component. These axes will coordinate the actions of the thematic axes with a view to 
strengthening the role of O-LIFE in the Science / Society interfaces by the support of the science 
carried by the thematic axes. 

- Structure relations with existing observation networks in the Mediterranean.  
 

 

Annexes 
 

Annexe 1 : Compte Rendu du webinaire sur le Nahr Ibrahim  
 

Liste des participants : 

Manale Abou Dagher,Milad Fakhry,Rim Al Amin, Johnny 

Fenianos,Mohammad Al Zein,Karen Gebrael,Rigas Arvanitis,Mirna Haber,Désirée Azzi Gaby 
Khalaf,Rebecca Baissari,Laurent Kupelian,Joelle Barakat,Gill Mahe,Marc Beyrouthy,Goerges 
Mitri,Nanee Chahinian,Manal Nader,Hedia Chakroun,Paula Najjar,Stéphane Cartier,Jean-Luc 
Probst,Sandra Chidiac,Mehdi Saqali,Joanna Doummar,Mario Sayah,Shadi El Indary,Jean Stephan, 
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Animation du Webinaire: Carla Khater, Laurent Drapeau 

Introduction 

Le premier constat introductif est que l’association entre la société et le milieu doit être claire. C’est 
un aller-retour entre les deux il est nécessaire de construire les projets sur le Nahr Ibrahim sur ce 
principe. Un observatoire socio-écosystémique pour ce bassin doit poser les questions du comment 
observer les allés retour entre le milieu et la société (action de la société sur le milieu ainsi que les 
services écosystémiques que le milieu rend à la société). En tant que scientifique, nous devons voir 
comment mettre en place des observations sérieuses avec des éléments sensibles pour convaincre les 
décideurs. 

1.

 

Session « Du bassin versant au bassin de vie » 

 Mario Sayah a donné une présentation synoptique du bassin versant avec une description physique 
du Nahr Ibrahim, un bassin versant karstique :  

- Un des plus importants bassins versant du Liban (entre 11). 

- Il couvre 3% du territoire libanais. 

- Il est régi par un climat méditerranéen classique. 

- Le régime hydrologique est contrôlé en grande partie par les précipitations nivales pour la 
recharge (fonte des neiges contribue de 30-50 %), avec une qualité de la ressource menacée due 
à la nature fragile du karst (nappes libre). 

- Le bassin s’étend de 0-2660 m d’altitude. 

- Il concentre une riche biodiversité. 

- Les sols les plus rencontrés sont les leptosols (Du cénomanien aux formations jurassiques cf. 
Dubertret), avec des sols sensibles à l’érosion et le facteur pente aggravant cette vulnérabilité 

- Landuse et Landcover : large pourcentage de terrain rocailleux, peu productif, des zones 
forestières au centres, forte urbanisation anarchique dans la partie inférieure, littorale compris. 
La majorité du bassin se caractérise par des zones non-productives. 

 
 Marc Beyrouthy expose une vision historique du bassin et son évolution avec de très nombreuses 

photos personnelles : 

- Première photo du slide show date depuis 10 ans. 

- Chaque 4 ans la rivière prend tout.  

- Les routes qui mènent à Qartaba étaient toutes sans maisons. 

- Après 6-7 ans les carrières ont envahi la montagne, les montagnes sont totalement détruites, les 
arbres coupés etc. 

- Dans la vallée de Nahr Ibrahim une flore extrêmement riche surtout en Orchidée, maintenant on 
n’y trouve plus rien.  

- Les plantes endémiques, les murailles ont été enlevé pour construire des autoroutes pour 
accéder à Qartaba. 

- Les mégaphorbiaie tel que les prêles, les orchidées et les plantes aquatique ont été enlevé par 
peur de provoquer des incendies. 

- On a donc une perte totale de l’écosystème et de la biodiversité. 

- On devrait refuser de détruire la vallée. 

- Chouwen : janneh : paradis en arabe, la construction du barrage a tout détruit. 

- Destruction totale à cause du barrage en plus des autoroutes pour y accéder. 
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- Dr. Marc continuera son chemin pour la réhabilitation, pour réduire les dégâts, changer, réduire 
les constructions aléatoires et pour sauvegarder cette vallée, mais les changements se passent 
très rapidement. 

- La destruction du sol (+couvert végé) = une des plus grandes menaces. => fort courant de 
turbidité ayant emporté des installation (la pépinière). 

- Photo de versant dénudés => carrières + érosion des sols. 

- Une zone qui comprend une forte abondance d’espèce d’orchidée (vallée du Nahr Ibrahim) mais 
beaucoup de stations détruites.  

- Construction de route large/autoroute dans les versants (expositions aux risques type glissement 
terrain comme à Bcharra CF Grace Abou Jaoude et al).  

- Zoom sur un type d’écosystème humide : mégaphorbiaie (détruit sur route par les aménageurs).  

- Vallée de Janné => barrage.  

- Chouwen => sous pressions à cause des déchets solides.  

- Afqa (principal recharge) : sous pressions => cafés directement à la source karstique.  

- Dr Gaby Khalaf pointe les travaux du Dr Tohmé et de ses recensements => faire une comparaison 
des recensements et du terrain afin de dresser un état des lieux. 

- Livre « Fleure sauvage du Liban » + « Faune sauvage du Liban » du Dr Tohmé.  

- Nous verrons plus bas, le Dr Khalaf souligne que le Bv du Nahr Brahim est le moins impacté par 
le développement humain en plus de posséder une forte richesse écosystémique. Bien que la 
partie inférieure souffre des aménagements anarchiques => avancer des idées de protection.  
 

 Conclusion : Les « challenges » sur le bassin de vie sont donc résumés comme suit : changement 
climatique, influence des transports sédimentaires et forte érosion des sols. 

 
 Laurent Drapeau anime une réflexion sur la définition géographique d’un bassin de vie au-delà des 

limites physiques classique d’un bassin versant sachant que les limites physiques d’un BV ne sont 
pas triviales dans le contexte karstique du Liban). 

- Présentation de la carte « physique » du bassin sur Google Earth. La ville de Jbeil n’y est pas 
directement intégrée. Comment doit-on remodeler les limites de cet espace en intégrant toutes 
nos thématiques de recherche ? Est-ce pertinent de revenir sur les délimitations physiques du 
bassin ?  

- Dr Carla Khater : Tannourine doit-elle être intégrée ?  

- Si on regarde l’hydrographie (surface) avec les segments du BV, oui on peut se limiter 
physiquement mais pour une meilleure délimitation, il faudrait considérer les écoulement 
endokarstic et cela est très compliqué parce que de nombreuses liaisons avec les bassins 
versants adjacents existent (J. Doumar), or pourtant toutes les sociétés, de Jbeil à Tannourine 
« dépendent » de ces mêmes ressources en eaux souterraines).  

- Une zone carrée où on retrouverait le BV. Mais une zone d’étude trop large avec des équipes 
travaillant chacun sur sa zone or il faut des interactions. En effet il y a un manque de connexion 
entre discipline au Liban, ex : les thématiques de l’eau, étude de la ressource sur le BV VS étude 
du manque d’eau dans la zone littorale. 
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2.

 

Session « Ville et urbanisation » 

 Stéphane Cartier aborde la question de l’aménagement : un tunnel autoroute débouchant dans le 
versant du Nahr Ibrahim. Une urbanisation radicale. Y a-t-il un plan d’aménagement dans une 
institution, sur la région du bassin de vie qui intègre tous ces aspects d’urbanisation ou est-ce une 
vue parcellaire – quelles sont les perspectives d’aménagement de la région. 

- Bibliographie – Rim Al Amin, Tracy Mouawad. 

- Stéphane Cartier : Une bibliographie homogène en français, anglais, peu de travaux en arabe 
(sur la région du Nahr Brahim ici). Beaucoup de choses en littérature grise et dispersé dans 
plusieurs disciplines (agronomie, aménagement du territoire sur un projet défini comme des 
études d’impacts/ de site).  

- Documents filons : série de travaux en archéologie + série de publication (effet généalogique de 
publication qui s’enchaines). C’est plutôt en archéologie dans le N.B où se concentre les 
thématiques de sciences sociales ainsi que Jbeil en aménagement du territoire. Source des 
études : toujours les mêmes protagonistes dans les années 2000 qui ont mis en place des 
systèmes de collecte de donnée avec pour enjeux : la construction de l’autoroute. Jbeil a une 
croissance sur les versants au-delà de l’autoroute (CF : le glacis entre Jbeil et le piémont du Jabal 
Lb) = pratique agressives, urbanisation tentaculaire, typique dans le bassin Med. Une thématique 
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que nous devons traiter car cela se passe partout dans le littoral Med (CF : La bétonisation du 
littoral).  

- Rim Al Amin : Travail concentré sur Jbeil plutôt que le BV. Le manque de donnée est un problème 
(partout au Liban, que des données obsolètes en majorité). Beaucoup de travail sur le vieux Jbeil 
(archéologie) mais très peu en environnement. Les chercheurs font rarement un état de l’art + 
rareté des documents sur Jbeil concernant l’environnement (dynamiques des terrains, 
urbanisation).  

- Il faut une bonne géographie globale pour ces terrains. Agréger des connaissances géographie 
humaine/géographie physique. 

- Une bonne richesse/état de l’art sur le BV et concentration sur comment O-LiFE peut aider en 
instrumentalisation et collecte d’information. 

3.

 

Session « Littoral et aménagement » 

 Gaby Khalaf décrit l’état de la recherche, outils, perspectives de recherche : 

- Mémoire sur les apports continentaux du Nahr Ibrahim et les problématiques concernant la 
partie littorale et la géomorphologie.  

- Les apports continentaux du Nahr Brahim – pressions sur la zone littorale : interactions facteurs 
anthropiques et naturelle dans le continuum terre-mer.  

- Anthropiques : Effluents agricoles, Pollution coliformes fécaux (absence d’assainissement), 
Déchets solides, Garages déversant eaux non traitées. 

- Tourisme : adoption de l’écotourisme. 

- Halieutiques : Plateau continentale très réduit, Système complexe de canyon (héritage crise 
Messénienne), Forts hydrodynamismes, Faible teneur en nutriment, Faible apport de sédiments, 
Mer oligotrophe (faible production de biomasse). 

- Dr. Gaby Khalaf : Action des cours d’eau sur les EV. Le Nahr Brahim, le moins influencé par les 
actions anthropiques. 

- Système ouvert vers la mer, flux descendants en charriant plusieurs facteurs du milieu 
(abiotique, biologique) vers le littoral. Ces facteurs-là vont influencer l’environnement marin et 
des flux peuvent remonter Mer-Terre comme par exemple, les anguilles (espèces migratrices de 
la mer des Sargasses) ascendance des alevins vers le cours d’eau.  

- Il faudra d’avantage étudier la présence des anguilles dans les eaux continentales libanaises, en 
plus étudier ces macros invertébrées benthiques et la chaine trophique jusqu’au milieu marin.  

- Macro invertébré benthique + dans le sédiment dans le milieu marin. Le Nahr Brahim possède 
également une biodiversité de macro invertébré endémique. 

- Mais la pollution bactériologiques (Sed Marin > Macro invertébré) ne peut pas remonter dans le 
cours d’eau du fait que les macros invertébrées du milieu marin ne sont pas des espèces 
migratrices comme les alevins d’anguille. 

- Pollution à l’embouchure et +300m en amont de l’embouchure. Au-delà la pollution fécale n’est 
plus présente grâce à l’hydrodynamisme (autoépuration).  

- Dans les Canyons (+2000m de fond) : étudier la biodiversité marine. (Un héritage de 
l’hydrodynamisme post crise messénienne. Ces anciens réseaux ont intégré dans une 
thématique paléo- environnement).  
 

 Comment rassembler les efforts pour faire une étude complète de la région ?  

- Dossier poisson au Liban – étude du CNRS sur les biodiversité marine.  
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- Région épargnée de la pollution – des espèces trouvant refuges. Recherche pour leurs protection 
(nouvelle méthode de pêche par exemple). => il faut limiter une zone d’air marine protégé 
acceptée et votée au parlement pour cette région littorale du Nahr Brahim. L’une des régions les 
moins impactée.  

- Il a parlé comme espèces toxiques invasives : le poisson ballon mais on commence à avoir des 
problèmes avec la Rascasse volante (Pterois Radiata).  

-

 Il faudra étudier le sédiments – les apports du Nahr Brahim, tout en se procurant de meilleurs 
pièges à sédiments.

 

-

 Drone flottant (étudier les panaches de sédiments et leur distribution. Faut-il les dirigés vers le 
Nord ou Sud ? Plutôt nord vers Amchit – la côte). Le Panache s’étale à la surface et impact les 30 
premiers cm s’il n’y a pas de mélanges via hydrodynamiques. Les sédiments s’étalent plus loin, 
une partie arrive à rejoindre et sédimentent dans les Canyons. 

 

- Étude de la variation des températures et de salinité dans les panaches. Il faut faire des 
programmes d’études à long terme (biodiversité, apports, variations des températures, salinité, 
changement climatique, PH, acidité etc.) de surveillance afin de bien étudier le panache de cette 
rivière et bien connaitre l’effet du Nahr Ibrahim sur la zone marine.  

 Déchets solides sur plage publique :  

- Forte densité de déchets solides (plastique, verre, etc.). 4632 pièces grossière sur 100m de long. 
Les sources de ces déchets ne sont pas uniquement la mer et les flux de gens sur les plages mais 
également le charriage du Nahr Brahim car les gens déversent leurs déchets solides dans les 
cours d’eau de surface.  

- Pour des recherches futures on aura besoin d’un monitoring afin de connaitre la source des 
déchets solides. Ce monitoring devra être diviser en deux parties : savoir ce qui vient du 
charriage et savoir ce qui est emporter en mer, d’autre part savoir les interconnexions entre les 
BV adjacents en ce qui concerne les charriages des déchets sur des longues distances.  

- En plus on devra dans les recherches futures collecter les apports des sédiments et les déchets 
physiques de charriages et remonter petit à petit à partir de là (des Seds surtout) et remonter 
jusqu’aux points de sources, dans le BV. Et alors, réaliser un observatoire de la qualité des 
sédiments et analyses de carottes sédimentaire (sur le long terme, on peut le faire chaque X 
année. Des études similaires ont été faites pour Batroun-usine d’engrais phosphaté). 

- Développer des indicateurs propres au Liban (comme en Guadeloupe, Martinique) de la qualité 
de l’eau (indicateurs biologiques). 

4.

 

Session « L’eau, BV et Karst : Eau et ressource hydrique :  

 Bassin versant de Nahr Ibrahim (Paula Najjar). 

- Importance de l’estuaire qui résume la totalité des flux. Zone sous diverses pressions (agricoles, 
industries etc.).  

- Échantillonnage selon le régime hydrique (crue, hors crue etc.). L’intérêt des prélèvements en 
période de crue car les transferts de polluants se font majoritairement en période de crue.  

- Un indice de qualité de l’eau proposée (au niveau de l’estuaire) : s’est fait sur plusieurs 
paramètres sélectionnés (physico chimique, biologique).  

- 285 échantillons et ACP. (Composantes : Biologiques, minérales (distinguer les âges des 
échantillons).  
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- 19 paramètres extraits des deux composantes > Analyses de corrélation > 10 paramètres (PH, 
conductivité, No2, coliformes, Demande chimique en O, potassium, teneur en chlorure, 
coliformes). 

- Application du calcul du water qualité index via ces paramètres.  

- L’un des paramètres calculés est la mesure du débit : le calcul de débit régulier lors des pics de 
turbidité afin de voir la masse de particules dans le cours d’eau. (CF A lier avec les perspectives 
d’étude de sédimentation du milieu marin en fonction des apports du Nahr Brahim). Analyses 
des matières en suspension exporté vers l’exutoire. (Correll turbidité et MES). 

- Recalculer cet indice en considérant la superficie de tout le bassin (et non pas juste embouchure, 
exutoire) et intégration de nouveaux paramètres (ex : éléments trace), donc en d’autres termes 
remonter dans le bassin et équiper les stations amonts (Afqa et Rouaiss). 

- Patrimonialisation de la zone – (et terme d’argument de conservation) mythe d’Astarté.  
 

 Karst (Joanna Doummar)  

- Rappel par rapport à l’introduction générale de la réunion :  

- Utilisation de la ressource en eau + interaction avec le milieu (point de vu qualité et quantité).  

- Ressource en eau : quantité d’eau disponible dans le bassin et la qualité de celles-ci pour des fins 
domestique et env. ?  

 

- Mieux comprendre le bassin et le délimité : Sondes multi paramètre au Nahr Kalb à plusieurs 
endroits + sources, Mesure de turbidité, débit, Ph, O dissous, conductivité électrique. Étude de 
micropolluants, et effets sur le transport (et non la qualité) > essai de traçage et isotopie. 
Traçages isotopiques : H et O, afin d’identifier les eaux de recharges. D’autres isotopes afin 
d’identifier les aquifères de recharge.  

- Relation entre les deux BV au travers l’aquifère du J4-J7.  
- Carte de zone de recharge > comment étudier Afqa et Rouaiss (impact de la baisse du manteau 

neigeux sur la recharge). 
- Barrage : Les encaissants géo sont certes perméables (circulation de l’eau)  
- Les impacts de ce barrage sont forts en termes de ressource en eau concernant la capture de 

nutriment (sédiments).  

- Il manque toujours des données sur les sédiments du fond en termes de suivi sur tout le bassin. 
Il faudra alors réfléchir sur la problématique des sédiments pour un futur doctorat.  

- Tout de même une étude plus approfondie des usages de l’eau dans le bassin est nécessaire 

5.

 

Session « Biodiversité et agrosystème » 

 State of knowledge : Beaucoup d’informations/ de recherche sur la flore dans le BV.  

- 20 zones identifiée.  
- 3 zones = (dont jabal Moussa Nahr Brahim) classé en haute priorité concernant la biodiversité 

(florales).  
- La vallée du N.B contient des espèces endémiques au Liban (2), a key biodiversité area for the 

country + the Med bassin.  
- Jabal Moussa réserve.  
- Le milieu (géomorphologie, géographie, dynamiques, climats) offre un habitat pour une forte 

densité de la biodiversité dont des essences florales endémique à la Med orientale.  
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- Pour des futures recherches des analyses systémiques sont nécessaires (intégrée de tout le BV 
de Nahr Ibrahim dans l’étude). 
 

 Focus de Bio-LiFE : 

- La Végétation riparienne en tant qu’indicateur. C’est un indice de qualité sur l’habitat et 
l’identification de quelle végétation est essentiellement riparienne. Les pressions sur cette 
végétation sont principalement l’agriculture et l’aménagement (barrage). 

- Le barrage cause beaucoup d’effets négatifs tel que la diminution des sédiments, par 
conséquent, l’appauvrissement des flux de nutriments, débits. Puis le débordement de ces 
produits causant des zones où la décomposition en anaérobie sera dominante. Ces effets 
négatifs auront besoin d’un long terme monitoring.  

- Strates de végétation : des berges jusqu’à dans les terres (slopes) caractérisent la valle de 
Nahr Ibrahim. La distribution de la flore sur la zone d’étude. (En fonction des sols, de l’altitude 
de la végé dominante et des cours d’eau + domaines où le couvert végétal est dégradé). 
 

 Key research: identify the ecological flow to sustain that biodiversity (riparian = flora and fauna)  

-

 La topographie a fait la délimitation du BV. Elle est isolée et cela s’est vu sur certaines 
distribution écologiques (ex Cyprès). 

 

-  Végétation menacée par les déviations de cours d’eaux (notamment la végétation riparienne + 
qualité des habitats) et les aménagements anarchiques.  

- Pour répondre à la question posée durant les premières sessions : Tannourine doit-elle être 
intégrée ? En tant que système végétal, inclure Tannourine n’est pas une bonne idée, le 
Genévrier et le Cèdre n’ont pas les mêmes écosystèmes (concernant les besoins en eau).  

 

 Identifier des priorités : database information besoin d’une base de données concernant les 
habitats, les espèces etc. et tjrs la mettre à jour. Identifier des indicateurs.  

 Types d’habitat présent sur toute la vallée. Mapping the habitat and then the stress for identifying 
the indicators.  

- Sélection de zones clés pour gestion de réhabilitation de carrières + gestion de zone forestière.  
- Indice de biodiversité potentiel : Le potentiel de certains habitats d’abrité tel ou tel espèces. 

Très simples à réaliser en écosystème forestier. (Système de maillage via GIS ?). 
- UNYS Habitat classification system, used in Europe and adapted for Leb.  

 

6.

 

Conclusion et synthèse 

 Problématique de transfert de connaissance entre les différentes sphères – pts de vu de Rigas :  

 Beaucoup de vision du fleuve : facteur de transformation de l’env., facteur anthropique, facteur de 
transport de matériaux, l’eau (physique chimie et débits) etc. Chacun voit/perçoit le fleuve. Une 
grande diversité d’approche à valoriser. Faire valoir cette multiplicité, interdisciplinarité dans nos 
travaux. Interrogation sur comment mobilisé les travaux des collègues dans nos propres travaux.  

 Le lieu : une localité, un assemblage d’objet, des données de plusieurs disciplines. Réflexion sur 
l’utilisation des recherches des uns et des autres.  
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 Stéphane Cartier : Le facteur commun de tous les facteurs (impact du barrage sur le fleuve) : le 
niveau d’eau et le débit.  

 Il faudra faciliter les échanges d’informations et les data entre toutes les disciplines et pouvoir 
communiquer entre les différentes disciplines pour les études futures. 

7.

 

Indicateurs et action entreprise :  

 Aspect anthropique. 

 Sédimentation.  

 Indicateur socio hydrologique : lagunes -eau souterraine (en France), forage illicite (Tunisie). 

 Indicateur de vulnérabilité à la sécheresse. 

 Indicateur de biodiversité fonctionnelle. 

 Perspectives d’évolution des futurs travaux : Hybridation, valorisation, opérationnalisation. 

 Augmenter la visibilité de l’observatoire auprès des décideurs.  

 Collaboration dans le bassin Med – s’ouvrir aux observatoires du Maghreb.  

8.

 
Réflexion sur le BV : 
 Une base de données environnementale. Étendre la délimitation du BV à la région du littoral de 

Jbeil + forêt de Tannourine (à discuter). La dimension marine, comment définir une extension 
marine ?  

 L’instrumentation, données de qualités, position des stations (exutoire et une station au niveau de 
Chouwen en train d’être planifiée). Stations nivales (Laklouk, Mzaar). Station de mesure de qualité 
de l’air (Chekka). Bref O-LiFE se dote d’un réseau pour construire une base de données env. et pas 
seulement autour du bassin de vie du Nahr Ibrahim.  

 

Ressources Vulnérabilités Menaces Atouts 

Eau Erosion Changement climatique Flore et faune 
endémique sur le plan 
international 

Sédiments Dégradation des sols Variation de 
température 

Richesse de la végétation 
segmentée en différent 
niveau 

Ecologie Perte de la flore et faune Déchets/Ordures Large et différente 
associations de 
végétations 

Ecosystème Secousses sismiques Pollution Vallée close 

Biodiversité : Animale, 
végétale et aquatique 

 Carrières Ecosystème a formé son 
propre refuge  

Flore  Barrage Janneh : 
diminution des 
nutriments et de 
sédiments aux bords de 
la rivière 

Macro invertébrés 
spécifique au bassin 
versant  
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Faune  Vidange du barrage : 
conditions anaérobiques 
qui affectent l’habitat  

 

  Grande perturbation de 
l’habitat de la vallée 

 

  Risques qui menacent la 
vie aquatique  

 

 

 

Annexe 2 : Details des activités mentionnées dans le rapport 
 
 
Titre :  Dynamic behavior of a building based on rigid inclusions soil structure interaction.   
Etudiant :  Marwa SAFA  
Responsable :  Anne DUCHEZ et Nathalie DUFOUR et Fernando LOPEZ-CABALLERO 
Résumé :  
A fundamental part of the engineering field is to be able to give simple solutions to complex problems. 
In this internship, we focus on building earthquake-resistant structures built on soil reinforced by rigid 
inclusions.  
Most studies are carried out in two separate models:  
(a) A model of the soil alone.  
(b) A model of the structure alone.  
However, in these studies, the impact of the response of the soil, subjected to the earthquake, on the 
structure, and the impact of the response of the structure itself on the soil, is not taken into 
consideration. This phenomenon is called “Soil-Structure Interaction” (SSI).  
The objective of this internship is to study the effect of the rigid inclusions in the modification of the 
soil movement profile and their impact on the transmission of waves from the soil to the structure. 
Then, try to have an equivalent homogenized soil layer without the inclusions that give the same 
response at surface with respect to the model with inclusions.  
After reaching the best equivalent soil without the inclusions, we will start modelling by impedances. 
The aim is to reach a good simplification in modelling and have less time-computation that can be used 
in companies instead of complex models; especially that it is known that companies usually take the 
value of impedances calculated analytically as an approximation even if it’s not close to the real 
dynamic value.  
Two softwares have been used in this study (Gmsh and GefDYN): Gmsh is used to have a discretized 
mesh of our model. GefDYN is used to study the dynamic response of our model subjected to real 
seismic motions. Then, the acquired data from these softwares were analyzed via Matlab.  
Finally, the obtained results (displacement profile, amplification of soil, SDOF period), were analyzed 
and compared with several numerical computations to reach the desired objective. 
 
Titre :  Physical experimental characterization of spatial soil variability and variability of seismic 

ground motion at small spatial scale.   
Etudiant :  Anthony ABI NADER  
Responsable :  Cécile CORNOU et Marc WATHELET et Bertrand GUILLIER 
Résumé :  
L'effet de la variabilité spatiale du mouvement sismique lors d'un tremblement de terre est 
principalement dû au passage de l'onde sismique, à la perte de cohérence et aux conditions locales du 
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sol, qu'il s'agisse de conditions topographiques ou lithologiques. Cela affecte la réponse sismique des 
bâtiments, des ponts à plusieurs travées ou à longue portée, ce qui indique la nécessité de mettre en 
œuvre ces aspects dans le code de construction parasismique. Dans la même thématique, ce travail 
est effectué d'une part pour une meilleure compréhension de la variabilité spatiale du sol et du 
mouvement sismique à petite échelle spatiale dans le bassin sédimentaire d'Argostoli - Grèce et 
d'autre part pour imager la structure du sol sous le réseau. Pour le faire, nous avons effectué le 
traitement H/V afin d'étudier la variabilité de la fréquence fondamentale du sol dans l'espace et la 
variation des pics H/V dans le temps. Nous avons ensuite utilisé le traitement RTBF appliqué sur du 
bruit ambiant tiré d'un réseau dense de 64 capteurs, ce qui a permis d'extraire les courbes de 
dispersion des ondes de surface. Les courbes de dispersion ont ensuite été quantifiées en fonction du 
temps, de l'azimut, de l'ellipticité et de la vitesse de phase et enfin ont été inversées pour obtenir le 
profil de vitesse des ondes de cisaillement et le coefficient de variation COV de la vitesse des ondes de 
cisaillement. De plus, pour les DCs de Rayleigh, on observe un mode dédoublé à basse fréquence. Le 
profil de vitesse des ondes de cisaillement et les COV sont ensuite utilisés dans des simulations 
numériques MASW afin de vérifier si l'hétérogénéité du sol peut être l’origine de la duplication du 
mode fondamentale Rayleigh. 
 
Titre :  Influence of seismic source characteristics on the estimation of the topographic site 

effects in mountainous areas.   
Etudiant :  Aline BOU NASSIF 
Responsable :  Emeline MAUFROY 
Résumé :  
Les effets de site topographique, causés par la focalisation des ondes sismiques dans le relief, peuvent 
entraîner des niveaux élevés d'amplification du signal sismique. Pendant les séismes, ils peuvent 
déclencher des glissements de terrain et causer des dommages importants aux bâtiments. Il existe une 
très grande variabilité dans la réponse sismique d'un site topographique, ce qui reflète le fait qu’elle 
n'est pas purement liée à la géométrie du relief mais aussi à la source sismique. En utilisant des 
résultats de simulations numériques 3D du mouvement sismique, l'objectif de cette étude est d'abord 
de comprendre comment la position de la source contrôle l'amplification topographique. Ensuite, en 
utilisant des méthodes d'intelligence artificielle, nous déterminons quels paramètres clés (liés à la 
géométrie du relief, à la position et aux caractéristiques de la source), doivent ou non, être pris en 
compte pour prédire l'amplification du mouvement sismique. Nous avons pu identifier cinq 
paramètres majeurs contribuant à l'amplification topographique et à sa variabilité à proximité de la 
source : (1) la distance hypo centrale, (2) la courbure de la topographie, (3) l'angle d'incidence du 
vecteur station source, (4) l'angle entre le vecteur normal à la surface et le vecteur station-source, et 
(5) l'indice de position de la topographie. Cependant, le pourcentage global de contribution de chacun, 
et le classement des paramètres selon leur importance varient d'une source donnée à l'autre. Ces 
résultats amènent à une compréhension plus approfondie des processus afin d'améliorer les méthodes 
actuelles de prédiction de l'aléa sismique et gravitaire dans les zones montagneuses. 
 
Titre :  Traitement de données sismiques enregistrées sur fibre optique (DAS).   
Etudiant :  Elie LEBBOUS 
Responsable :  Olivier COUTANT 
Résumé :  
Dans le cadre de la prospection géophysique, la technologie DAS est une nouvelle technique de mesure 
utilisée depuis les dix dernières années. En comparant avec les méthodes traditionnelles comme les 
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géophones, l’avantage principal de cette technologie se base sur sa capacité à mesurer des profils 
assez importants (jusqu’à 40kilomètres) avec une résolution fine (moins de 1 mètre). Cette technologie 
constitue un système de capteurs denses et efficaces permettant de tenir des études plus fines et 
approfondies dans le domaine de la géophysique.  
Pour cette raison, le but de mon stage est la validation de cette technologie et l’étude de ses avantages 
et ses limites. Les trois tâches principales de ma formation sont premièrement, la compréhension du 
fonctionnement de la machine DAS, ainsi que ses paramètres à régler et leur contributions au niveau 
de la résolution visé et la structure du signal, deuxièmement effectuer une étude comparative des 
signaux de la fibre et des géophones dans le domaine temporel et fréquentiel en utilisant le principe 
de l’inter corrélation et la cohérence et finalement effectuer une analyse sur la capacité de cette 
technologie pour la mesure des positions des événements.  
En fin de ce rapport, j’aborde toutes les étapes nécessaires afin d’obtenir des données fidèles aux 
événements enregistrés, en passant par la technique de l’installation (mécanisme), couvrant les 
bandes de fréquences valides relatives aux paramètres utilisés et j’ouvre la porte sur ses différentes 
applications dans le domaine de l’imagerie de la croûte terrestre. 
 
Titre :  Landslide inventory mapping for North and Akkar governorates.   
Etudiant :  Julie YOUNES 
Responsable :  Chadi ABDALLAH 
Résumé :  
Malgré les progrès des sciences et des technologies, les risques naturels, tels que les tremblements de 
terre, les glissements de terrain, les incendies de forêt, les inondations et les activités volcaniques, 
affectent l'environnement naturel et humain. Les glissements de terrain sont très courants au Liban, 
mais des cartes d'inventaire des glissements de terrain dans la région ont été précédemment produites 
et, grâce à des mises à jour, des cartes de sensibilité et de risques ont été générées. Ce projet vise à 
produire des cartes de susceptibilité / aléas aux glissements de terrain en utilisant la méthode de la 
valeur de l’information (infoVal), la méthode de valuation de l'aire d'accumulation (VAA) et la méthode 
du rapport de fréquence (FR). Au début, la base de données a été compilée et vérifiée par une enquête 
sur le terrain pour construire une carte d'inventaire. Les cartes des facteurs ont été utilisées pour 
étudier leur effet sur l'occurrence des glissements de terrain, ces paramètres sont des paramètres de 
pré conditionnement: lithologie, type de sol, élévation, gradient de pente, courbure de pente, aspect 
de pente, crique / utilisation du terrain, proximité des routes, proximité des lignes de drainage, 
proximité aux lignes de faille, à proximité des sources; et des facteurs déclenchants tels que: 
tremblement de terre, incendies de forêt, précipitations, tempêtes et inondations. Chaque facteur a 
été classé et son poids a été calculé selon la méthode utilisée. Des facteurs de pré conditionnement 
ont été utilisés pour produire des cartes de susceptibilité et les facteurs de déclenchement en fonction 
de la susceptibilité ont abouti à des cartes de risques. La validation des cartes a ensuite été démontrée 
par des données validées sur le terrain et indique que la précision de la méthode du rapport de 
fréquence est la plus élevée parmi les méthodes InfoVal et VAA, 86,67%, 81,33% et 79,33% 
respectivement pour les susceptibilités et 84,67%, 79,33% et 70,67% pour le MM dangers. Cependant, 
les données disponibles telles que la couverture / l'utilisation des terres et les routes nécessitent des 
mises à jour et les futures mesures d'atténuation devraient inclure la réalisation d'une analyse des 
risques pour minimiser les causes. 
 
Titre :  Seismic performance of a Masonry Building Using Finite Element Method.   
Etudiant :  Rania SAID 
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Responsable :  Nisrine MAKHOUL  
Résumé :  
Located in south Governorate on the eastern Mediterranean coast; Sidon, is the 3rd largest city in 
Lebanon. Sidon preserved its antiquity’s greatest historic sites. The city was exposed to destruction by 
two devastating earthquakes through-out the history, as Lebanon is a moderate to high seismic hazard 
country. The old city in Sidon preserves its heritage and it contains masonry and historical structures. 
In this project, one of the historical sites in Sidon city is chosen to study its dynamic behavior using the 
Finite Element Method. The building is “Khan al-Franj”. The study is composed of two parts. The first 
part will show a comprehensive review of previous studies that summarized the methods and Finite 
Element models developed for masonry structures analysis. The second part presents the developed 
Finite Element Model that is proposed using ROBOT structural analysis software to get the dynamic 
behavior of the Khan. 
In the end, based on the results obtained along with the literature review, conclusions will be done. 
 
 
Titre :  Modélisation des taux de sismicité au Liban pour une évaluation probabiliste de l'aléa 

sismique.   
Etudiant :  Sarah EL KADRY 
Responsable :  Céline BEAUVAL et Marleine BRAX 
Résumé :  
L'évaluation de l’aléa sismique est la première étape vers la réalisation d'actions de prévention, de 
préparation contre les tremblements de terres qui peuvent avoir un impact destructif surtout dans les 
pays en développement. Nous présenterons dans ce projet un modèle de sismicité lissée indépendant 
du temps pour le Liban. La composante spatiale de notre modèle est basée sur l'estimation de la 
densité du noyau « kernel density estimation », que nous avons appliqué aux emplacements des 
tremblements de terre passés. Cette prévision repose sur l'hypothèse que ces positions passées seront 
un bon guide pour la sismicité future. Les algorithmes développés pour la dernière carte européenne 
des risques sismiques seront utilisés pour prévoir des événements d'une magnitude comprise 
supérieure ou égale à 4,5. Deux catalogues sont utilisés pour faire cette étude, l’un global et l’autre 
local. Nous avons calculé les taux d'activité de la distribution Gutenberg-Richter (valeur a et b) 
séparément pour ces deux catalogues. Nous avons ensuite converti les densités spatiales résultantes 
en distributions spatiales des taux annuels de tremblements de terre en mettant à l'échelle chaque 
densité spatiale avec son activité correspondante, en respectant la productivité totale de la 
distribution globale de GutenbergRichter. 
 
 
Titre :  L’évolution dynamique du comportement du sol d’une colonne 1D avec différents types 

de sol d’instrumentation in-site   
Etudiant :  Noura ZARZOUR 
Responsable :  Fernando LOPEZ-CABALLERO et Christina KHALIL 
Résumé :  
Les enregistrements de réponse sismique en surface et en forage permettent de mieux comprendre 
l’effet de site. Ce dernier peut être contrôlé par la géologie de sol entre les deux stations 
d’enregistrements. L’objectif de ce travail vise à étudier l’effet de la position d’une couche faible pour 
les sols stratifiés sur les enregistrements en surface, et à mieux comprendre le comportement 
dynamique du sol par rapport aux différents paramètres de séisme. En outre, le sol présente un large 
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éventail d’incertitudes, de sorte que la compréhension de son comportement nécessite beaucoup de 
facteurs à prendre en compte. Afin de simplifier les choses, un travail avec une colonne de sol 1D est 
effectué. La colonne (h=15m) est formée de sol rigide (Vs=300 m/s) et mou (Vs=100m/s) reposant sur 
une roche dure (Vs=1600m/s). La position de la couche de sol mou (h =3m) varie de surface à 
profondeur et cinq cas de colonnes de sol sont alors étudiés. La variation temporelle de la vitesse et 
de la fréquence de résonance de sol en utilisant respectivement la fonction de cross corrélation et la 
méthode Standard Spectral Ratio, a montré l’effet de la position de la couche faible ainsi que la valeur 
de PGA de séisme sur l’aspect non linéaire de sol. La non-linéarité de sol est alors concentrée dans 
cette couche faible. OpenSees est le logiciel utilisé dans ce travail, qui a des capacités avancées pour 
la modélisation et l’analyse de la réponse non linéaire des systèmes. 
 
Titre :  Using P-wave polarization to determine subsurface shear wave velocity – from 

numerical investigations to application to the Grenoble sedimentary basin, France  
Etudiant :  Anthony ADWAN 
Responsable :  Cecile Cornou, Celine Gelis et Alan Yong 
Résumé :  
During an earthquake, seismic waves are emitted by the rupture of a fault. These waves propagate 
through the deep crust and surficial geological layers. Site effects correspond to the modification of 
the incident movement by these surface layers. The estimation of site-effects is an important step in 
the assessment of seismic hazard at a given site and requires a good knowledge of the underground 
elastic properties. Various methods exist to estimate near-surface elastic properties: some are based 
on passive and active surface waves measurements (e.g., Garofalo et al., 2016a), some on borehole 
measurements (e.g., Garofalo et al., 2016b). Recent publications (e.g. Zalachoris et al., 2017; Park and 
Ishli, 2018) have outlined the potential of the P-wave polarization method from recordings of regional 
or distant earthquakes to extract time-averaged velocity at 30 m  
depth (𝑉𝑠30). These studies are based on earthquake recordings in Japan and the United States. 
Although very appealing, application of the method by the above-mentioned authors lacks information 
regarding the ability to retrieve the full time-averaged velocity profile from surface down to tens or 
hundreds of meters and the robustness of the methods in various seismotectonic context, especially 
when the crustal velocity is only poorly known. In order to test the capability and limitation of this new 
method, we propose to perform some sensitivity analysis based on a suite of ground motion 
simulations in 1D media. First results outline the robustness and potential of the method – from soft 
to hard sites - to extract not only Vs30 but also the time-averaged velocity profile over a wide depth 
range for various incident angle, and to quantify the uncertainty in final estimates related to the lack 
of precise knowledge of the crustal velocity model. We also show that a precise P-wave pulse duration 
measurement is required to reduce the uncertainty on the time-averaged velocity estimation. We then 
consolidate these results by applying this method on real earthquake recordings at a well-known site 
in France (Grenoble), which is a low to moderate seismicity area (Hollender et al., 2018). We test The 
SNR influence and we adopt multiple bandpass frequencies. Our results prove that, using small 
magnitude earthquakes recordings,  
we are able to not only determine but also to derive a velocity profile up to a certain resolvable depth 
𝑉𝑠30. 
 
Titre :  Dynamic Properties of Reinforced Concrete Buildings using Finite Element Method  
Etudiant :  Ali OSSEIRAN 
Responsable :  Nisrine MAKHOUL 
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Résumé :  
Le Liban est un pays du Moyen-Orient traversé par le système de failles du Levant. Ce système est 
divisé en plusieurs branches, principalement la faille de Yammoneh et la poussée du Mont-Liban. Selon 
les géologues, ces deux failles sont suffisamment matures pour produire des tremblements de terre 
de magnitudes> 7.  
Dans ce projet, deux immeubles résidentiels en béton armé situés à Beyrouth sont choisis pour étudier 
leurs propriétés dynamiques. L'étude de la réponse des bâtiments RC peut être effectuée par FEM, des 
codes sismiques et même d'autres méthodes géophysiques.  
L'objectif principal de nos travaux est de comparer la période fondamentale des bâtiments en béton 
armé sous des enregistrements de magnitude> 7 par modélisation par éléments finis et EC8. Ainsi, les 
analyses statique et dynamique sont établies afin de comparer les résultats de chaque cas par les deux 
méthodes. Cette tâche est effectuée en établissant un modèle d'éléments finis des deux bâtiments à 
l'aide du logiciel ROBOT et en suivant les réglementations sismiques d'Eurocode 8. 
 
Titre :  Prédiction du mouvement sismique en surface : participation à l’exercice “Kumamoto” 
Etudiant :  Andrea MEZHER 
Responsable :  Diego MERCERAT 
Résumé :  
Ce stage se déroule dans le cadre d’un projet RAP (Réseau Accélérométrique Permanent) A0-
2019/2020 KUMA21 et consiste à prédire le mouvement sismique modéré en surface dans le bassin 
sédimentaire de Kumamoto au Japon à l’aide de données limités des séismes survenus dans la région 
en 2016. Plusieurs méthodes sont proposées et groupées entre : 1) méthodes empiriques qui 
consistent à apporter des modifications au spectre d’amplitude et à la phase des signaux enregistrés 
sur une station de référence (SEVO), et 2) méthodes numériques basées sur une méthode de 
simulation des éléments finis appliquées sur des colonnes de sol obtenues par des inversions de 
données de bruit de fond analysées dans une première phase de l’exercice. Les mouvements prédits 
par toutes ces méthodes sont comparés aux signaux enregistrés sur la station au site (KUMA) à l’aide 
de paramètres couramment utilisés en génie parasismique. Les résultats ont montré que les méthodes 
empiriques utilisées permettent d’avoir de bonnes prédictions qui sont en général meilleures que 
celles obtenues par la méthode numérique. Aussi la division des données de sismicité en groupes selon 
l’emplacement des épicentres des séismes par rapport aux stations KUMA et SEVO permettrait 
d’améliorer sensiblement les résultats. De plus, il est à noter qu’une étude plus poussée prenant des 
critères plus contraignants concernant le bruit présent dans les signaux pourrait affiner les résultats et 
montrer des tendances plus visibles dans les résultats des méthodes empiriques développées. 
 
 
 
Titre :  Modélisation intégrée du risque sismique en incluant le comportement humain 
Etudiant : Rouba ISKANDAR Thèse Université Grenoble Alpes   
Responsable :  Elise BECK, Cecile CORNOU, Julie DUGDALE 
Résumé : Un modèle multi-agents pour la simulation d’évacuation de piétons à Beyrouth suite à un 
séisme a été développé. Ce modèle a été ensuite complexifié pour inclure d’autres comportements 
humains face à un séisme, tel que rejoindre un ou des membres de sa famille et aller dans un hôpital. 
Une population synthétique a été générée, avec des données provenant de l’Administration Central 
des Statistiques au Liban sur les distributions de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation de la 
population libanaise, ainsi que la composition des ménages. Suite à la double explosion du 04 août au 
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port de Beyrouth, une enquête en ligne recueille les réactions des individus. Cette étude améliore la 
compréhension des comportements et de la mobilité des individus au Liban suite à une catastrophe. 
 
Titre :  PCSI ; Estimation de la population de Beyrouth à partir des couches bâtis disponibles 

(OSM, Libris, CAS Liban  
Etudiant : Kamel ALLAW  Université Libanaise   
Responsable :  Jocelyne ADJIZIAN-GERARD  
Résumé : Résultats de l’estimation : 848 000 hab (estimation CAS 403 000 en 1997, 361 000 en 2007) 
Soutenance thèse au printemps 2021 ; financement AUF 
 
 
Titre :  LebQuake : développement application d’alerte sismique Lebquake   
Responsable :  Marlène BRAX (CNRS-L)   
Résumé : Ce projet transversal entre l’axe Geo-LiFE et l’axe Socio-LiFE est mis en place en 2020. Il 
porte sur la communication et la sensibilisation de la population au risque sismique à travers 
l’application LebQuake. L’objectif de ce projet est de promouvoir l’application à travers tout le pays 
et à recenser les besoins et les demandes de la population à inclure dans la 2ème version de 
l’application 
 
Titre :  LebQuakeChat  : usage des enquêtes en ligne et des réseaux sociaux pour réduire la 

vulnérabilité sismique au Liban   
Etudiant :  Fella BOUZID (Université Grenoble Alpes, PACTE)  
Responsable :  Stephane CARTIER (CNRS PACTE)   
Résumé : Sur le web, pour notre étude sur les séismes, on cherche les tweets qui mentionnent une 
consigne ou du mouvement. Il faut donc formuler trois questions : une porte sur la plage temporelle, 
une sur la présence d’un mot-clé dans le tweet, et ensuite sur la mention éventuelle d’un 
déplacement ou d’un mouvement.  
LebQuakeChat présentation résultats séminaire MITI CNRS-IRD février 2020 
F. Bouzid, S. Cartier LebQuakeChat « Twitter : une nouvelle source de données » rapport mars 2020, 
29 p.   
F. Bouzid : LebQuakeChat : analyse des tweets libanais, alertes et consignes de sécurité et de 
mobilité post Blast 4 Aout 2020  
 
Titre :  Synthèse bibliographique. Mise au point bibliographique concernant toutes les 

recherches et rapports qui portent sur l’environnement au Liban 
Etudiant :  Laurent KUPELIAN (USJ)  
Responsable :  Jocelyne ADJIZIAN-GERARD (USJ) et Stephane CARTIER (CNRS PACTE)   
Résumé : 9 rapports thématiques (agronomie et pédologie ont été fusionné) avec la bibliographie 
(les 460 titres) 118 pages. 
Perspectives de thèse en géomorphologie de L. Kupelian 
 
Titre :  Enquêtes urbanisme et conditions de construction sur les remblais littoraux exposés au 

risque sismique et tsunamique  
Etudiant :  Nadine NASSAR   
Responsable :  Stéphane CARTIER (CNRS PACTE)   
Résumé : Enquêtes, retranscriptions, traductions, rapport 
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Titre :  Analyse des liens entre expertise scientifique et société civile au Liban, transferts entre 

chercheurs et ONG dans le programme O’LIFE 
Etudiant :  Rebecca BAISSARI  
Responsable :  Rigas ARVANTIS (IRD)   
Résumé : Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’étude des interfaces sciences-sociétés et vise à 
comprendre comment des acteurs (chercheurs, ONG, etc…) qui ont des fonctions et des missions 
différentes, collaborent pour un objectif commun, dans des domaines de recherche et d’action liés à 
la protection de l’environnement. L’observatoire O-LiFE est le terrain d’étude car il représente une 
structure collaborative pluridisciplinaire impliquant des scientifiques, décideurs, et ONG engagés 
pour la sauvegarde de l’environnement. La réflexion s’effectuera autour de cet aspect qui caractérise 
les relations de O-LiFE avec les acteurs sociaux qui l’entourent à travers les différentes initiatives 
exécutées par O-LiFE, notamment l’atelier du bassin versant du Nahr Ibrahim en Octobre 2020, et le 
travail de collecte suppose des entretiens afin d’examiner ces multiples formes d’échanges entre les 
différents acteurs impliquées et étudier ainsi l'agrégation des intérêts autour des différents objets 
scientifiques. 
 
Titre :   Traduction juridique – Projet O Life  
Etudiant : Josiane YAZBECK KESKI  
Responsable :   Carla KHATER 
Résumé : La demande d’O life porte sur la traduction de quatre lois :  
- La loi sur la protection de l’environnement numéro 444 promulguée le 22 juillet 2002  
- Le décret sur l’organisation des carrières et des concasseurs numéro 8803 publié le 
4/10/2002 et ses modifications  
- Le décret sur les principes de l’évaluation d’impact environnemental, numéro 8633 publié le 
7/8/2012  
- La loi sur les aires protégées numéro 130 promulguée le 30 avril 2019.  
Ainsi, la loi sur la protection de l’environnement a été traduite et livrée à l’équipe de O Life le 15 juin 
2020. Cette loi est considérée comme loi cadre pour l’environnement. Elle encadre la gestion de 
toutes les composantes de l’environnement. 
Le 27 Septembre 2020, la traduction du décret sur l’organisation des carrières et des concasseurs a 
été finalisée et livrée. Ce décret a vu le jour en 2002 et mis à jour en 2006 et 2009. Il gère et organise 
le secteur des carrières et des concasseurs au Liban. 
Le 17 novembre 2020, le décret sur les principes de l’évaluation d’impact environnemental a été 
traduit et livré avec ses 9 annexes. Ce décret expose la procédure à suivre pour évaluer les risques 
environnementaux des projets ayant une incidence sur l’environnement. Il liste également les projets 
soumis obligatoirement à une évaluation d’impact environnemental et les projets soumis 
obligatoirement à un examen environnemental initial.  
La traduction de la loi sur les aires protégées telles que les réserves et les parcs naturels est prévue 
pour fin décembre 2020.  
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