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A. MOBILITE TRANSNATIONALE 

 
A.1 - Organisation de réunions de travail sur la thématique du projet de l’observatoire O-LiFE LIA 
 

Dans le cadre des activités planifiées pour O-LiFE au cours de la période qui s’étend de décembre 2016 à 

décembre 2017, des réunions de travail ont été réalisées autour des thématiques du projet comme suit :  

 

A.1.1. Réunion du comité de pilotage : 

- Réunion du comité de pilotage de O-LiFE tenue le 19 Janvier 2017, pour valider les actions 2016 et 

le programme d’action 2017 ainsi que pour confirmer les contributions financières du CNRS, 

CNRS-L et IRD. 

A.1.2. Réunions thématiques autour des KEV : variables environnementales clés partagées pour une 

meilleure gestion de la zone critique en gestion des ressources naturelles (thématiques de la Biodiversité, 

de l’Eau).  

 

Les groupes thématiques de O-LiFE ont tenus des réunions pour élargir la réflexion autour des KEV 

initiée en 2016 vers la France et la Tunisie et entamer une réflexion commune sur les KEV partagés 

entre Liban – France - Tunisie et s’accorder sur les priorités de travail commun : 

 

Date de la 

Réunion 

Groupe thématique Objectif Lieu 

  01 février 2017 Biodiversité 

- Déterminer les orientations 

stratégiques pour l’année 

2017 

Beyrouth, Liban 

18 avril 2017 Biodiversité et Eau 

- Accord sur les indicateurs 

environnementales clés 

communs France – Liban – 

Tunisie dans le cadre du 

projet Envimed 

- Discussion sur les 

orientations et les priorités 

futures pour 2018 et années 

suivantes. 

Toulouse, France 

15 février 2017 Eau 
- valider les indicateurs 

environnementales clés. 
Beyrouth, Liban 

07 Juillet 2017 
Animateurs de O-

LiFE 

- discuter les actions de la 

deuxième phase de O-LiFE. Montpellier, France 

 

 

 

 



- A.2 - Accueil, dans le(s) laboratoire(s) français, de chercheurs des laboratoires partenaires 

étrangers 

 

Dans le cadre de l’échange entre les chercheurs Libanais et les laboratoires d’accueil en France O-LiFE a 

facilité le voyage et le séjour des personnes comme suit : 

 

Nom Date Objective Lieu 

Carla Khater 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France. 

Mohmmad Al-

Zein 

17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Samir Medawar 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Ali Fadel 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Awatef Messai 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Jalal Tabel 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Arnaud Martin 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Nicolas Arnaud 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France  

Julien Brajard 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Etienne Ruellan 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Safaa Baydoun 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Laurent Drapeau 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Rigas Arvanitis 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse – France 

Frédric Jacob 17-19 Avril 2017 Participation aux journées O-LiFE 2017 

et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Ghaleb Faour 17-19 Avril 2017 - Participation aux journées O-LiFE 

2017 et du projet Envimed sur le KEV 

-  Soutenance de thèse -Abbas Fayad 

Toulouse - France 

Chadi Abdallah 17-19 Avril 2017 - Participation aux journées O-LiFE 

2017 et du projet Envimed sur le KEV 

Soutenance de thèse -Abbas Fayad 

Toulouse - France 

Marlène Brax 17-19 Avril 2017 - Participation aux journées O-LiFE 

2017 et du projet Envimed sur le KEV 

Toulouse - France 

Milad Fakhri 18-20 Décembre 

2016 

Discussion sur la création d'un 

laboratoire moderne au Liban pour les 

nutritifs et le carbone inorganique 

Paris - France 

Carla Khater 6-7 Juillet 2017 Réunion O-LiFE Montpellier - France 

Lamis Chalak 17-18 Juillet 2017 Participation à “Atelier d’Ecriture” 

organisé par BioDivMex 

Montpellier - France 

 

 

A.3 - Séjours, dans le(s) laboratoire(s) partenaire(s) étranger(s), de chercheurs du (des) laboratoire(s) 

français 

 

- Jean-Luc Probst, Accueil à Beyrouth le 5 juin pour participation à La réunion de IRD – CNRS-L et 

les universités libanaises. 

 

A.4 - Organisation de conférences, écoles d’été, ateliers etc. par/avec les partenaires du projet 
 



Dans le cadre du projet Envimed «Common Key Environmental Variables for the Mediterranean’s Critical 

Zone (KEV-M)”, deux ateliers animés par l’observatoire O-LiFE sont organisé à Toulouse le 18 avril avec 

des chercheurs (libanais, français et tunisiens) spécialisés dans le domaine de la biodiversité et de l’eau.  

 

Un atelier «Vers une vision partagée de la collaboration IRD – CNRS – CNRS-L : outils, structures, 

poursuite de l’observatoire O-LiFE » organisé à Toulouse le 19 avril 2017. 

 

B.1 - Etat d’avancement du projet scientifique du projet 
3 pages maximum pour l’année en cours ou 5 pages maximum pour les projets arrivant au terme. Le nom des 

chercheurs impliqués sera précisé  

  

L’Observatoire Libano-Français de l’Environnement « O-LiFE » se définit par une plateforme d’échange, à 

l’interface des sciences sociales et environnementales, destinée à mieux comprendre la dynamique des 

espaces naturels pour mieux gérer la zone critique. Il s’agit d’un projet emblématique en coopération avec 

différents niveaux de cadres pour promouvoir un développement à moyen et long-terme.   

 

Le LIA O-LiFE a saisi l’année 2017 avec un plan d’action ambitieux innovatif en termes d’outils partagés et 

d’activités scientifiques partagées. 

 

Les outils partagés se résument en deux catégories : des outils pour promouvoir le fonctionnement du réseau 

scientifique O-LiFE et des outils de recherche variés en ligne et sur terrain : 

 

 Le networking se fait à travers un site web qui réunit la communauté scientifique à travers une banque de 

CV, une plateforme collaborative d’échange et de partage d’outils communs mis à disposition des 

chercheurs, la mise à jour d’évènements scientifiques, la diffusion des rapports annuels, des opportunités, 

des publications scientifiques et le partage de bases de données en ligne.   

 

L’accès aux bases de données se produit comme suit :  

- Portail faune, à travers l’application android « Nature I spot ». 

- Portail flore, à travers le carnet en ligne «Tela Botanica» adaptée par l’USJ, partenaire de O-LiFE 

- Portail bibliographie, à travers la librairie en ligne, « Online Library » 

- Portail réserves naturelles, à travers l’application en ligne « Med Conserve». 

 

En outre, une page facebook est opérationnelle pour une meilleure visibilité des activités O-LiFE ainsi que 

pour satisfaire la curiosité scientifique des amateurs et du grand public à travers le partage des nouvelles 

environnementales de la méditerranée. 

 

 

Les outils de recherche se résument en : 

 

- Une collecte simple et standardisée des données de terrain 

- Une librairie en ligne qui compile et restructure toutes les références O-LiFE existantes relatives aux 

thématiques de travail de la plateforme. 

- L’équipement en matériel pour les équipes de recherche. 

- L’acheminement des efforts vers la réponse aux appels d’offre internationaux (2 appels Envimed, 1 

appel EranetMed) 

- La structuration des équipes de recherche mixtes pluri-institutionnelles et pluridisciplinaires. 

 

 

Les activités scientifiques partagées de l’observatoire tournent autour : 

 

- La publication d’un bulletin environnemental O-LiFE qui définit les variables environnementales clés 

KEV partagées entre le Liban et la France, et promouvoit la collecte périodique de données relatives aux 

variables définies par l’unicité de la communauté scientifique. 

- La recherche des technologies fondamentales de l’information relatives aux bases de données 

environnementales à travers le support d’une thèse de doctorat et le façonnement d’une base de données 

dans un système adapté aux diverses thématiques traitées ainsi qu’aux diverses formes de données. 

- Le renforcement du partenariat entre différentes institutions méditerranéennes publiques et privées, ainsi 

que le développement du réseau de collaborateurs. 

-  L’encouragement et l’entretien du partage des publications communes au sein du réseau : articles 

scientifiques, affiches, communications orales et séminaires. 

 



La gouvernance du laboratoire international associé O-LiFE est assurée à travers des réunions de travail 

périodiques au Liban ou en France entre ses coordinateurs et ses membres. 

 

En résumé, au cours de l’année 2017, les activités O-LiFE sont centrées autour de l’organisation de réunions 

de travail et la facilitation du déplacement des chercheurs entre le Liban et la France, ce qui a mené vers les 

principales réalisations suivantes : la création d’un site web, le maintien de la page Facebook, la création 

d’une librairie en ligne, la création d’applications en ligne « Med conserve » et « I spot Nature ».  

 

B.2 - Co-encadrement de doctorants et/ou participation à des jurys 

 

 

a) Thèses co-encadrées ou en co-tutelle transnationale 

 

 
Le LIA O-LiFE facilite et cadre les réalisations scientifiques de plusieurs thèses de doctorat comme suit :  

 
- Johnny Fennianos. 2016 – 2019. “Approche psycho‐écologique de la réhabilitation des carrières en 

contexte Méditérannéen péri urbain” -Johnny Fenianos- Université Montpellier III. 

 

- Houssam Shaiban. 2016 – 2019. "Large scale seeding: from mythic solution to viable applications 
in restoration ecology- a reality test from Mediterranean environments"-Université d’Avignon – 

France.  
 

- Roy Hourani. 2016 – 2019. "Estimation de la variabilité spatiale et temporelle des groupes de 

phytoplancton et l’étude de  la production primaire en utilisant des techniques de télédétection. 

Application sur la côte libanaise et le Bassin Levantin." Université Pierre et Marie CURIE – France. 

- Alaa Krayem. 2016 – 2019. "Bilan d’énergie de la ville de Beyrouth: estimation par la télédétection 
et amélioration par les énergies renouvelables. " - Université Paul Sabatier 
 

b) Participation à des jurys de soutenance de thèse ou d’habilitation dans un des laboratoires 

partenaires étrangers 

 

Soutenance de thèse de doctorat. Abbas Fayad, 18 Avril 2017. “Snow cover dynamics in snow hydrology of 

the Lebanese mountain chain”. Université Paul Sabatier.  

 
B.3 - AUTRES ACTIVITES COMMUNES 
Activités avec des chercheurs du laboratoire partenaire étranger dans/hors du contexte du projet, projets co-déposés 

dans le cadre d’appels nationaux ou européens, contrats industriels,… 

 

Réponse à 4 appels d’offres : 

 

a. 1 sur l’AO de PHC CEDRE 2018 (En attente): 

‘Repenser les Stratégies et les Orientations de la Restauration Ecologique – 

RESTORE.  

 

b. 1 sur l’AO pour les projets de recherche AUF/CNRS-Liban 2016 (Obtenu) : 

Réhabilitation des carrières en région Méditerranéenne: défi ou mission Impossible? 

Retours d’expériences sur les pratiques et diffusion via une synergie Liban-Maroc-

France. 

 

c. 1 sur l’AO du Grant Research Program (GRP) 2017 (En attente): 

“Testing Restoration Ecological Engineering Techniques on Degraded 

Mediterranean Ecosystems – TREET”. 

 
e. 1 sur l’AO du ERANETMED 2017 (En attente): 

“Towards Sustainable Watershed Management in Rural Mediterranean Areas: 

Alleviating the Impact of Urbanization on Vulnerable Water Resources 

(WATERSHED Med)” 
 



 

C. PRODUCTION SCIENTIFIQUE CO-SIGNEE AVEC LES PARTENAIRES ETRANGERS DU 

PROJET 

 

a) Liste des publications parues, acceptées ou soumises (préciser) dans des revues avec comité de 

lecture 

Dans le cadre du renforcement du partenariat et de la visibilité du réseau O-LiFE les chercheurs sont invités 

à inclure un numéro de contribution à leurs publications scientifiques et à le mentionner clairement dans la 

rubrique remerciements  

 

Pour 2017, 9 publications figurent au registre de O-LiFE comme suit : 

 

 

1) Chalak L et al. (Article in press) Preliminary assessment of centennial olive trees in Lebanon 

indicates a high potential for selection. Acta Horticulturae. 

2) Rita, E. H., Carla, K., Thierry, T., Adam, A. A., & Errol, V. (2017). Indicators for Ecosystem 

Conservation and Protected Area Designation in the Mediterranean Context. Conservation and 

Society, 15(2), 217. 

3) Dandachi F, Hamadeh B, Youssef H, Chahine H, Chalak L (2017) Diversity assessment of the 

Lebanese germplasm of pomegranate (Punica granatum L.) by morphological and chemical 

traits. Annals of Agriculture Science 62 (2017) 89–98. 

 

4) Fenianos J., Khater C., Viglione J., Brouillet D. 2017. Bridging nature and human priorities in 

ecological rehabilitation projects - a show case from Mediterranean environment - Qattine, 

Lebanon. Plant Sociology Journal. doi: 10.7338/pls2017541S1/13 

5) Marignani, M., Bruschi, D., Garcia, D. A., Frondoni, R., Carli, E., Pinna, M. S., ... & Queller, 

E. M. (2017). Identification and prioritization of areas with high environmental risk in 

Mediterranean coastal areas: A flexible approach. Science of the Total Environment, 590, 566-

578. 

6) Tabaja N et L Chalak (Article in press) Current status of registered pome fruit seedlings in 

Lebanon. Abstract and Poster presentation. Acta Horticulturae. 

7) Chalak L., Baydoun S. and Jaradat A.A (Article in press) Genetic resources of Fruit Trees in 

the Fertile Crescent: a hotspot heritage.  

 

8) Baydoun S., Chalak L., Arnold-Apostolides N.  (Article in press) Indigenous multipurpose 

shrubs of Lebanon, a rich resource for benefits and economic development in rural 

communities 

 

9) Chalak L., Baydoun S. and Tous J. (Article in press) Back to underutilized fruit crops in some 

East Mediterranean countries along the Silk Roads to cope with future challenges. Acta 

Horticulturae. 

 

 
 

b) Liste des publications dans des ouvrages (livres, proceedings, … préciser) 

 

 

c) Liste des présentations à des colloques co-signées avec les partenaires étrangers du projet 

(indiquer si exposés oraux ou affiches) 
 

Affiches (0) 

 

 

 

 

Exposés oraux (5) 



 

1. Chalak L.,Baydoun S. and Jaradat A.A. Genetic resources of Fruit Trees in the Fertile 

Crescent: a hotspot heritage. 2017International Symposium on Survey of Uses of Plant 

Genetic Resources to the Benefits of Local Populations, Madagascar, 18-22 September, 

2017. 

 

2. Baydoun S., Chalak L., Arnold-Apostolides N.  Indigenous multipurpose shrubs of Lebanon, a 

rich resource for benefits and economic development in rural communities. 2017. 

International Symposium on Survey of Uses of Plant Genetic Resources to the Benefits of 

Local Populations, Madagascar, 18-22 September, 2017. 

 

3. Chalak L., Baydoun S. and Tous J. Back to underutilized fruit crops in some East 

Mediterranean countries along the Silk Roads to cope with future challenges. 2017. Second 

International Symposium on Fruit Culture in Silk Road Countries “Fruits for the Future” 

Trebinje, 2-6 October, 2017. 

4. Cheddadi, R., Khater, C. Climate change since the last glacial period in Lebanon and the 

persistence of Mediterranean species. 2017. APLE-GPPSBI-APLF Symposium; Barcelona 4-

6 September 2017. 

5. Marc Beyrouthy, Jalal Tabel, Johnny Fenianos, Carla Khater. 2017. Can plants be dangerous? 

A review from Lebanon. International İskenderun Bay Symposium 11-13 October 2017; 

 

d) Liste des brevets en copropriété 
 

Non 

 

 

e) Autres co-productions (bases de données, plateformes, sites web, portails thématiques… préciser) 

 

La plateforme de recherche O-LiFE, à travers ses activités participatives, vise la construction de bases de 

données environnementales et des outils collaboratifs communs 
 

 

Pour 2017, on cite les réalisations suivantes : 
 

 

- Une page Facebook fonctionnelle actuellement permettant un échange scientifique au sein du réseau 

O-LiFE. 

 

- Un site web O-LiFE en français et en anglais www.olife.org 

 

- Une application android en ligne « I Spot nature » pour la construction d’une base de données de la 

faune et l’identification des espèces sur terrain. 

 

- Une application en ligne « Med Conserve » pour l’identification de sites potentiels adéquats à la 

création de réserves naturelles en Méditerranée. 

 

- Système d’informations « SI » O-LiFE 

 
D. OBSERVATIONS EVENTUELLES 

 

Le compte rendu du comité de pilotage 2017 est présent en annexe 1 

 

Les actions prioritaires du groupe Biodiversité (Annexe 2) 

 

Liste des indicateurs environnementaux clé du groupe eau (Annexe 3) 

 

 

 

 

http://www.olife.org/

