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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Octobre 2015 - Décembre 2016 
 

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 d’octobre 2015 à décembre 

2016, des réunions de travail ont été réalisées autour des thématiques du projet comme suit :  

 

A.1.1. 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 et la 

gestion des risques).  

 

Les groupes thématiques de O-LiFE ont tenus des réunions pour la définition des KEV et des priorités de travail 

commun : 8 réunions au total : 

 5 réunions du Groupe Eau à Beyrouth, Liban, 19 Janvier ; 10 Mai ; 15 - 21 Juin et 6 Octobre 2016 pour 

définir les indicateurs environnementales clés pour les ressources d’eau au Liban et les priorités de 

travail. (Annexe 1). 

 2 réunions du groupe Biodiversité, le 10 Mai et le 25 Novembre 2016 à Beyrouth. (Annexe 2) 

 1 réunion du groupe Gestion des risques environnementaux le 11 Mai 2016 à Beyrouth. (Annexe 3). 

 

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 du coordinateur Libanais et des chercheurs de O-LiFE comme suit : 

 

Nom Date Objectifs Lieu 
Magda Bou Dagher 

13 – 18 Juin 2016 
Participation au “X International Meeting 

Biodiversity Conservation And Management”. 
Sardinia 

Lamis Chalak 22 Juilet, 2016. Participation au “Bioresources For Oliviculture – 

BeFOre” 
Perugia, 

Lamis Chalak 10-14, October 2016. 
Participation au “VIII International Olive 

Symposium, Split” 
Croatia 

Lamis Chalak 17 – 21 Octobre 2016 
Participation au III International Symposium on 

Horticulture in Europe (SHE2016). 

Chania – 

Grèce 

Carla Khater 24-28 Octobre 2016 Participation au congrès du SFEcologie 2016 
Marseille, 

France 

Magda Bou Dagher, 

24-29 Octobre 2016. 

 

Participation au “First Mediterranean Plant 

Conservation Week” 

Ulcinj, 

Montenegro 

Magda Bou Dagher 
1-2 Décembre 2016. 

Communication Orale Beirut 

Carla Khater 

30 Novembre- 7 

Décembre 2016 Soutenance de thèse Rita El Hajj 
Marseille - 

France. 

Carla Khater 
18-21 Décembre 2016 

Soutenance de thèse Hisham Hajj Hassan 
Montpellier - 

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

 

 Nicolas Arnaud. Participation à l’Atelier OSU en Tunisie 8- 9 Décembre 2016, autour de la création d’un 

centre de recherche international en environnement 

 Nicolas Arnaud et Anne Laurent. Accueil à Beyrouth 19 – 23 Septembre. Avancement des travaux O-LiFE 

2016 et Accompagnement de thèse pour le doctorant Hisham Hajj Hassan autour des systèmes 

d’information. 

 Jean-Luc Probst et Anne Probst. Accueil à Beyrouth 9 – 17 Mai. Participation à l’Atelier des groupes 

thématiques de O-LiFE autour de KEV.   

 

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

 

 Atelier autour de la définition des variables clés environnementales communes entre le Liban et la France. 19 

Octobre 2015 à Marseille- France.  

 Atelier de O-LiFE autour de KEV, 10 – 11 Mai 2016, Beyrouth – Liban. 

 

B. ACTIONS 
 

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 2016 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 « I spot Nature ». 

 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 : 
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 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.              

 Initiation des KEV et accord sur les KEV eau  

 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 2016, 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, l’ouverture d’une page Facebook, la création d’une librairie en ligne, 

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

Et également autour de la structuration des communautés thématiques sur les Key Environnemental Variables, et la 

définition des objectifs commun par groupe : 

 

Groupe eau : 

 Finaliser la liste des KEV Liban et s'accorder sur une liste méditerranéenne avec les partenaires français et 

tunisiens 

 

Groupe Biodiversité :  

 Organiser un workshop sur la définition des cartographies des écosystèmes au Liban.   

 Production d'une première carte des écosystèmes 

 Organiser un workshop sur l'utilisation des outils O-LiFE pour la priorisation des aires protégées                                                                                                          

 Préparation d'une publication commune sur la typologie des écosystèmes au Liban 

 

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 :  

 

 

-  Rita El-Hajj. 2013 – 2016. « Conservation de la biodiversité méditerranéenne continentale et réseaux d’aires 

protégées : au carrefour entre descripteurs écologiques et socio-économiques ». Université Aix- Marseille. 

France. 

 

- Hisham Hajj-Hassan. 2014 - 2016. Thèse autour des systèmes d’information. Université Montpellier II, France. 

 

- Johnny Fenianos. 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.  
 

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

étrangers 

 

- Soutenance de thèse Hisham Hajj Hassan, 19 décembre.  « Les bases de données environnementales : entre 

complexité et simplification Mutualisation et intégration d’outils partagés et adaptés à l’observatoire O-

LiFE ». Université de Montpellier, France. 

 

- Soutenance de thèse Rita El-Hajj 2 décembre 2016, « Conservation de la biodiversité méditerranéenne 

continentale et réseaux d’aires protégées : au carrefour entre descripteurs écologiques et socio-

économiques ». Thèse sous la direction de M. Thierry Tatoni, co-direction Mme Carla Khater et M. Errol 

Vela, Université Aix- Marseille. France. 
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- Soutenance de thèse d’habilitation à diriger des recherches, de Carla Khater-coordinateur O-LiFE Liban, en 

socio-écologie et aboutissant sur sur le projet de structuration et d’animation d’O-LiFE vers un réseau 

d’observatoires circum méditerranéens. 

 

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,… 

 

1. Réponse à 4 appels d’offres Internationaux 

a. 2 sur l’AO ENVIMED  2015 (dont 1 accepté) 

i. Common Key Environmental Variables for the Mediterranean’s Critical Zone (KEV-M)’, 

en partenariat avec l’Observatoire de Recherche Méditerranéen de l’Environnement 

(OSU OREME) et le Tunisian Observatory for Environment and Sustainable 

Development (OTEDD).  

ii. ‘Updating Lebanese checklist of selected plant families and genera (UPLEB)’, en 

partenariat avec des universités Libanaises et le International Foundation proHerbarium 

Mediterraneum, Italy.  

b. 1 sur l’AO de ERANETMED 2016 (en cours d’évaluation) 

i. ‘Metrology for Drought and Land Degradation: towards an Integrated Observation System 

(METLAND-IOS)’ 

c. 1 sur l’AO CNRS Liban- CNR Italie (en cours d’évaluation) 

i. 'Towards a more systematic monitoring of the Loggerhead sea turtle (Caretta caretta) as 

part of the Environmental Database for the O-LiFE Observatory', en partenariat avec 

l’Institute for Coastal Marine Environment (IAMC-CNR) – Italy et le Tyre Coast Nature 

Reserve (TCNR).  

 

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 2016, 8 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. El-Hajj R., Khater C., Tatoni T., Ali A., Vela E. What indicators for ecological conservation? Bridging 

socio-ecological gaps to orient conservation priorities and protected areas designation in Mediterranean 

continental environments. Submitted 

3. El-Hajj, R., Khater, C., Vela, E., Khalife, A., Tatoni., T. 2016. Pertinence of protected areas networks in 

biodiversity conservation strategies: Insights from an eastern Mediterranean context. Ecologia 

Mediterranea. Accepted. 

4. Fenianos J., Khater C., Viglione J., Brouillet D. 2016. Bridging nature and human priorities in ecological 

rehabilitation projects - a show case from Mediterranean environment - Qattine, Lebanon. Plant Sociology 

Journal. Accepted. 

5. Hajj-Hassan H., Arnaud N., Drapeau L., Laurent A., Lobry O., Khater C. WIM's 2016, 6th international 

conference on Web-Intelligence, Mining and Semantics. Nimes, France. Juin 13-15,2016. 

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. Tabel, J., Khater, C., Rhoujjati, A., Dezileau, L., Bouimetarhan, I., Carre, M., Vidal, L., Benkaddour, A., 

Nourelbait, M. and Cheddadi, R. (2016), Environmental changes over the past 25 000 years in the southern 

Middle Atlas, Morocco. J. Quaternary Science doi: 10.1002/jqs.2841. 

8. R. Cheddadi, C. Khater, 2016. Climate change since the last glacial period in Lebanon and the persistence 

of Mediterranean species. Quaternary Science Reviews, Volume 150, Pages 146–157. 
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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 (1) 

 

1. P 10-2016. Tabaja N et L Chalak. Current status of registered pome fruit seedlings in Lebanon. Abstract 

and Poster presentation. III International Symposium on Horticulture in Europe (SHE2016), Chania, 

October 17-21, 2016. 

 

Exposés oraux (6) 

 

1. Fenianos, J., Khater, C., Brouillet, D. 2016. Modifier des perceptions, obstacle ou défi ? La flexibilité 

cognitive au service d'une restauration écologique plus adaptée. SFEcologie 24-28 Octobre, Marseille, 

France. 

2. Magda Bou Dagher, Hisham el Zein, Rhea Kahale, Rana Jardak. 2016. “Setting conservation priorities is 

a priority: case of Lebanese flora” First Mediterranean Plant Conservation Week, Ulcinj, Montenegro 24-

29 Octobre 2016. 

3. Magda Bou Dagher. 2016. Biodiversity conservation trilogy: explore, valorize and protect. Biodiversity 

Conservation Meeting Conservation studies on Mediterranean threatened flora and vegetation. X 

INTERNATIONAL MEETING BIODIVERSITY CONSERVATION AND MANAGEMENT. Sardinia, 

13-18 June 2016. 

4. Rhea KAHALE, Magda BOU DAGHER. 2016. Lebanon-flora database. Clonal Science Communities, 

the Biodiversity case. Beirut 1-2 December 2016. 

5. Chalak. L. 2016. The olive trees of Lebanon: structure of genetic diversity for optimized management 

and valuation of local genetic resources. Oral Communication in: Use of genomics and phenomics to 

characterize olive genetic resources for breeding and designing new cultivars for sustainable oliviculture. 

BeFOre, Perugia, July 22, 2016. 

6. Chalak. et al. 2016. Lebanese olive germplasm at the heart of the Eastern Mediterranean gene pool 

pointing out the importance to characterize and conserve the ancient olive tree. VIII International Olive 

Symposium, Split, October 10-14, 2016. 

  
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 2016, 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 

 

 Pas de financement de l’IRD pour 2016  

 Un comité de pilotage 2016 est prévu en janvier 2017 pour valider les actions et les lignes budgétaires 

 Le workplan 2017 et le budget prévisionnel sont présentes en tant qu’annexe 4 

 Pour info le compte rendu du comité de pilotage 2015 est présente en annexe 5 

 

http://www.olife.org/


 

 

 

RAPPORT FINANCIER 2016 



BILAN FINANCIER
A retourner  au plus tard le 15 octobre de chaque a nnée
Accompagné du rapport d'activité de l'année en cour s

Nom du Projet : O-LiFE LIA
Responsable scientifique : Nicolas Arnaud - Carla Kh ater Nom de l'unité de rattachement du coordinateurCNRS-F/OSU-Oreme

Montant reçu en euros :   

1) MOBILITE
Nom du missionnaire Dates du déplacement Destination M ontant en  €
Hisham Hajj-Hassan 10/03/16 Montpellier 660

Hisham Hajj-Hassan 02/12/2016 Montpellier 0

Carla Khater 08 au 12-03-2016 Montpellier 122

Carla Khater 23 au 29-10-2016 Marseille 938

Carla Khater 01 au 03-12-2016 Marseille 0

Anne Laurent 14 au 21-01-2016 Beyrouth 0

Anne Laurent 13 au 15-06-2016 Nimes 115.36

Anne Laurent 19 au 23-09-2016 Beyrouth 462

Jean-Luc Probst 09 au 17-05-2016 Beyrouth 64.14

Jean-Luc Probst 19/12/2016 Montpellier 0

Sally Chalhoub 07/04/2016 Regulation avion 45.01

Hisham Hajj-Hassan 09/02/2016 Montpellier 580.62

Hisham Hajj-Hassan 28/10/2016 Montpellier 0

Hisham Hajj-Hassan 03/11/2016 Marseille 0

Hisham Hajj-Hassan 03/11/2016 Montpellier 0

Hisham Hajj-Hassan 03/11/2016 Montpellier 33.5

Hisham Hajj-Hassan 21/10/2016 Montpellier 592.38

Carla Khater 09/02/2016 Marseille 541.59

Carla Khater 11/02/2016 Montpellier 45

Carla Khater 08/03/2016 Paris 204.6

Carla Khater  08 au 12-03-2016 Paris 76.16

Carla Khater 24/05/2016 152.32

Carla Khater 01 au 03-12-2016 Marseille 989.18

Carla Khater 01/12/2016 Marseille 0

Carla Khater 24/11/2016 Montpellier 0

Mouin Hamzeh 12/12/2016 0

Anne Laurent 16/11/2016 Beyrouth 505.05

Anne Laurent 23/11/2016 Beyrouth 748.2

Anne Laurent 06/06/2016 76.68

Anne Laurent 22/07/2016 Beyrouth 509.27

Jean-Luc Probst 21/03/2016 Beyrouth 660.46

Sous-Total 8121.52

2) ACTIONS DE COORDINATION (organisation de réunion s, colloques,,,)
Désignation Dates Objet Montant en  €

REUNION O-LIFE 09/06/2016 LA CUISINE AU BEURRE LAURETTE 388.5

Anne Laurent 29/04/16
FRAIS D'INSCRIPTION - WIMS'16 -  
EMA - ECOLE DES MINES D'ALES 400

Sous-Total 788.5

3) AUTRES DEPENSES (limitées à 20% du total)
Désignation Date Objet Montant en  €

NOM DE DOMANINE O-LIFE 01/03/16 GANDI 17.35
OUTIL COLLABORATIF SEPT 12/09/16 SCRIBTEX 14.00
OUTIL COLLABORATIF AOUT 12/09/16 SCRIBTEX 14.00
OUTIL COLLABORATIF OCT 04/10/16 SCRIBTEX 14.00
OUTIL COLLABORATIF DEC 06/12/16 SCRIBTEX 0.00
OUTIL COLLABORATIF NOV 09/12/16 SCRIBTEX 14.00

Coordinated the development of 
the METLA

05/09/16 FREELANCE CONSULTANT 900.00

PRESTATIONS INFORMATIQUES 27/10/16 UNITED GROUP 3 400.00
Continuation SITE WEB 24/11/15 UNITED GROUP 2 000.00

DYNAMICS DNS PRO RENEWAL 01/03/16 DYN 36.93
Sous-Total 6410.28

TOTAL GENERAL 15320.3

Montpellier le   19/12/2016

Signature du responsable scientifique en France :

Nicolas
Signature NA



 

 

 

ANNEXES 



 

Prospective meetings O-LiFE 

19 January - 10 May – 15 – 21 – June – 6 October 2016 – CNRS-L-

Mansourieh 

Water group 

 Participants  

 

 

NAME ORGANIAZATION E-MAIL 

Laurent Drapeau IRD laurent.drapeau@gmail.com 

Abbas Fayad CNRS abbas.fayad@gmail.com 

Ghaleb Faour CNRS gfaour@cnrs.edu.lb 

Talal Darwish CNRS tdarwich@cnrs.edu.lb 

Najat Saliba AUB ns30@aub.edu.lb 

Jalal Halwani UL jhalwani@watmed.com 

Désirée Azzi USEK desireeelazzi@usek.edu.lb 

Safa Baydoun BAU safaa.baydoun@bau.edu.lb 

Janine Somma USJ Janine.somma@usj.edu.lb 

Ali Fadel CNRS afadel@cnrs.edu.lb 

Amin Shabaan CNRS geoamin@gmail.com 

George Mitri Balamand george.mitri@balamand.edu.lb 

Nabil Amacha UL nabilamacha@hotmail.com 

Chadi Abdallah CNRS 
 

chadi@cnrs.edu.lb 

Thérèse Atallah UL Therese.atallah@gmail.com 

Charbel Abou-

Chakra USJ 
Charbel.abouchakra@gmail.com 

Leila Issa LAU Leila.issa@lau.edu.lb 



 Main Points discussed:  
 

• The work plan of O-LiFE for 2016 

• The O-Life visibility and importance of contribution number 

• The university financial contribution and visibility 

• Define group focal points 

• Agree on group thematic orientation and tasks 

• The “Zone Atelier”  

• Update the participant sheet  

• Prepare the French partners meeting 

• Inform of the KEV meeting who will participate 

• Inform on ENVI-Med and  EranetMED 

 

 Main Orientation for O-LiFE 

 
 O-LiFE will act as a quality label for environmental data collection/ Storage 

and sharing.  

 O-LiFE will develop standards to be evaluated in order to be O-LiFE 

labelled. 

  

 Main Conclusions 

 
 Designation of 1 focal points for the group water:  

Safaa Baydoun 

 

Role of the focal Points: 

 Animate the group-ensure contact between O-LiFE coordinators and group 

participants and vice versa. 

 Organize meeting when needed 

  



 Draft in concertation with group: Thematic priority; yearly activity report 

and needs for coming year. 

 Represent O-LiFE in upcoming meeting 

 Designation of participant to represent O-LiFE in upcoming meeting: 

KEV: Ali Fadel 

French Partner day (2017): Désirée Azzi 

 

 Agreement on priority activities: 

 

 Define useful common indicators.  

 Build a common database structure on River from watershed to sea on a 

common structure provided by O-LiFE 

 Organize a thematic day dedicated to presentation of competence, 

indicators and database efforts to stakeholder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Key Environmental Indicators for water resources in Lebanon 

Aspects Type of water body/Caza or District Environmental Indicator  locations  GPS 
Date of 

sampling  

Water quality  

surface water 
(Rivers, Streams, Springs, Lakes, Rerviors) 

t°    

EC (µS/cm)    

Turbidity (NTU)    

pH    

Nitrate (mg/l)    

Phosphate (mg/l)    

Ammonia (mg/l)    

DO (mg/l)    

Total Organic Carbon (TOC) (ppm)    

Chlorophyll A a (µg/l)    

Total coliform (CFU/100ml)    

Heavy Metals (Cu, Zn, Cd) (µg/l)    

ground water  

t°    

EC (µS/cm)    

Turbidity (NTU)    

pH    

Nitrate (mg/l)    

Phosphate (mg/l)    

Ammonia (mg/l)    

DO (mg/l)    

Total Organic Carbon (TOC) (ppm)    

Chlorophyll a (µg/l)    

Total coliform (CFU/100ml)    

Ca (mg/l)    

Na (mg/l)    



Mg (mg/l)    

Cl (mg/l)    

Sulfate (mg/l)    

Bicarobonate (mg/l)    

Water quantity 

surface water 
(Rivers, Streams, Springs, Lakes, Rerviors) 

snow volume (Mm3/year)    

snow surface cover (km2)    

snowmelt (m3/hour)    

rain height rate (mm)    

rain intesity (mm/hour)    

River discharge (Mm3/year)    

Spring discharge  (Mm3/year)    

velocity (m/s)    

Lake volume (Mm3)    

Lake level (m)    

ground water  
depth to water (m); Wter discharge (m3/hour); 

peiz,moetric level (m)    

  
     

     

Water uses 

 
 
 
 
 
 

Water shed/Caza 
 
 
 
 

 
 

number of household connected to drinking water 
network (Number) 

   

   

   

   

domestic water share per capita (m3 /capita/year)    

   

water share by agriculture (m3 /hectar); it is also 
accounted for per Capita/year    

   

water share by industry (m3 /capita/year) 

   



 

Water 
management  

 
 

water shed/Caza 

     

     

     

Water treatment plants     

No. of water treatment stations    

   

water shed/Caza  

Investments in water infrastructure ($/year) 
   

  

   

  
   

water shed/Caza  

No.  of industrial establishment using onsite  wastewater 
treatment. 
 
Size of industrial  wastewater flow/caza 
 
% (m3) of  industrial wastewater  treated/ establishment  
or/ and per caza. 
 
Quality  characteristics (BOD, TDS) of treated industria 
wastewater. 
 
m3 of treated  industrial wastewater used/caza. 
 
 
 
    



% Proportion (No.)  of households connected to 
municipal wastewater treatment facilities/municipality. 
 
% (m3) of   municipal wastewater treated/ caza. 
 
Quality characteristics (BOD, TDS) of treated municipal 
wastewater. 
 
m3 of treated municipality wastewater used/caza. 

   

Government annual spendings to install/maintain 
sewers. 
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Bureau du Comite  de Pilotage  
 (Comite  exe cutif) 

du LIA OLIFE 
Relevé de conclusions 

29 octobre 2015 – Beyrouth, Liban 

Présents : 

 M. Hamzé, Secrétaire Genéral du CNRS-Liban 

 P. Delecluse, représentant le CNRS 

 S. Ben Néfissa, représentant l’IRD 

 JP. Respaut, représentant l’Université de Montpellier 

 E. Ruellan, représentant le programme MISTRALs 

 N. Arnaud, co-animateur du LIA 

 C. Khater, co animatrice du LIA 

Invités : 

 F. Casoni, directrice des Relations Internationales de l’Université de Montpellier 

 L. Drapeau, Ingénieur IRD (CESBIO) en expatriation au Liban et co-responsable de l’observatoire 
de la Neige (OBSERVE) 

 

M. Hamzé souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Comité Exécutif (CE) et rappelle 
en préambule l’attachement du CNRS Libanais à l’observatoire OLIFE, qui représente pour lui un 
exemple de coordination souple, respectant l’ensemble des partenaires, et dédié à des questions 
où recherche, formation, innovation et valorisation sont mis en synergie. 
Il appelle de ses vœux une action forte et coordonnée entre France et Liban sur l’Innovation. 

Les coordinateurs du LIA rappellent que ce premier Comité Exécutif officiel se déroule le jour 
même de la signature de la convention constitutive du LIA OLIFE. Ils présentent ensuite le rapport 
d’activité 2015 du LIA (voir présentation en annexe), qui met en exergue notamment la mise à 
disposition de tous les partenaires de nombreux outils de terrain et d‘outils en ligne dédiés à la 
recherche et au « networking ». Les coordinateurs soulignent que l’exécution budgétaire 2015 a 
été rendue délicate par l’absence de financement de l’IRD, heureusement compensé par les autres 
partenaires notamment via le programme GreatMed. 

Ils présentent ensuite le plan d’action 2016 (et extension probable 2017) qui se focalise sur : 

 la fin de l’exercice de sélection des Variables Environnementales Clefs et partagées, 
commencé en 2015 

 le développement d’une stratégie de sites atelier, devant commencer en 2016 par 
l’identification de sites rassemblant le maximum d’acteurs de OLIFE et pertinents 
scientifiquement. 
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Le CE débat ensuite de ce plan d‘action, et demande notamment la présentation des budgets 
en coûts complet. Il insiste également pour que le choix de sites ateliers soit le plus inclusif possible, 
en déterminant notamment des sites majeurs, caractérisés par une approche très pluridisciplinaire, 
et des sites de 2ème niveau plus spécialisé. 

Le CE débat de la difficile question du partage des données, qu’il souhaite encourager au 
maximum, pour aller vers une politique de données largement ouvertes. 

 

Décisions du Comité Exécutif : 
 

 Le CE approuve l’exécution du budget 2015 et les activités réalisées 

 Le CE approuve le plan d’action 2016 et la proposition budgétaire associée, sujette à 
ajustement des partenaires qui préciseront pour début 2016 leur contribution 

 Le CE demande aux coordinateurs de leur représenter pour les années futures un compte 
rendu budgétaire exécuté et projeté en coûts complets 

 Le CE propose la nomination en son sein d‘un représentant des universités libanaises, en la 
personne de Magda Abou Dagher, de l’USJ 

 Le CE propose la validation de ces décisions par circulation et approbation de ce compte 
rendu au sein du COPIL par courrier électronique. Une fois approuvé ce compte rendu sera 
disponible sur le site WEB de OLIFE pour l’ensemble des collaborateurs et partenaires. 

 

 

 

 

 



Partenaires Activites Tasks details CNRS CNRS Liban IRD EnviMed Universités libanaises
Universités 

françaises
Total

Actions                          15,000 €                  15,000 €                   10,000 €                      9,500 €                      14,000 €                       10,000 €                                73,500 € 

correspondance ; documentation ; gestion du budget ; Assistant de recherche Jalal Tabel 4,000 €                                  4,000 € 

Organiser des réunions avec les partenaires français et 

libanais et organiser des groupes des travails avec la 

Tunisie et éventuellement le Maroc.

• Billet et frais de séjour

• Frais des réunions de travail

• Nicolas Arnaud- Carla Khater- Arnaud Martin, 

ou toute autre acteur de O-LiFE
                           4,000 €                     2,500 €                         3,000 €                                  9,500 € 

Préparation et rédaction des proposals et organisations des 

réunions avec des partenaires
Proposal developer (service)                                                                                                          3,000 €                                  3,000 € 

Organiser des workshops en Tunisie  pour échanger 

d'informations et pour la coopération régionale dans le 

contexte du changement climatique et l'impact humain sur 

l'environnement.

                    2,500 €                      5,000 €                                  7,500 € 

Eau
Finaliser la liste des KEV Liban et s'accorder sur une liste 

méditerranéenne avec les partenaires français et tunisiens

• Support fuel and field assistant for collection data

• Support d'un voyage de 2 personnes en Tunisie 

pour la discussion des KEV 
                   2,000 €                      3,000 €                                  5,000 € 

Biodiversité

• Organiser un workshop sur la définition des cartographies 

des écosystèmes au Liban.  

• Production d'une première carte des écosystèmes     

• Organiser un workshop sur l'utilisation des outils O-LiFE 

pour la priorisation des aires protégées                                                                                                            

• Préparation d'une publication commune sur la typologie 

des écosystèmes au Liban 

• Frais de workshop 

• Assistant de recherche de la cartographie                     5,000 €                                  5,000 € 

 Environmental risk 

management)
                        5,000 €                                  5,000 € 

                     14,000 €                                14,000 € 

. Élaborer une liste des variables environnementales 

communes pour la zone critique de la région 

méditerranéenne.

• Collecte de données

• Faire 2 réunions rassemblant les différents chercheurs 

pour échanger des informations

• Lancer un long processus pour surveiller les mécanismes 

principaux de la zone critique de la Méditerranée, essentiels 

pour les mesures d'atténuation et d'adaptation.

                     1,500 €                         2,000 €                                  3,500 € 

• Mettre à jour et animer les réseaux sociaux : la page 

Facebook et le site web O-LiFE

• Enrichir la base de données Fauna pour le i spot nature

• Animer le réseau pour la collaboration sur cet outil 

Assistant de recherche Jalal Tabel                    3,000 €                                  3,000 € 

Construction d'outils commune/ widgets                            9,000 €                                  9,000 € 

• Développement d'un système I-Spot Flora en collaboration 

avec l'USJ  

• Finalisation du E flora en collaboration avec USJ 

                           2,000 €                    3,000 €                                  5,000 € 

Système d'Information  et outils collaboratifs

Maintien et animation de réseaux d'outil des 

collaboratives

Animation et Gestion

Developpement/ Coordination 

mediterranéenne

Support à la recherche et à l'observation

            17,500 € 

            17,000 € 

Support direct aux chercheurs sur les autres 

communes (soumis à la direction des universités 

concernées et géré directement par celles-ci.

Développement et mise en œuvre de KEV 

Mediterraneen

            13,500 € 

            10,500 € 

Support des actions 

communes identifiées 

par les groupes

Assurer la gestion administrative au quotidien de 

la plateforme O-LiFE 

Animation de l'observatoire O-LiFE et échange  

péri-méditerranéen

Réponses aux appels d'offres internationaux et 

valorisation de O-LiFE

Mise en réseau avec les observatoires de la 

Méditerranée (réunions et Workshop)

            15,000 € 

Mise à jour et enrichissement du système 

d'informations SI - O-LiFE 



Divers et imprevus

Expected contribution of the partners                          15,000 €                  15,000 €                   10,000 €                      9,500 €                      14,000 €                       10,000 €                                73,500 € 



 

Prospective meeting O-LiFE 

11 May 2016 – CNRS-L-Mansourieh 

Environmental Risk Management group 

 

 Participants  

 

 

 

 

 

NAME ORGANIAZATION E-MAIL 

Manal Nader Balamand Manal.Nader@balamand.edu.lb 

Gaby Khalaf CNRS bihar@cnrs.edu.lb 

Alexandre Sursock CNRS asursock@cnrs.edu.lb 

Chadi Abdallah CNRS chadi@cnrs.edu.lb 

Marlene Brax CNRS brax@cnrs.edu.lb 

Ghaleb Faour CNRS gfaour@cnrs.edu.lb 

Naim Oueini USEK naimouaini@usek.edu.lb 

Wehbeh Farah USJ wehbeh.farah@usj.edu.lb 

Jocelyne Gerard USJ jgerard@usj.edu.lb 

Najat Saliba AUB ns30@aub.edu.lb 

Dominique Salame USJ dominique.salameh@usj.edu.lb 

Leila Issa LAU leila.issa@lau.edu.lb 
 

Moaatasem Fadel AUB 
mfadel@aub.edu.lb 

Laurent Drapeau IRD Laurent.drapeau@ird.fr 



 Main Points discussed:  
 

• Presentation of the work plan of O-LiFE for 2016 

• Definition of group focal points and thematic orientation 

• Updating the participant sheet  

• Prepare the next meetings for O-LiFE (French partners, KEV) 

• Inform on ENVI-Med project (accepted) and  EranetMED call in preparation 

 

 Main Orientation for O-LiFE 

 
 O-LiFE will act as a quality label for environmental data collection/ Storage 

and sharing.  

 O-LiFE will develop standards to be evaluated in order to be O-LiFE 

labelled. 

 

 Main Conclusions 

 
 Designation of 2 focal points for the group water:  

Subgroup on indicators: Najat Saliba 

Subgroup on Risk Assessment: To be defined if Jocelyne Gerard; Chadi 

Abdallah or Milad Fakhri 

 

Role of the focal Points: 

 Animate the group-ensure contact between O-LiFE coordinators and group 

participants and vice versa. 

 Organize meeting when needed 

 Draft in concertation with group: Thematic priority; yearly activity report 

and needs for coming year. 

 Represent O-LiFE in upcoming meeting 

 Designation of participant to represent O-LiFE in upcoming meeting: 



KEV: Najat Saliba 

French Partner day: someone from Balamand? 

 

 Agreement on priority activities: 

 

 Sub group on definition Risk Assessment on Coastal areas and 

suggestion of a database structure and initiate data collection on 

available parameters on the coastal areas 

 

 Sub group on 3 key indicators: 

Pollution indicator: PM (URA: Wehbeh Farah; Najat Saliba) 

Biological indicator: Pollen (Manal Nader) 

Climatic indicator: Air and sea water temperature (Leila Issa; Cana; 

Chadi Abdallah) 

  



 

Prospective meeting O-LiFE 

10 May and 25 - November 2016 – CNRS-L-Jnah 

Biodiversity group 

 

 Participants  

 

 Main Points discussed:  
 

•  Presentation of the work plan of O-LiFE for 2016 

• Definition of group focal points and thematic orientation 

• Updating the participant sheet  

• Prepare the next meetings for OliFE (French partners, KEV) 

• Inform on ENVI-Med project (accepted) and  EranetMED call in preparation 

 

NAME ORGANIAZATION E-MAIL 

Magda Bou Dagher USJ magda.boudagher@usj.edu.lb 

Marc Beyrouthy USEK marcelbeyrouthy@usek.edu.lb 

Lamis Chalak UL lamis.chalak@gmail.com 

Sandra Rizk LAU sandra.rizk@lau.edu.lb 

Mohamad El-Zein LAU msalzein@gmail.com 

Jean Stephan UL jeanstephan@hotmail.com 

Bouchra Doueihy UL bouchra.doueihy@net.usj.edu.lb 

Nabil Nemr USEK nabil.nemer@gmail.com 

Mounir Abi Said UL mabisaid9@gmail.com 

Dany Azzar UL azar@mnhn.fr 

Shady Elindary Balamand shadi.elindary@balamand.edu.lb 



 Main Orientation for O-LiFE 

 
 O-LiFE will act as a quality label for environmental data collection/ Storage 

and sharing.  

 O-LiFE will develop standards to be evaluated in order to be O-LiFE 

labelled. 

 

 

 Main Conclusions 

 
 Designation of 2 focal points for the group Biodiversity:  

Mohamad El Zein and Jean Stephan 

 

Role of the focal Points: 

 Animate the group-ensure contact between O-LiFE coordinators and group 

participants and vice versa. 

 Organize meeting when needed 

 Draft in concertation with group: Thematic priority; yearly activity report 

and needs for coming year. 

 Represent O-LiFE in upcoming meeting 

 Designation of participant to represent O-LiFE in upcoming meeting: 

KEV: Bouchra Douaihy 

Biodiversity WG2: Magda Bou Dagher 

Biodiversity WG3: Mohamad El Zein 

Biodiversity WG4 (July): Lamis Chalak 

French Partner day (2017): Marc El Beyrouthy 

 Agreement on priority activities: 

 

 Define common scientific questions and useful common indicators.  

 Propose actions dedicated to public and stakeholders to sensibilise to the 

importance of Biodiversity: workshops, Natural Science Museum.  


