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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la continuité du travail réalisé par l’Association VERSeau et intitulé « Appui au 
développement de la gestion locale de l’eau – Site pilote de la région de Hermel (Békaa-
Liban) », et dans le cadre du travail réalisé par la Mission Régionale Eau et Agriculture 
de Ministère Français des Affaires Etrangères, le travail qui suit, réalisé du 27 janvier au 
27 juin 2003, a eu 2 principaux objectifs : 

- appuyer le Comité de l’Eau local dans sa recherche d’une stratégie vis-à-vis des 
projets de barrage sur l’Oronte et des projets d’extension des zones irriguées. 
Essayer notamment d’évaluer l’impact de ces projets sur les activités piscicoles. 

- effectuer un état des lieux détaillé de l’agriculture irriguée de la zone 
La zone d’étude considérée concerne les municipalités de Hermel, Qasr, Qaa et Ras 

Baalbeck. Grossièrement, cette zone est délimitée à l’Ouest par le glacis de la chaîne du 
Mont Liban, à l’Est par le glacis de la chaîne de l’Anti Liban, au Nord par la frontière 
syrienne et enfin au Sud par une ligne virtuelle passant par la source de Aïn Zarqa et par 
le carrefour reliant la route de Homs à celle qui se dirige vers Hermel. 

Ce travail repose sur une mission d’un peu plus de 4 mois sur place. 
 
Ce document est organisé en 3 parties : 
- une première  partie qui dresse un état des lieux détaillé de l’agriculture irriguée 

dans la zone 
- une seconde partie qui s’intéresse à l’importance économique des activités 

d’élevage piscicole et qui vise à évaluer les perspectives de ce secteur d’activité 
- une troisième partie qui reprend les résultats des 2 précédentes, afin de discuter 

de la pertinence et des impacts possibles des différents projets de barrage sur 
l’Oronte ainsi que des projets d’extension des zones irriguées. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ère partie : Etat des lieux sur l’agriculture irriguée 
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I) Données générales 
 

(annexe 1) 
1) Températures : 

Les seules données disponibles concernant notre zone d’étude sont celles de l’Atlas 
Climatique du Liban [1] et celles de la station agro météorologique de l’E.S.I.A.M.  

Les températures de la zone se caractérisent par de fortes amplitudes journalières 
pouvant atteindre 25 à 30°C. La moyenne annuelle des températures tourne autour de 16-
17°C avec des maxima entre juin et septembre et des minima entre décembre et février. 
Les moyennes mensuelles varient entre 7.5°C pour le mois de janvier et 25.8°C pour les 
mois de juillet et août. Il semblerait que les températures soient  légèrement plus élevées à 
Qaa qu’à Hermel. 

On peut avoir des gelées jusqu’au mois d’avril.     
 

2) Précipitations : 
Généralement la zone est considérée comme étant semi aride avec des précipitations 

annuelles le plus souvent inférieures à 250 mm. Les pluies ont lieu essentiellement 
pendant la saison froide, elles sont systématiquement nulles entre juin et septembre. Les 
précipitations varient beaucoup d’une année sur l’autre [1] [2]. Par exemple, sur la 
période 1932-55, des cumuls annuels variant entre 161 et 403 mm ont été observés. 

Par ailleurs, la répartition des pluies en hiver est également très variable : il arrive 
qu’elles cessent pratiquement à partir de la fin du mois de janvier.  

 
3) Humidité : 

Les seules données disponibles sur ce sujet sont celles de la station agro climatique de 
l’ESIAM à Qaa, pour la période 1997-2000. Les moyennes mensuelles de l’humidité 
relative de l’air varient pour cette période entre 48% pour le mois de juillet et 86% pour 
le mois de janvier. 

 
4) Vent : 

Nous ne disposons pas de données chiffrées sur ce sujet. On peut néanmoins dire que 
la zone est le siège de vents réguliers, soufflant généralement du Sud Ouest vers le Nord 
Est. Ces vents, outre qu’ils participent à l’aridité du climat de la zone, affectent 

A) Données climatiques 



l’irrigation par aspersion. En été, il arrive souvent que le vent change de sens pour du 
Nord Est vers le Sud Ouest. 

En saison chaude, ces vents peuvent avoir un caractère poussiéreux qui gêne les 
productions agricoles. 

 

L’étude la plus complète à ce sujet est la « Notice explicative pour la carte 
d’utilisation des sols de le région El Hermel-El Kaa », réalisée pour l’IRAL Tell Amara 
et publiée en 1960 [3]. Dans le cadre de notre rapport, on peut citer brièvement cette 
étude afin de signaler les éléments suivants :  

- texture : « Il y a une dominance des terres à texture légère et moyenne, c’est à dire 
ayant moins de 20 ou 30 % d’argile granulométrique (taille < 2 microns) et de fortes 
teneurs en sable fin et limons ; en particulier dans les zones Sud et Est correspondant en 
gros aux sols de type brun1, aux sols plus humifères de l’Oronte et aux sols de jardin des 
oasis. Les couches superficielles sont les plus légères, la teneur en argile étant un plus 
forte en profondeur. Dans la zone Nord Ouest au contraire, correspondant en gros à des 
sols bruns rouges et rouges, la texture est en général moyennement lourde : 30 à 40 % 
d’argile ; il en est de même pour certains fonds d’oueds du plateau central ». 

- Structure : « Les terres à texture légère et moyenne sont meubles en surface 
(structure grumeleuse ou sableuse), et compactes en profondeur en dessous de 15-20 cm 
(structure en mottes friables). La structure est  instable et rapidement détruite par 
l’irrigation ; la perméabilité et l’aération après ressuyage (macroporosité) restent 
cependant bonnes et on ne peut parler de terres battantes sableuses. La légèreté, par 
contre favorise l’érosion par ruissellement et l’ablation par le vent. Ces terres sont faciles 
à travailler ».   

- Calcaire : « D’une façon générale les terres sont calcaires ; la teneur est presque 
toujours forte, supérieure à 30 ou 40 % ; elle est soit constante dans le profil, soit 
légèrement plus forte dans la couche superficielle du sol. Seules les terres du type rouge 
méditerranéen, localisées à l’Ouest de El Kasr au pied du Liban et dont la superficie est 
peu importante, contiennent peu de calcaire (2-3%).. Malgré la forte teneur en calcaire 
total ordinairement constatée, le calcaire ‘actif’, c'est-à-dire générateur de chlorose pour 
la  végétation reste faible, rarement supérieur à 10 % ; les zones normalement irriguées 
toutefois, comme la vallée de l’Oronte et les oasis, font exception à la règle avec des 
teneurs en calcaire actif qui peuvent dépasser 15% 2 ». 

-  Matières organiques : « Les terres sont généralement pauvres en matières 
organiques, elles en contiennent de 1 à 1.5 % dans la couche superficielle ; ceci est en 
relation avec la faible densité de la végétation naturelle et avec le climat qui favorise sa 
décomposition. Les seules exceptions no tables sont certaines terres grises parfois 
inondées de la vallée de l’Oronte, qui ont jusqu’à 4 % de matière organique, et en général 
les terres bien irriguées pour lesquelles la teneur est de 2 % ». 

                                                 
1 « Les sols bruns steppiques sont dominants à l’Est de l’Oronte jusque sur les pentes de l’Anti-Liban. A 
l’Ouest de l’Oronte ils occupent une bande plus étroite au Nord de Hermel, localisée entre le fleuve et les 
zones basses  ».  
2 Peu après la réalisation de cette étude (1960), les forages se sont multipliés et les zones irriguées étendues. 
On peut donc trouver à l’heure actuelle des symptômes de chlorose en dehors des zones citées. 

B) Données pédologiques 



- Eléments fertilisants : « La potasse assimilable (K20) est en général d’un niveau 
élevé dans les zones à culture sèche ou peu irriguée : rarement inférieure à 0.30‰ et 
souvent très supérieure à 0.50‰. Les couches superficielles su sol sont les plus riches, ce 
qui est dû à une accumulation à partir des débris  végétaux aériens. Les teneurs les plus 
faibles, 0.20‰ ou moins, se rencontrent dans les zones irriguées. (…) Le phosphore 
assimilable (P 2O5) est présent en teneurs relativement bonnes : souvent plus de 0.20 ‰ 
par la méthode de Truog, malgré le calcaire que contient la terre. Ici encore les zones 
irriguées sont les plus pauvres ». 

 

Cette présentation n’est pas exhaustive et vise simplement à présenter de manière 
concise les principales productions agricoles, afin  d’éclairer la suite de ce rapport. 

 
1) Rotations à base de cultures maraîchères : 

Cet ensemble, qui présente différentes variantes3, est le plus représenté dans la zone. 
Les principales rotations rencontrées sont du type : 

- Légumineuse d’hiver 4 / une culture maraîchère d’été5 / Chou ou Chou Fleur ou 
Laitue ou Artichauts / une culture maraîchère d’été 

- Légumineuse d’hiver / une culture maraîchère d’été / pas de culture hivernale  / 
deux cultures maraîchères de printemps-été6 

- Deux cultures maraîchères de printemps-été / pas de culture hivernale   
(Ces rotations sont données à titre indicatif et les agriculteurs passent souvent de 

l’une à l’autre selon le niveau des prix des produits) 
Mulch + irrigation localisée : 

Chez tous les agriculteurs rencontrés, ces systèmes s’accompagnent d’une irrigation 
localisée par goutte à goutte, avec l’utilisation de mulch plastique. Cette adoption 
massive de l’irrigation localisée est ainsi directement liée à l’utilisation des mulch : 
en effet, ces deux techniques sont apparues de manière à peu près simultanée au cours des 
années 90-957 et présentent différents avantages : 

 - principaux avantages du mulch : limitation du développement des adventices, 
limitation de l’évaporation du sol,  protège les goutteurs des UV, réchauffement du sol (et 
effet tampon durant les nuits très froides) qui permet un gain en précocité. 

- principaux avantages du goutte à goutte : économies en coûts d’extraction de 
l’eau, augmentation de la surface cultivable avec un débit donné, possibilité de 
fertirrigat ion, économies de main d’œuvre, s’adapte bien à l’utilisation du mulch.   
 

                                                 
3 On ne traite pas dans ce paragraphe des petites exploitations vivrières ayant un potager. 
4 Pois, Petit Pois, Fèves et plus rarement des Pois Chiches ou des Lentilles (de octobre à mi-mai).   
5 Pastèques, Tomates, Concombres, Aubergines, Poivrons, Melons, Courgettes, Haricots…(de mi-mai à 
juillet ou août ou septembre selon la culture et l’itinéraire technique). 
6 Il s’agit souvent de pastèque ou de tomate de début mars à mi-juin, puis d’une autre culture de mi-juin à 
août ou septembre. Pour la deuxième culture : il s’agit souvent d’aubergines (variété blanche), de tomate 
tardive, de concombre ou de courgette et plus rarement de pomme de terre tardive (sans culture hivernale 
après). 
7 En fait, quelques agriculteurs avaient déjà adopté l’irrigation localisée avant la généralisation des mulch, 
car ils étaient limités par le débit de leur forage pour l’extension de leurs surfaces irriguées, notamment 
pour la culture de pastèques.  

C) Description sommaire des pratiques agricoles 



Pépinières : 
Alors que les cultures d’hiver sont directement semées à la parcelle, les cultures 

maraîchères d’été sont semées en pépinière dans des caisses en polystyrène, avec des 
logettes individuelles remplies de terreau. La plupart des producteurs ont leur propre 
pépinière, qui consiste généralement en une serre type tunnel plastique, équipée d’une 
rangée de poêles, mais certains choisissent d’acheter les plants auprès d’autres 
agriculteurs.      
Utilisation de mini tunnels en plastique : 

Certains agriculteurs utilisent des mini tunnels en plastique transparent pour leur 
cultures maraîchères d’été. On les trouve généralement chez les exploitants disposant de 
moyens importants, étant donné que leur utilisation induit un surcoût de l’ordre de 60 
USD/dunom (achat du plastique, des arceaux métalliques, main d’œuvre pour la mise en 
place), qui doit être renouvelé tous les 1 ou 2 ans. Cette pratique a un aspect quasi 
obligatoire pour ceux qui plantent une culture maraîchère dés le mois de mars. En effet, 
les mini tunnels ont un rôle important de protection contre d’éventuelles tombées de grêle 
et baisses importantes des températures. Par ailleurs, ils permettent un gain de précocité 
significatif pour la récolte, en permettant de planter plus tôt et en favorisant la croissance 
des plantes. A ce stade, il convient de préciser qu’il existe pour les cultures maraîchères 
une véritable « course à la précocité » : en effet, les prix chutent rapidement au moment 
de la commercialisation (ceci est lié en grande partie au non respect du calendrier 
d’importations agricoles, mais aussi à la mise sur le marché des productions des autres 
zones agricoles libanaises8). Dans certains cas, si les prix sont incitatifs à quelques 
semaines de la date de mise en vente prévue initialement, les agriculteurs effectuent des 
apports massifs d’eau et d’engrais afin d’avancer autant que possible la récolte, au 
détriment de la qualité du produit.     
Distances de plantation : 

Chez la grande majorité des agriculteurs rencontrés, on a observé des écartements de 
2 mètres entre rangées et 40 cm entre plants et ce, quelle que soit la culture. Cette 
standardisation importante peut s’expliquer de la manière suivante : les mulch sont 
renouvelés régulièrement (tous les 1 ou 2 ans), généralement avant la culture maraîchère 
d’été (qui représente le plus gros investissement). On dispose alors les bandes de 
plastique sur la base d’un écartement entre rangées de 2 mètres puis on perce sur ces 
mulch un trou tous les 40 cm (pour y repiquer les plants). Ces distances correspondent à 
l’écartement « usuel » de la zone pour les courges (notamment la pastèque), de plus les 
40 cm entre plants coïncident aux 40 cm entre goutteurs9. Toute culture qui vient ensuite 
est ainsi plantée avec les mêmes écartements afin de pouvoir réutiliser le mulch sans le 
déplacer et sans avoir à refaire les trous. Enfin, en conservant les mêmes distances de 
plantation, les agriculteurs ne modifient pas la taille de leurs postes d’irrigation et n’ont 
pas à déplacer les vannes. Dans la pratique, on peut donc observer des écartements qui 
                                                 
8 L’aridité de la zone constitue d’une certaine manière un avantage comparatif dans la mesure où il permet 
de mettre les récoltes sur le marché environ 10-15 jours avant les autres régions libanaises (notamment la 
zone côtière du Sud Liban), pour la première période de culture. Pour la deuxième période de culture, la 
production subit la concurrence notamment du reste de la Békaa et de la plaine du Akkar. De plus, durant 
toute la période de culture, la zone souffre de la concurrence régionale qui dispose de coûts de productions 
inférieurs (Syrie, Jordanie, Egypte…).    
9 Comme nous le verrons par la suite, pour les rampes de goutteurs de 16 mm de diamètre, on ne trouve sur 
le marché local que des modèles avec 40 cm entre goutteurs. 



paraissent excessifs au premier abord (par exemple, 2 mètres entre rangées de tomates10) 
mais qui s’expliquent à la lumière de ce qui vient d’être dit. 
Apports en engrais : 

Les agriculteurs pratiquent généralement un apport initial de fientes et d’engrais 
phosphaté (entre 2 labours). Par la suite, ils effectuent des apports réguliers en N P K et 
en urée puis en nitrate de potasse via le réseau d’irrigation localisée. Les apports 
semblent parfois excessifs : outre la course à la précocité évoquée plus haut, on peut noter 
que les rares conseils techniques sont donnés par les revendeurs d’intrants. 
Traitements phytosanitaires : 

 Ils sont largement utilisés (surtout pour les tomates et les pastèques). Les agriculteurs 
font généralement appel à une citerne équipée d’une buse ou traitent au pulvérisateur 
manuel, quand ils ne possèdent pas de tracteur et de matériel de traitement. De même que 
pour les engrais, il convient de préciser que les rares conseils techniques sont donnés par 
les revendeurs d’intrants, ce qui peut laisser sceptique sur la pertinence et l’efficacité de 
certains traitements. 
L’utilisation de plants de pastèques greffés : 

Depuis environ 4 ans, cette pratique tend à se développer, notamment chez les grands 
agriculteurs. Elle consiste à greffer en pépinière des plants de pastèque (on greffe toute la 
partie située au dessus du collet) sur des plants de citrouille (partie située en dessous du 
collet). Cette pratique présente plusieurs intérêts :  

- Les plants ont un développement plus vigoureux et seraient plus résistants aux 
variations climatiques, ce qui permet un gain supplémentaire en précocité. 

- Les plants sont plus résistants aux diverses maladies et notamment au fusarium. 
Outre le fait que cela participe à une meilleure qualité de la production et à une 
économie de traitements phytosanitaires, cela permet de réduire le délai (3 ans, 
normalement) entre deux cultures de pastèque.  

- Les plants sont plantés tous les 160 cm au lieu de 40 cm, ce qui représente des 
économies de pépinière (2 plants à développer au lieu de 4, en comptant les plants 
de citrouille) et une légère diminution de la main d’œuvre nécessaire pour la 
plantation (qui est plus importante que la main d’œuvre nécessaire pour 
l’opération de greffage). Par ailleurs, ces plants ayant une plus grande capacité de 
couverture du sol, on effectue généralement 2 désherbages au lieu de 3 pour des 
plants non greffés.  

- Récemment, les agriculteurs en ont même profité pour faire des économies sur les 
mini tunnels, en remplaçant les tunnels sur toute la rangée par des petites tentes 
individuelles (économie de plastique et d’arceaux métalliques). 

Une commercialisation très aléatoire : 
Les cultures maraîchères dans la zone ont un coté très aléatoire. Le choix des cultures 

à planter est souvent difficile pour les agriculteurs car les prix sont très fluctuants (entre 
les années et au cours de la saison). Régulièrement, la production n’est même pas 
récoltée. Il s’agit d’une véritable loterie, pour laquelle les grands agriculteurs ont 
l’avantage de pouvoir diversifier les productions et ainsi limiter les risques, alors que les 
producteurs plus modestes sont particulièrement vulnérables et s’endettent en attendant 
une ‘bonne année’.  
                                                 
10 On trouve des écartements de 1, 1.2 ou 1.5 mètres chez des agriculteurs qui pratiquent des rotations sans 
pastèque par exemple. 



Par ailleurs, la commercialisation se fait le plus souvent de manière individuelle via 
des négociants payés à la commission, ce qui aggrave le problème.    
 
2) Arboriculture 

L’arboriculture est également largement représentée dans la zone. Il s’agit 
essentiellement de plantations d’abricotiers et d’oliviers, mais on trouve également à 
beaucoup plus petite échelle des amandiers, des noyers, des figuiers, des grenadiers, des 
pistachiers. Depuis quelques années, des plantations de nectariniers et de pêchers se 
développent, de même que quelques parcelles de pommiers sur porte greffes nanisant 
(essentiellement chez les très grands propriétaires).  

La zone (surtout Qaa) a longtemps été tournée vers la production d’abricots, 
notamment du fait de l’avantage de la zone  en terme de précocité pour la mise sur le 
marché de la production (des variétés dites « française » et baladi11). Une baisse des prix 
survenue au cours des années 80-90 a conduit à une importante campagne d’arrachage, 
induisant alors une remontée des prix qui explique que les gens replantent désormais les 
arbres qu’ils avaient arrachés quelques années auparavant. A l’heure actuelle, les variétés 
les plus répandues sont les suivantes : hajami (d’origine iranienne, cette va riété donne des 
fruits très prisés qui se vendent à meilleur prix), « française » (outre la précocité, cette 
variété a l’avantage de donner des fruits qui ont une bonne tenue post récolte), darami 
(qui a des caractéristiques similaires à la variété « française » mais avec une période de 
récolte décalée).  

On trouve également des oliveraies exclusivement irriguées. Cette culture s’est 
développée dans la zone essentiellement dans les 30 dernières années avec l’extension 
des surfaces irriguées par forage. « Une grande partie de la production est mixte (de table 
et huilerie) et les variétés dominantes sont locales (Kalamato et Abou-chawké) à 
l’exception de quelques oliveraies où on trouve des variétés Souri et Tiliani [4]».  
L’oléiculture dans la zone souffre largement de la concurrence nationale (non irriguée) et 
régionale (notamment syrienne).  
Conduite des plantations: 

Les arbres sont généralement taillés en gobelet. Les agriculteurs effectuent 1 ou 2 
labours par an (en automne et/ou au printemps) qui s’accompagne(nt) d’un apport de 
fientes ou de N P K. Il semblerait que les traitements phytosanitaires soient assez peu 
utilisés. 
Systèmes mixtes arboriculture et élevage ou arboriculture  et maraîchage: 

Chez certains agriculteurs, généralement modestes, les pousses herbeuses entre les 
arbres sont utilisées pour la pâture. Certains agriculteurs sèment de la vesce entre les 
rangées. 

On trouve aussi, également chez des agriculteurs modestes, des cultures maraîchères 
d’été intercalées entre les arbres. Ces derniers sont alors irrigués à partir du réseau goutte 
à goutte. De même, dans certaines grandes plantations, on trouve des cultures 
maraîchères associées aux jeunes arbres, mais elles sont disposées non pas en rangées, 
mais en périphérie de chaque arbre, dans la cuvette irriguée par open tube ou plusieurs 
bubblers.  

 
 

                                                 
11 Baladi = ‘local’ 



Plantation mixte nectarines/abricotiers : 
Ce type de plantation tend à se répandre à Qaa. Généralement, les agriculteurs 

plantent des abricotiers avec un écartement de 8 m X 8 m, et disposent des pêchers entre 
les rangées précédentes. Les pêchers qui ont une entrée en production plus précoce sont 
arrachés au bout de 8 ou 10 ans, laissant alors la place aux abricotiers qui entrent en 
pleine production. Cette pratique vise essentiellement à exploiter au maximum les 
surfaces disponibles. 

 
3) Elevage : 

On peut distinguer 7 principaux types d’élevage : 
- Elevage ovin ou caprin des éleveurs nomades qui viennent dans la zone au 

printemps (généralement entre mars et mai), pour pâturer les terres qui sont 
propriété de l’état (pâture gratuite) ou les terres municipales (par exemple à Qaa : 
1000 LL/adulte/ « an »). Il arrive également qu’ils louent des terrains à des 
particuliers (cf la suite). 

- On trouve de nombreux petits ou moyens exploitants disposant de quelques 
vaches (généralement 1 ou 2 têtes, rarement plus de 3 ou 4, Prime Holstein ou 
Baladi). Elles sont essentiellement nourries à partir d’aliments achetés12, mais 
également par pâture entre les arbres et avec les fanes des cultures. Etant donné le 
niveau actuel du prix du lait (250 LL/litre), cet élevage est peu rentable mais 
permet de valoriser les fanes et les adventices, tout en assurant un apport net en 
matière organique (aliments achetés) et en fournissant des laitages à la famille. Si 
les prix sont incitatifs, ces agriculteurs sèment un petit lopin de maïs pour 
fourrage afin de compléter la ration. Certains agriculteurs disposent d’un petit 
bâtiment d’élevage ; dans le cas contraire, les vaches restent parquées à proximité 
de la maison. La plupart ont recours à l’insémination artificielle. Généralement, 
une part importante de la production est destinée à l’autoconsommation. 

- Elevage ovin ou caprin associé à une céréaliculture pluviale. Ces agriculteurs 
cultivent de l’orge en monoculture, sans apport d’engrais ni irrigation. Les 
parcelles sont pâturées 2 ou 3 fois dans l’année (en février, en mai ou juin, puis 
une dernière fois jusqu’en octobre si la repousse est suffisante). Généralement, ils 
cultivent une surface supérieure à leurs besoins pour faire face à l’aspect très 
aléatoire des précipitations. Si ces précipitations sont suffisantes, ils louent une 
partie de leurs terres à d’autres éleveurs (dont les nomades). Les bonnes années 
(c'est-à-dire pour un rendement de l’ordre de 20 quintaux, environ 1 année sur 5), 
ils peuvent faire appel à des ouvriers ou à une moissonneuse batteuse pour 
récolter et vendre les grains (ils conservent alors les pailles pour eux)13. En hiver, 
les animaux sont nourris avec des aliments achetés. Les animaux dorment à 
l’étable toute l’année. 

- Elevage ovin ou caprin associé à une céréaliculture irriguée. Cette catégorie, que 
l’on retrouve essentiellement dans la zone du canal de Laboué, est semblable à la 

                                                 
12 Très souvent, les agriculteurs achètent séparément des aliments (maïs, blé, orge, tourteaux, son, graines 
de coton, CMV) qu’ils mélangent eux-mêmes ou dans les minoteries locales. Ils utilisent alors un aliment 
composite unique. Un aliment complet vendu en minoterie coûte autour de 250 LL/kilogramme.   
13 Tous les ans, ils récoltent une partie des terrains pour les semences de l’année suivante. 



précédente à la seule différence que l’orge bénéficie d’une irrigation de 
complément (généralement par irrigation gravitaire). 

- Polyculture irriguée / céréaliculture pluviale / élevage  : Ces agriculteurs 
pratiquent indépendamment (c'est-à-dire sur des parcelles bien distinctes) des 
rotations à base de cultures maraîchères d’un côté et une céréaliculture pluviale de 
l’autre. Les fientes sont alors utilisés pour les cultures maraîchères, et les éleveurs 
pratiquent généralement une vaine pâture sur les parcelles maraîchères. Les 
animaux dorment à l’étable toute l’année, et sont également nourris avec une part 
d’aliments achetés.   

- Polyculture irriguée/ élevage ovin, caprin ou bovin. Il s’agit souvent 
d’exploitations pratiquant des rotations à base de cultures maraîchères, comme 
décrites plus haut, à la différence que les cultures hivernales (légumineuse ou 
chou14) sont régulièrement remplacées par une culture d’orge ou de blé irrigués 
(plus rarement de la vesce). Selon la perspective de rendement, ces céréales sont  
pâturées ou moissonnées. Les rotations sont également modifiées par 
l’introduction de périodes de jachère de 6 mois, 1 ou 2 ans, qui servent de pâture. 
Ces agriculteurs font aussi largement appel aux aliments achetés. Les animaux 
dorment à l’étable toute l’année. Ces agriculteurs disposent souvent de bovins (le 
fumier est alors utilisé pour les céréales) et d’ovins/caprins (les déjections sont 
alors utilisées pour les culture maraîchères).  

- Polyculture / élevage avec transhumance. Ces agriculteurs (peu nombreux 
semble-t- il) s’inscrivent dans la catégorie précédente, à la différence qu’une partie 
de leurs terrains est dans la montagne et qu’ils profitent alors des terrains de 
parcours à proximité de leur exploitation.  

 
4) Rotation à base de céréales et de pomme de terre  : 

On trouve ce type de rotation essentiellement à Qasr avec 2 principales variantes : 
- pomme de terre (de mars à juin) / blé d’hiver / maïs grain / blé d’hiver / pas de 

culture pendant 1 ou 2 années 
- pomme de terre (de août à décembre ou janvier) / maïs grain / blé d’hiver / pas de 

culture pendant 1 ou 2 années 
Les cultures sont irriguées par gravité ou alors par aspersion. Généralement, la paille 

du blé est vendue et les plants de maïs laissés puis enterrés. Souvent, ces agriculteurs 
(situés près de la frontière) vendent leur production en Syrie, où le marché est plus 
favorable. 
 
5) Production de tabac : 

Citons à ce propos le travail de M. Théofane Boutrolle [5]: « Ce type de culture est 
très rentable, mais également très réglementé par l’Etat libanais (une autorisation écrite 
très difficile à obtenir par personne adulte, pour la culture de 300 kg de tabac). Lorsque 
l'exploitant agricole n'a pas les autorisations pour vendre sa production  à  l’Etat (8 000 
LL/kg), il la cède à un prix quatre fois inférieur aux coopératives de la région. Les 
cultures de tabac sont irriguées au goutte-à-goutte (50%) ou à la raie (50%). Les feuilles 
de tabac, récoltées en octobre, sont ensuite séchées directement au soleil ». Il semblerait 
qu’il existe un important trafic sur ces autorisations (obtentions frauduleuses pour 
                                                 
14 Ces cultures sont régulièrement pâturées quand les  prix pour ces produits sont jugés trop bas. 



location à un tiers). On trouve ce type de production uniquement en rive gauche de 
l’Oronte, et souvent en périphérie des zones urbaines, chez des agriculteurs modestes (en 
théorie). 
 
6) Autres types de production : 

Nous citons ici, pour information, quelques autres productions agricoles qui sont 
nettement moins répandues, voire anecdotiques : 

- production de raisin de table sur treille 
- production d’artichauts en culture pérenne  
- fraises, coton, figues de barbarie… 

 
7) Typologie des exploitations  : 

Pour une description plus détaillée des exploitatio ns, notamment du point de vue 
socio économique, on peut se référer au travail de M. Théofane Boutrolle [5]. 
 
8) Répartition géographique des différents types d’exploitations    

Pour ce qui est de la répartition des différents types de productions, la zone peut être 
découpée en plusieurs unités géographiques : 

1. zone du canal de Laboué : essentiellement des petites exploitations vivrières 
(maraîchage et arboriculture) et des éleveurs pratiquant la culture irriguée de 
céréales. 

2. en périphérie de la zone précédente : de grandes superficies d’orge en culture 
pluviale pour l’élevage. 

3. sur la glacis de l’Anti Liban : il y a coexistence de parcelles d’orge pluvial et de 
grandes parcelles de cultures maraîchères (appartenant à des grands propriétaires). 
On trouve également quelques grandes plantations arboricoles. (irrigation à partir 
de forages) 

4. grande dépression située entre Qaa et la frontière : c’est sans doute la zone où la 
diversité est la plus grande. On y trouve toutes les pratiques décrites 
précédemment, et toutes les tailles d’exploitation. Grossièrement, la taille des 
exploitations diminue à mesure que l’on approche de la frontière, à proximité de 
laquelle on trouve une zone s’apparentant à un bocage où de nombreux petits 
paysans pratiquent du maraîchage et de l’arboriculture associés à un élevage 
bovin réduit. (irrigation à partir de forages) 

5. zone de plaine : on y trouve essentiellement les terres de parcours des éleveurs 
nomades et aussi quelques îlots correspondant à des grandes exploitations 
maraîchères. (irrigation à partir de forages, ou de pompage dans l’Oronte) 

6. zone des canaux de Hermel : essentiellement des petites exploitations vivrières 
(maraîchage et arboriculture). Dans les zones les plus en aval des canaux, les gens 
disposent souvent d’un forage d’appoint (cf. par ailleurs : description des tours 
d’eau) et on y trouve quelques exploitations plus grandes (maraîchage, 
arboriculture, polyculture / élevage).  

7. zone du canal de Qasr : essentiellement des petites exploitations vivrières, mais 
aussi quelques exploitations cultivant uniquement des céréales ou des pomme de 
terre d’hiver (la source n’étant pas pérenne, cf. par ailleurs). De même que dans 
la zone précédente, certains agriculteurs disposent d’un forage d’appoint 



(maraîchage, arboriculture, polyculture/élevage, rotation céréales / pomme de 
terre). 

8. dépression entre Hermel et Qasr : moyennes et grandes exploitations maraîchères, 
arboricoles, quelques polycultures / élevage (avec ou sans céréaliculture pluviale). 
(irrigation à partir de forages) 

9. entre Qasr et la frontière syrienne : petites et moyennes exploitations pratiquant 
des rotations à base de céréales d’hiver, de pomme de terre et de maïs grain. 

10. dans les gorges de l’Oronte : essentiellement des petites et moyennes 
exploitations arboricoles ou de polyculture / élevage.  

11. en périphérie des gorges : de part et d’autre des gorges, on trouve des 
exploitations maraîchères et arboricoles irriguées par pompage dans l’Oronte. 

 
II) Les techniques d’irrigation et le matériel utilisé dans la zone 
 

Le recensement agricole effectué en 1998, sous l’égide la FAO [6], a conduit aux 
statistiques exposées dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres sont mentionnés à titre 
indicatif étant donné que les données sont regroupées par caza :  

- L’équivalence entre les données pour Qaa et l’ensemble du caza de Baalbek, en 
termes d’importance relative des différentes techniques d’irrigation, n’est pas 
vérifiée. D’une part, l’irrigation par aspersion est nettement moins répandue à Qaa 
qu’au Sud du caza. D’autre part, l’irrigation localisée est particulièrement 
développée à Qaa. 

- Le caza de Hermel comprend des zones de montagne qui ne font pas partie de 
notre zone d’étude. Etant donné l’aspect plus traditionnel des exploitations en 
zone montagneuse, on peut penser que le tableau surestime l’importance relative 
de l’irrigation gravitaire par rapport à la situation dans la zone d’étude.  

A) Importance relative des différentes techniques d’irrigation : données 
issues du recensement agricole de 1998 

Superficies irriguées et systèmes 
d'irrigation á Baalbek et Hermel (superficies 

en dunoms) 
    

  Hermel Baalbek 
Gravitaire Nbre. Parcelles  3 587 16 471 
  Superficie irriguée 20 481 122 804 
  SI / parcelle 5.7 7.46 
Aspersion Nbre. Parcelles  3 1 372 
  Superficie irriguée 4.2 72 815 
  SI / parcelle 1.4 56.5 
Localisée Nbre. Parcelles  732 1 798 
  Superficie irriguée 11 598 40 433 
  SI / parcelle 15.8 22.5 
Total Nbre. Parcelles  4 322 19 641 
  Superficie irriguée 32 083 236 052 
  SI / parcelle 7.4 12 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1) Irrigation de surface : 
Dans la zone, elle est utilisée essentiellement pour la culture de céréales et pour les 

plantations arboricoles. Elle est pratiquement inexistante pour les cultures maraîchères, 
en dehors des exploitations vivrières très réduites.  

L’irrigation de surface se rencontre essentiellement chez les exploitants modestes, qui 
irriguent à partir de canaux. Elle est alo rs utilisée sur l’ensemble de l’exploitation. Mais 
on l’a trouve également dans des exploitations plus importantes irriguées par forage. 
Dans ces cas là, elle est utilisée essentiellement pour les arbres fruitiers, mais aussi pour 
les céréales. 
 

- Irrigation de surface des céréales :  
Soit la parcelle est divisée en plusieurs plates-bandes parallèles, irriguées l’une après 

l’autre, soit elle est divisée en plusieurs bassins en terrasse : on peut encore voire ces 
bassins traditionnels dans la zone du canal de Laboué, mais aussi dans certaines parties 
de Hermel. Elles sont le plus souvent en mauvais état.  

- Irrigation de surface des arbres fruitiers : 
On peut distinguer trois principales méthodes. La première consiste à irriguer chaque 

rangée d’arbre par plate-bande. La deuxième correspond à des cuvettes circulaires 
individuelles de 1 à 2 mètres de rayon. Sur une rangée, les cuvettes sont reliées entre elles 
par une petite rigole, qui permet d’irriguer toute la rangée simultanément. La troisième 
méthode ressemble à la deuxième, à la différence que les bassins sont rectangulaires et 
couvrent l’ensemble de la superficie disponible pour chaque arbre. Ces bassins 
communiquent entre eux sur une même rangée. 

Notons que dans les cas où l’eau provient d’un forage, l’acheminement de l’eau 
jusqu’à la parcelle se fait le plus souvent par une conduite en polyéthylène, alors que pour 
l’eau des canaux, l’acheminement jusqu’à la parcelle se fait par un canal d’amenée en 
terre (pertes d’eau supplémentaires).   

 
 

 Source: FAO projet recensement agricole  

Importance relative des différentes 
techniques d'irrigation (en % de la 

superficie totale irriguée et en % du 
nombre total de parcelles irriguées) 

    

  Hermel Baalbek 

% SI 64 53 Gravitaire 
% Nbre. Parcelles  83 83 
% SI ˜  0 30 

Aspersion 
% Nbre. Parcelles  ˜  0 7.5 
% SI 36 17 

Localisée 
% Nbre. Parcelles  17 9.5 

B) Constatations a l’issue du travail de terrain 



2) Irrigation par aspe rsion : 
Elle est particulièrement rare dans la zone. Elle est utilisée quasi exclusivement pour 

la culture des céréales, et un peu pour la culture de pommes de terre et de maïs (à Qasr). 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un réseau mobile mais on trouve quelques agriculteurs 
disposant d’un réseau fixe (couverture intégrale).  

Nous n’avons rencontré que deux types d’asperseurs : il s’agit d’asperseurs 360° en 
plastique, fabriqués en Syrie, avec deux jets (« Alep, RC 130H » et « Asperseur du roi, 
30H). Les agriculteurs les achètent en Syrie. Ils sont généralement vendus autour de 30 
USD par ‘kit’ comprenant : 1 asperseur, 1 piquet, 9 mètres de conduite PVC (2.5-3 inch) 
et la jonction pour alimenter en eau l’asperseur. Il n’a pas été possible d’obtenir les 
caractéristiques précises de ces équipements. 

 
3) Irrigation localisée : 

L’irrigation localisée par goutte à goutte est très répandue : elle est pratiquée sur la 
quasi- totalité des surfaces maraîchères (hors exploitations vivrières). On trouve 
également de l’irrigation localisée par open tube sur nombre de plantations d’arbres 
fruitiers. Chez tous les agriculteurs rencontrés, les conduites qui constituent le réseau sont 
en polyéthylène 15 (généralement, les raccords se font avec des bagues de serrage 
métalliques). 
 

- irrigation par goutte à goutte des cultures maraîchères : 
Il existe une très grande standardisation en terme de matériel utilisé. En effet, on 

rencontre quasi exclusivement des goutteurs de type ‘in line’, avec un diamètre (externe) 
de la rampe égal à 16 mm et un écartement entre émetteurs de 40 cm. En termes de lieu 
de fabrication et de prix, on en distingue trois types : 

o Syriens : ce sont les moins chers, ils sont généralement vendus autour de 
40 USD la bobine de 400 mètres. Comme nous le verrons dans le 
paragraphe VI, ils sont considérés comme étant de mauvaise qualité. 

o Libanais : fabriqués par la société SOMOPLAST à Zahlé, ils sont vendus 
autour de 60 USD la bobine de 400 mètres. 

o Jordaniens : également vendus autour de 60 USD la bobine de 400 mètres, 
ils sont considérés comme étant les plus fiables par les agriculteurs, mais 
ils sont généralement plus difficiles à trouver sur le marché local. 

Tous ces goutteurs délivrent un débit théorique de 4 litres/heure à 1 bar.  
- irrigation par open tube des arbres fruitiers : 
L’émetteur est généralement un tuyau de 16 mm découpé à la main. Celui-ci peut être 

directement raccordé à la rampe ou alors, il est emboîté sur un petit robinet, lui-même 
fixé sur la rampe. L’irrigation par open tube va généralement de paire avec l’existence de 
petites cuvettes individuelles autour des arbres. Sur certaines vignes sur treille, on 
rencontre des « spaghetti » (diamètre externe de 6mm) fixés directement sur des rampes 
perchées de 20 mm.  

                                                 
15 Les seuls cas pour lesquels sont utilisés des conduites métalliques sont les pompages dans l’Oronte. La 
forte pression nécessaire pour refouler l’eau (entre 30 et 90 mètres de dénivelé) exige généralement ce type 
de matériau (par ailleurs, cela rend les sabotages un peu plus difficiles…). Une fois l’eau à l’entrée de 
l’exploitation, les conduites sont en polyéthylène. Pour ce qui est des conduites en PVC ou en aluminium, 
on les trouve uniquement pour les systèmes avec asperseurs. 



- bubblers: 
On trouve dans certaines plantations arboricoles et certaines vignes, une irrigation par 

bubblers, fixés sur des rampes de 16 ou 20 mm. Ces émetteurs ont un débit ajustable, 
pour des valeurs comprises entre 0 et 80 ou 100 l/h. Certaines personnes les font 
fonctionner avec un débit très réduit, à la limite du goutte à goutte.  

 
 

III) Provenance des eaux d’irrigation : 
 
Afin de comprendre l’irrigation dans la zone, il parait indispensable de s’intéresser 

aux différents types de ressources en eau disponibles pour l’agriculture. Il s’agit tout 
d’abord de recenser ces différentes ressources, mais surtout de savoir quelles 
caractéristiques elles présentent, en termes de coût d’approvisionnement et de 
disponibilité dans le temps. Ces deux variables interviennent non seulement dans le choix 
des productions, mais également sur le type de technique d’irrigation à adopter et sur la 
nécessité de certains aménagements (réservoir). De plus, il convient de bien prendre en 
compte ces variables avant de juger les différents projets d’aménagement hydro agricole 
proposés pour la zone.  

  

1) Données issues du recensement agricole de 1998 : 
Le recensement de 1998 [6] a conduit aux statistiques exposées dans le tableau ci-

dessous. Ces données sont fournies à titre indicatif, car comme pour le paragraphe II.A, 
les données sont regroupées par caza et s’éloignent ainsi sensiblement de la réalité dans 
notre zone d’étude. Toutefois, si on admet que la taille des parcelles est représentative de 
la taille des exploitations, ce tableau confirme le fait que les canaux sont utilisés par des 
exploitations plus modestes que celles irriguées par forage16. 

 
Provenance de l'eau pour l'irrigation (superficies en dunoms) 

     

 Hermel Baalbek 

 
Eau de 

superficie 
Eau 

souterraine 
Eau de 

superficie 
Eau 

souterraine 
Superficie 
irriguée 15 821 16 262 84 270 151 782 
Nbre. Parcelles 2 442 1 880 12 342 7 299 
SI / parcelle 6.5 8.6 6.8 20.8 

     
source: FAO projet recensement agricole   
 

2) Autres données : 
 On peut comparer ces chiffres aux données suivantes. 

                                                 
16 Plus exactement, on peut dire que les canaux sont utilisés surtout par des petites exploitations alors que 
les forages sont utilisés par des exploitations de toutes les tailles (donc plus grandes en moyenne).  

A) Données bibliographiques : 



- Enquêtes réalisées par Théofane Boutrolle + enquêtes sur les membres de la 
Coopérative Générale de Hermel (ces données portent sur Hermel uniquement) 
[4] [5] :  

Sur un total de 102 (= 61+41) personnes enquêtées, 50 (49%) irriguent à partir d’un 
forage, 27 (26%) à partir d’un canal, 16 (16%) avec un approvisionnement mixte (forage 
+ canal) et enfin 5 (5%) personnes irriguent par pompage dans l’Oronte. 4 (4 %) 
personnes seulement ne disposent pas d’irrigation. 

Par ailleurs, les enquêtes de M. Boutrolle nous permettent d’estimer la superficie 
moyenne irriguée selon le type d’approvisionnement en eau : 

-Forage(s) : 63 dunoms irrigués /exploitation 
-Canal (ou canaux) : 29 dunoms irrigués/exploitation 
-Approvisionnement mixte : 54 dunoms irrigués/exploitation 
-Pompage dans l’Oronte : 64 dunoms irrigués/exploitation 

  
- Extrapolation à partir de cartes : 
En mesurant les surfaces qui figurent sur la carte de projet de barrage réalisée par Dar 

Al Handasah, on obtient les résultats suivants : 
o superficie irriguée par pompage dans l’Oronte : autour de 1915 hectares 
o superficie irriguée par forages : autour de 6115 hectares 
o superficie irriguée à partir des sources : autour de 895 hectares 
o superficie irriguée à partir de canaux dans les gorges de l’Oronte : autour 

de 160 hectares 
On peut donc signaler que la superficie déjà irriguée totale est d’environ 9100 hectares : 
67 % de cette superficie sont irrigués par forage, 21% par pompage dans l’Oronte et 12% 
à partir des sources et des canaux de l’Oronte. 
 
 

On trouve plusieurs périmètres irrigués de ce type dans la zone : 
- A Qaa, le périmètre alimenté par le canal de Laboué  
- A Qasr, le périmètre alimenté par la source située au cœur de la ville 
- A Hermel, 5 périmètres irrigués alimentés par les sources situées à proximité de 

l’agglomération 
Chaque périmètre fait l’objet d’une présentation détaillée en annexe (annexe 2). 
Signalons simplement que le fonctionnement institutionnel et social de ces périmètres est 
assez complexe, et que chacun a une organisation qui lui est propre. 

Comme nous l’avons déjà signalé dans le paragraphe traitant de la répartition 
géographique des différents types d’exploitations, ces périmètres irrigués n’accueillent 
pas tous les types de production. Cette spécificité est en grande partie liée à la contrainte 
que constituent les tours d’eau. En effet, en l’absence de réservoir d’eau individuel, le 
délai entre deux tours d’eau qui varie entre 7 et 14 jours, rend difficile la production (à 
but commercial) de cultures maraîchères. On trouve donc essentiellement des arbres 
fruitiers, des céréales et des potagers pour l’auto consommation.  

Par ailleurs, chaque périmètre de ce type a sa spécificité et se distingue des autres en 
termes de production majoritaire.  

B) Les périmètres irrigués collectifs a limentés par des sources : 



A Hermel, la plupart des parcelles régulièrement irriguées se situent en zone urbaine : 
on y trouve donc surtout des potagers et des arbres fruitiers, cultivés pour l’auto 
consommation par des personnes ayant généralement une autre activité principale que 
l’agriculture. En aval des canaux, du fait d’un approvisionnement en eau plus irrégulier et 
de plus grandes surfaces disponibles, les gens disposent le plus souvent d’un forage 
d’appoint, et les types de production se diversifient. 

A Qasr, on ne trouve quasiment que des cultures hivernales (céréales, légumineuses, 
potagers d’hiver), car la source est tarie pendant presque la moitié de l’année en période 
estivale. De même qu’à Hermel, certaines personnes ont fait le choix de creuser un ou 
plusieurs forages d’appoint afin de pouvoir diversifier leur production.  

A Qaa, la zone irriguée par le canal est située en dehors du village, et est entourée par 
des zones qui servent traditionnellement de terres de parcours ou pour la culture pluviale 
de l’orge. On trouve donc dans ce périmètre un grand nombre de parcelles de céréales 
cultivées pour l’élevage. 

Notons que pour l’ensemble de ces périmètres, les cotisations (il n’y en a pas à Qasr) 
couvrent uniquement les frais de gardiennage et de curage des canaux. Les travaux de 
maintenance des portions bétonnées sont donc rarement assurées, et dépendent 
entièrement de financements extérieurs aléatoires (MEE, municipalité…).  
 

Il s’agit de canaux situés dans les gorges de part et d’autre du fleuve, et directement 
alimentés par ce dernier. Il en existe plusieurs, et chaque canal est utilisé par un petit 
nombre d’usagers. Ceci fait que la disponibilité en eau dans le temps y est relativement 
souple. Par ailleurs, le débit dans les canaux peut être réguler assez facilement en 
modifiant la prise d’eau dans le fleuve. 

Il existe également au Nord de Hermel quelques agriculteurs utilisant la partie amont 
d’un canal bétonné qui est essentiellement utilisé en Syrie, mais dont la prise sur le fluve 
est en territoire libanais.   
 

Il existe une trentaine de stations de pompage à vocation agricole sur l’Oronte. L’eau 
pompée est le plus souvent refoulée vers les bords des gorges (avec un dénivelé 
atteignant quasiment 90 mètres dans la zone amont du fleuve), étant donné que la plupart 
des terrains situés dans les gorges sont irrigués à partir de canaux.  

Ces pompages sont généralement le fait de petites et moyennes exploitations en rive 
gauche, et de grandes ou très grandes exploitations en rive droite.  

Ces pompages qui étaient illicites initialement, ont été recensés par les représentants 
de la commission libano syrienne et autorisés de fait après la signature entre le Liban et la 
Syrie du traité sur le partage des eaux de l’Oronte. Toutefois , il semble qu’il n’existe 
aucun contrôle des débits prélevés, ni même de contrôle de la mise en place de nouvelles 
stations de pompage.  

Il n’existe aucune redevance ni restriction dans le temps pour ces prélèvements.    
 

L’utilisation pour l’irrigation des eaux souterraines est largement répandue dans la 
zone, et est traitée dans le chapitre suivant. 

C) Canaux alimentés par l’Oronte : 

D) Les pompages dans l’Oronte  : 

E) Eaux de forage : 



 

L’approvisionnement en eau par des camions citerne est généralement utilisé pour 
l’eau potable des foyers situés ‘loin’ des agglomérations et ne disposant pas de forage. 
Mais parfois ce système est également utilisé pour l’irrigation. Le camion est alors équipé 
d’une buse d’aspersion ou d’un simple tuyau. Cette méthode d’approvisionnement étant 
relativement chère (2-3 USD le m3), elle n’est utilisée que pour des dépannages (quand 
un groupe motopompe est en panne), ou pour quelques petites parcelles arboricoles 
irriguées trois ou quatre fois dans l’année. 

 
IV)A propos des forages 

Nous avons vu précédemment qu’environ 65-70% des superficies irriguées de la zone 
sont alimentées par des eaux de forage. Cette considération soulève de nombreuses 
interrogations cruciales dés que l’on envisage l’avenir agricole et hydro agricole de la 
zone. Les principales interrogations qui ont motivé ce travail sont : 

- ce type d’approvisionnement à grande échelle est-il durable ?  
- dans quelle mesure ce type d’approvisionnement pèse-t- il sur la faible 

compétitivité de l’agriculture actuelle de la zone ? 
- peut-on envisager des solutions alternatives aux forages, suite à l’accord sur le 

partage des eaux de l’Oronte ? 
Les réponses à ces questions sont indispensables pour élaborer un schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux qui soit viable, et pour orienter de manière 
raisonnable les stratégies agricoles à venir. Ce paragraphe vise donc à fournir des 
données de base qui permettent ensuite de discuter les questions évoquées. 

     

Les forages dans la zone ont commencé à se développer à partir des années 60. 
Creusés au départ par quelques pionniers, ils visaient surtout à étendre les exploitations 
agricoles existantes ou à implanter de nouvelles exploitations sur les grandes surfaces 
disponibles dans la zone et jusqu’à alors inutilisées hormis pour la pâture des éleveurs 
nomades. Par la suite, leur extension continue a été stimulée et/ou permise par différents 
facteurs : 1) la croissance démographique, 2) 15 ans de guerre civile qui ont conduit à une 
certaine anarchie (certaines personnes ou certains villages se sont vues privées de leur 
source habituelle d’eau potable et d’irrigation) et à des mainmises foncières par quelques 
grands propriétaires influents, 3) l’existence des cultures illicites qui ont largement 
motivé et/ou financé les investissements nécessaires, 4) les avantages des forages privés 
par rapport aux canaux collectifs (pas de tour d’eau, débit ajustable…), 5) la « ruée vers 
les pastèques »… 

A l’heure actuelle, la plupart des forages ont une profondeur comprise entre 50 et 200 
mètres. Souvent, la profondeur effective de pompage est moindre du fait d’une remontée 
spontanée de l’eau une fois le forage mis en place. Les débits prélevés varient le plus 
souvent entre quelques m3/h et 100 m3/heure par forage, sachant que les très grandes 
exploitations disposent souvent de plus de 3 forages. 

De même que le fonctionnement hydrogéologique général du bassin versant de 
l’Oronte, le comportement des aquifères exploités par ces forages est très complexe et 

F) Recours à des camions citerne : 

A) Historique et caractéristiques des forages dans la zone d’étude : 



mal connu. Actuellement, il n’existe pas d’étude scientifique de référence (disponible) 
qui permette d’avoir une vision claire du fonctionnement de ces systèmes.  

 

Nous donnons ici quelques valeurs permettant d’évaluer l’investissement que 
représente la mise en place d’un forage (hors équipement de pompage). 
Pour le creusage : entre 10 et 25 USD/mètre, selon la nature du substrat et le diamètre du 
trou (généralement 10 ou 14 inch de diamètre). Le prix s’approche plutôt des 10 
USD/mètres pour la zone de Qaa. 
Pour l’achat et la mise place de la chemise en acier : diamètre de 10 inch, 9 USD/mètre ; 
diamètre de 12 inch, 12 USD/mètre ; diamètre de 14 inch, 14 USD/mètre. 
Frais d’installation du groupe motopompe (GMP) : une fois le forage creusé et 
l’équipement de pompage acheté, il faut encore compter entre 100 et 200 USD pour 
l’installation de la pompe immergée. 
Exemple : Pour un forage de 100 mètres de profondeur à Qaa, il faut compter entre 2 000 
et 2 600 USD , selon le diamètre de la chemise (hors coût du GMP et frais d’installation 
du GMP inclus). 
 

On trouve trois principaux types d’installation. 
- Dans les zones ayant accès à un réseau électrique collectif17, les personnes 

utilisent généralement une pompe électrique immergée directement alimentée par 
ce réseau. Selon les agriculteurs, pomper avec l’électricité municipale n’est pas 
plus économique que de pomper avec un moteur diesel : cependant cette 
alternative laisse la possibilité d’ignorer la facture….. les coûts de pompage se 
limitent alors à l’amortissement de la pompe immergée.  On peut enfin noter que 
la variabilité de la puissance délivrée par le réseau semble avoir un impact négatif 
sur la durée de vie des pompes immergées. La plupart de ces personnes disposent 
également d’un générateur, afin de faire face aux fréquentes coupures de courant. 

- Un moteur diesel qui alimente une pompe électrique immergée.  
- Un moteur diesel qui actionne une pompe immergée, par entraînement mécanique 

avec un axe. Ce système n’est possible que pour des profondeurs de pompage 
inférieures à 100 mètres. Au-delà, les vibrations deviennent trop importantes pour 
les axes disponibles sur le marché, ce qui entraîne des coûts d’entretien excessifs. 
Selon les agriculteurs, pour des profondeurs inférieures à 100 mètres, ce système 
avec axe est plus économique 18 : il nécessite une puissance du moteur moindre, et 
il est plus facile à réparer. Notons cependant qu’avec ce système, les frais 
d’extraction/mise en place de la pompe immergée s’élèvent en moyenne à 200 
USD contre 100 USD pour une pompe électrique immergée. 
Quelques personnes disposent d’un réservoir bétonné qui accueille l’eau issue du 

(des) forage(s). Soit ils utilisent une autre pompe pour extraire l’eau du réservoir et 
l’acheminer vers le réseau d’irrigation, soit le réservoir est situé en hauteur par 
rapport aux parcelles à irriguer auquel cas, il est muni d’un robinet relié au réseau.   

                                                 
17 Il s’agit des zones à proximité des agglomérations de Hermel, Qaa et Qasr, mais aussi des gorges de 
l’Oronte ainsi qu’une partie de la zone aux alentours de Boueïda.  
18 On peut noter que les résultats d’enquêtes ne s’accordent pas avec ce point de vue.  

B) Coût de mise en place d’un forage : 

C) Les différents équipements de pompage : 



 

Une partie du travail effectué a consisté à estimer le coût de revient d’un mètre cube 
d’eau prélevé par forage. Cette estimation, réalisée sur la base d’enquêtes, a pris en 
compte l’amortissement du matériel (moteur + pompe), les frais de réparations, les frais 
de carburant et enfin, les frais d’entretien courant (lubrifiant, filtres…). 

Cette estimation a été possible pour 15 personnes enquêtées (dans la plupart des cas, 
il n’a pas été possible de réunir toutes les informations nécessaires, ou alors les résultats 
du calcul étaient aberrants). Les résultats détaillés de ce travail sont présentés en annexe 
(annexe 3).  

On peut signaler ce qui suit : 
- En considérant le prix du diesel à 0.33 $/l (soit 100 000 LL le baril de 200 litres), 

on a trouvé des coûts de revient de l’eau compris dans une fourchette de 5 à 20 
cents/m3. En annexe, ces prix de revient figurent également pour un coût du 
diesel de 0.24 $/l, qui correspond au prix des barils de contrebande (70 000 LL le 
baril de 200 litres).  

- Les résultats reflètent le lien entre élévation manométrique totale et coût de 
revient du m3 d’eau. 

- Les frais de carburant (avec un prix du diesel de 0.33 $/l) représentent entre 40 et 
80 % du coût de pompage.  

 

Pour différents types de production, nous avons cherché à évaluer la part du coût 
d’extraction de l’eau par forage dans les coûts de production. Ce travail a trois objectifs : 

1. donner une idée de l’impact de l’approvisionnement en eau par forage sur la 
compétitivité des productions actuelles  

2. évaluer l’intérêt potentiel des agriculteurs pour une autre source 
d’approvisionnement en eau, éventuellement moins chère 

3. évaluer l’impact d’une rationalisation des apports en eau sur les coûts de 
production 

Les résultats détaillés de ce travail sont présentés en annexe (annexe 4). Pour chaque 
exemple considéré, nous donnons le détail des coûts de production pris en compte afin 
qu’ils soient facilement ajustables par le lecteur. Par ailleurs, dans chaque cas, nous avons 
considéré trois prix différents pour le coût du m3  d’eau (5, 10 et 15 cents/m3) afin de 
refléter la variabilité observée (cf paragraphe précédent), et quatre volumes d’eau 
appliqués, afin d’illustrer l’impact d’un rationnement des apports. 

Il apparaît que la part des coûts de pompage dans les coûts de production est assez 
variable. Pour des cultures maraîchères d’été impliquant un investissement par unité de 
surface important, la part des frais de pompage représente entre 5 et 20 % du total des 
frais. Ce pourcentage est du même ordre de grandeur pour une culture maraîchère 
d’hiver (exemple des fèves) : l’investissement par unité de surface est inférieur, mais les 
volumes d’eau appliqués par irrigation sont également inférieurs. En revanche, pour 
d’autres cultures qui soit représentent un investissement par unité de surface faible 
(exemple du blé), soit nécessitent d’importants volumes d’eau (exemple des abricotiers), 
la part des frais de pompage est beaucoup plus importante et peut atteindre jusqu’à 30-
40% si de surcroît ces parcelles sont irriguées par irriga tion de surface. 

D) Coût d’extraction d’un M3 d’eau par forage :

E) Part des coûts d’extraction de l’eau dans les coûts de production : 



 

Il convient d’insister sur le fait qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucune donnée 
chiffrée disponible et précise permettant de répondre à cette question, qui pourtant est de 
première importance. En effet, à notre connaissance, il n’existe aucun recensement 
disponible des forages en fonctionnement sur l’ensemble de la zone, et encore moins un 
contrôle des volumes prélevés. Par ailleurs, il semble que personne ne soit en mesure de 
dire quels sont les volumes exploitables (c'est-à-dire renouvelables) à partir des nappes 
mises en jeu. Enfin, il semblerait qu’il n’existe aucun suivi régulier du niveau de ces 
nappes. 

Cependant, en interrogeant les agriculteurs, ainsi que les entreprises de forage locales, 
la situation semble confuse et inquiétante. A Qaa, les premiers forages dans les années 60 
avaient une profondeur de 15 mètres ; aujourd’hui, ces mêmes agriculteurs ont des 
forages d’une profondeur supérieure à 160 mètres. Une grande partie des agriculteurs 
affirment n’observer aucune baisse progressive du niveau des nappes, mais  ces 
affirmations sont à prendre avec prudence (notamment du fait de la crainte palpable des 
personnes interrogées), d’autant que certains agriculteurs et les entreprises de forage 
rencontrées affirment le contraire. Il est difficile de faire la part des choses sur la seule 
base de réponses orales, néanmoins, il est véridique que certains agriculteurs ont vu leur 
puits se tarir progressivement. 

Cette situation sera discutée plus amplement dans la troisième partie de ce rapport.  
 

V) Apports et fréquences d’irrigation : 
Ce paragraphe a pour but de fournir une estimation des besoins en eau des différentes 

cultures dans la zone, afin de les comparer aux apports par l’irrigation effectués par les 
agriculteurs. Cette comparaison a pour but d’estimer les économies d’eau possibles. De 
telles économies répondent à plusieurs préoccupations  : 

- les prélèvements d’eau par forage paraissent a priori excessifs par rapport aux 
réserves renouve lables 

- dans certains cas, les frais de pompage de l’eau représentent une part significative 
des coûts de production 

Par ailleurs, l’estimation de ces économies d’eau peut servir à évaluer l’intérêt 
économique pour les agriculteurs de se pencher sur des méthodes modernes de pilotage 
de l’irrigation (tensiomètres, pepista…). De même,  elle peut rendre compte de l’avantage 
économique à investir dans du matériel d’irrigation plus efficient ; c’est notamment le cas 
pour les agriculteurs irrigant des arbres ou des céréales par gravité. 

 

1) Estimation réalisée par la FAO : 
Cette estimation a été faite à partir des données climatiques de la station de Kfardane, 

dans la Békaa centrale. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

F) Durabilité de cette source d’approvisionnement : 

A) Estimation des besoins en eau des cultures 



 
 
 

2) Estimation par la méthode de Blaney-Criddle : 
Nous avons effectué une autre estimation, en utilisant des données climatiques 

propres à notre zone d’étude. Le détail des calculs et les sources d’informatio n utilisées 
sont présentés en annexe (annexe 5). Les résultats de cette estimation figurent dans le 
tableau ci-dessous. Ces résultats sont à considérer avec précaution, notamment du fait que 
les données climatiques utilisées portent sur des années de mesure différentes. De plus, 
les besoins en eau des cultures dépendent directement de l’itinéraire technique pratiqué 
(densité de plantation, utilisation de mulch,…) et notamment des dates de semis ou 
plantation, or les coefficients culturaux utilisés [8] correspondent à des cultures en Békaa 
centrale, où les périodes de culture sont décalées par rapport à celles dans notre zone 
d’étude.  
 

Estimation de l'evapotranspiration de reference Eto par la methode de Blaney 
Criddle (mm/mois)    
            
janvier fevrier mars  avril mai juin juillet Aout sept. octobre novembre decembre 

37 48 118 156 195 228 294 273 186 118 75 37 
 

Besoins en eau de quelques cultures dans la zone 
du projet (mm/mois)        
              
  janvier  fevrier mars avril mai juin juillet  aout septembre octobre novembre decembre Total 
Pomme 
de terre 0 0 31 80 171 176 0 0 0 0 0 0 458 
Pomme 
de terre 0 0 0 0 60 143 306 253 0 0 0 0 762 
Pomme 
de terre 0 0 0 0 0 0 107 205 233 119 0 0 664 
Oignon 14 13 35 105 171 165 0 0 0 0 0 11 514 
Oignon 0 0 39 105 162 221 199 126 0 0 0 0 852 
Pasteque 0 0 26 55 154 221 0 0 0 0 0 0 456 
Melon 0 0 0 37 68 199 306 0 0 0 0 0 610 
Tomate 0 0 0 0 34 99 306 300 0 0 0 0 739 
Aubergine 0 0 0 0 0 33 107 253 233 0 0 0 626 
Amandier 0 0 0 49 77 132 184 221 163 0 0 0 826 
Olivier 0 0 0 49 85 121 184 189 140 0 0 0 768 
Pommier 0 0 0 55 94 132 184 221 175 0 0 0 861 
Cerisier 0 0 0 49 85 132 184 221 163 0 0 0 834 
Vigne 0 0 0 0 77 143 245 268 175 0 0 0 908 
Abricotier 0 0 0 49 94 132 187 221 163 0 0 0 846 
Laitue 0 0 0 0 0 0 0 79 187 119 0 0 385 
Poivron 0 0 0 0 0 66 92 205 210 0 0 0 573 
Ble 13 29 70 123 180 0 0 0 0 0 24 15 454 
              
source: 
FAO              



 
 

Estimation des besoins mensuels en eau pour différentes cultures (mm/mois) 
              
  janvier février mars avril  mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Total 
Orge 27 17 12 5 4         20 58 40 183 
Blé 41 27 20 8 4 2       23 65 45 235 
Lentille 5 5               50 83 10 153 
Haricot       92 197 207 163           659 
Fève   27 107 62                 196 
Pois     98 204 129               431 
Mais       55 172 253 200 104         784 
Chou   24 124 136                 284 
Laitue   28 101                   129 
Epinard       97 84               181 
Tomate       81 228 182 59           550 
Concombre       51 170 192 106           519 
Courgette         80 221 227           528 
Aubergine           56 277 270 107       710 
Melon       62 201 153 35           451 
Pastèque       120 205 189             514 
Oignon   17 108 164 203 233 289 262         1276 
Pomme de 
terre   8 84 179 141 37             449 
Carotte   22 106 122 30               280 
Radis   35 30                   65 
Betterave     32 112 227 258 286 229 89       1233 
Tournesol       67 191 82             340 
Tabac         105 258 244           607 

 

Il est délicat de faire cette comparaison : 
- d’une part, l’estimation des besoins en eau des cultures est approximative 
- d’autre part, la grande majorité des agriculteurs ne sont pas en mesure d’évaluer 

leurs apports, dans la mesure où ils ne connaissent pas le débit réel de leurs 
émetteurs 

- les précipitations hivernales sont très variables, et donc les apports par irrigation 
pour les cultures hivernales varient également.  

Cependant, on peut noter les éléments suivants : 
- Chez quelques agriculteurs, il a été possible d’évaluer les apports en eau sur des 

cultures de pastèque et de tomate (en irrigation par goutte à goutte). Ces apports 
se situaient entre 500 et 600 mm, ce qui correspond grossièrement à notre 
évaluation des besoins. Ceci peut laisser penser que dans l’ensemble, les apports 
totaux en eau pour les cultures maraîchères correspondent  plus ou moins aux 
besoins de ces dernières, ou du moins qu’il n’y a pas d’apports nettement 
excessifs ou nettement insuffisants. Cependant, il est difficile de tirer des 

B) Estimation des apports en eau et comparaison avec les besoins : 



conclusions valables pour l’ensemble des agriculteurs et l’ensemble de la zone, 
étant donné la taille très réduite de notre échantillon. 

- Les agriculteurs rencontrés n’ont en général qu’une vague idée du lien qui peut 
exister entre besoins en eau des plantes et stade phénologique. Par exemple, pour 
les cultures maraîchères, ils effectuent jusqu’à la récolte des apports croissants en 
eau « pour s’adapter à la taille des plantes » et « en modulant en fonction de la 
chaleur ».   

- En ce qui concerne l’arboriculture (abricotiers), on a constaté sur un échantillon 
de 3 personnes des apports de l’ordre de 1300-1500 mm en irrigation gravitaire. 
Dans l’estimation de la FAO, les besoins en eau d’une plantation d’abricotiers 
s’élèvent à 846 mm. L’apport brut en eau est donc supérieur aux besoins 
théoriques, mais si l’on considère une efficacité d’application de 50%, on a alors 
un apport net qui varie entre 650 et 750 mm, ce qui est inférieur aux besoins. 

- Malheureusement nous n’avons pas d’estimation des apports en eau pour des 
plantations irriguées par open tube ou bubbler. De même, nous n’avons pas 
d’estimation des apports en eau effectués pour des céréales.  

 
 
A propos du passage à l’irrigation localisée pour les plantations arboricoles : 

Considérons par exemple 5 dunom d’abricotiers avec 8*8 mètres entre les arbres, soit 
78 arbres. 
Supposons qu l’on souhaite équiper cette parcelle avec des bubblers montés sur des 
rampes de 20 mm par exemple : on considère 1 bubbler par arbre, 625 mètres de rampe 
de 20 mm et 50 mètres de conduite de 2 inch de diamètre. Le coût de cet investissement 
est de l’ordre de 140 USD, et ce matériel peut être utilisé plus de 5 ans. 
Supposons que le changement de technique d’irrigation permette de diminuer les apports 
de 250 mm/an du fait d’une meilleure efficience d’application. Sachant que le coût 
d’extraction d’un m3 d’eau par forage varie entre 5 et 20 cents, on peut envisager pour 5 
dunom de plantation, une économie en frais de pompage variant en gros entre 60 et 250 
USD/an, soit des économies variant entre 300 et 1250 USD pour une période de 5 ans 
(durée de vie de l’investissement). De plus, l’irrigation localisée permet d’économiser du 
temps et de la main d’œuvre. 

Au bilan, il y a fort à parier que les gens irrigant par forage abandonnent 
progressivement l’irrigation superficielle des arbres au profit d’une irrigation localisée, ce 
qui permettra des économies d’eau à la parcelle.   
  

Nous avons constaté les fréquences d’irrigation suivantes : 
- oliviers, abricotiers, autres arbres : tous les 5 à 10 jours (jusqu’à 15 jours pour les 

oliviers) 
- cultures maraîchères : tous les 1 à 2 jours 
- céréales, pommes de terre, maïs… : tous les 5 à 7 jours 
Comme nous l’avons signalé précédemment, la disponibilité en eau dans le temps 

selon la source d’approvisionnement conditionne le choix des cultures.  
 
 

C) Fréquences d’irrigation : 



VI)Maîtrise du matériel d’irrigation : 

Nous n’avons pas pu rentré dans le détail de cette question. On peut toutefois signaler 
que pour le dimensionnement des équipements, quelques agriculteurs font appel à des 
conseillers extérieurs, alors que la plupart s’informe auprès des voisins et ajuste la taille 
des blocs de manière empirique.  
 

Nous avons rencontré uniquement des filtres à tamis, généralement de fabrication 
jordanienne ou syrienne, voire ‘faits maison’. L’utilisation et l’entretien de ces filtres sont 
très variables selon les exploitations. 

On a observé régulièrement des filtres avec des joints en caoutchouc très abîmés ou 
alors inexistants. Dans certains cas, la longueur du tamis ne correspondait pas à celle du 
réceptacle métallique. Par ailleurs, une pratique assez répandue consiste à doubler ou 
même à remplacer le tamis métallique par un ou deux bas nylons, ce qui faciliterait le 
nettoyage selon certains agriculteurs (on jette le bas nylon et on le remplace tous les 2-3 
jours environ). Les filtres sont nettoyés assez rarement : entre 1 fois par jour et une fois 
par semaine (pour les filtres en bon état car certaines personnes disposant de filtres 
inadaptés les nettoie tous les 6 mois…) 

Le plus souvent, ces filtres sont équipés d’une cartouche de 65 cm de hauteur, pour 
45 cm de circonférence, avec un cylindre intérieur en plastique, percé de trous circulaires 
de 1.2 cm de diamètre (entre 150 et 180 trous par cylindre). On trouve quelques filtres à 
double tamis (h=62 cm, Circ1=36 cm, Circ2=53 cm, avec des trous circulaires de 1.2 cm 
de diamètre, trous disposés en carré avec une distance de 2.5 cm entre le centre des 
trous).   

Enfin, il semble que le dimensionnement des filtres soit souvent insuffisant (en 
théorie). Par exemple, si on considère un filtre à tamis simple de 65 cm de hauteur et 45 
cm de circonférence (S totale = 0.29 m2), dont le cylindre en PVC est percé de 180 trous de 
1.2 cm de diamètre (S 1 trou = 1.13 cm2, S totale des trous = 203 cm2, soit S totale des trous / S totale ˜  
7 %). Pour que la vitesse de filtration soit comprise entre 108 et 144 m3/m2/h (valeurs 
considérées comme acceptables [7]), il faut que le débit soit compris entre 2.1 et 2.9 
m3/heure, or souvent le débit est très largement supérieur.   

Toutefois, comme nous le verrons plus bas, la filtration ne semble pas être prioritaire 
dans l’esprit de certains agriculteurs, étant donné qu’ils doivent changer leur rampes pour 
des problèmes de fissuration avant que les problèmes de bouchage ne soient significatifs.  

 

Tous les agriculteurs rencontrés et qui irriguent des cultures maraîchères par goutte à 
goutte disposent d’un mélangeur métallique type « tank » d’une capacité pouvant aller de 
50 à 500 litres. En s’intéressant à la concentration en engrais dans le réseau au début  de 
la fertirrigation, on trouve des valeurs comprises entre 0.5 et 4 g/l (concentration de la 
solution mère * taux d’injection19). 

                                                 
19 Nous avons calculé le taux d’injection de la manière suivante: on détermine le “débit horaire » du tank à 
partir du volume du tank et du temps de passage de l’engrais, puis on divise ce débit par le débit total qui 
alimente le poste. Cette méthode est approximative, mais aucun agriculteur ne dispose de compteur de 
débit.  

A) Dimensionnement des blocs d’irrigation et uniformité d’application : 

B) Filtration : 

C) Mélangeurs à engrais :



Bien que les agriculteurs soient conscients du fait que les engrais peuvent être un 
facteur de bouchage des goutteurs, ils ne semblent pas prêter attention aux concentrations 
qu’ils envoient dans leur réseau. En effet, la logique la plus répandue consiste à partir de 
la quantité d’engrais nécessaire par dunom et à la multiplier par la surface du poste 
d’irrigation. Par exemple, une personne qui irrigue un poste de 5 dunoms et qui souhaite 
appliquer 1.5 kg d’engrais/dunom mettra 7.5 kg d’engrais dans le mélangeur, sans trop se 
soucier des risques de précipitation dans le réseau.  

Une précaution simple pour limiter la concentration en engrais dans le réseau consiste 
à augmenter le temps de passage de l’engrais, c'est-à-dire à diminuer le débit du tank pour 
diminuer le taux d’injection. Alors que certains agriculteurs font « passer » l’engrais en 
10 minutes, d’autres le font en 30 minutes, ce qui divise par 3 la concentration en engrais 
dans le réseau. 

Généralement, les agriculteurs interrogés prévoient entre 5 et 30 minutes d’irrigation 
après l’application de l’engrais. Quelques personnes ouvrent les bouchons en fin de 
rampe après chaque fertirrigation (flushing), afin d’évacuer les éléments solides pouvant 
être dans les rampes.   

  

Selon les agriculteurs, les rampes de goutteurs ont une durée de vie variant entre 2 et 
8 ans. Les principaux critères qui poussent les agriculteurs à changer leurs rampes sont la 
fissuration des tuyaux et le bouchage des émetteurs. 

Pour la fissuration des rampes, on peut citer les facteurs suivants : 
- La qualité du matériel (les rampes de fabrication syrienne et libanaise se fissurent 

plus rapidement que les jordaniennes).  
- L’exposition aux UV et aux variations climatiques. Sur la parcelle, les rampes 

sont en partie protégées par le mulch, mais le stockage des rampes, lorsqu’elles 
sont retirées d’une parcelle ou avant leur installation, se fait souvent à l’extérieur, 
ce qui favorise ce type d’altération. 

- Les différents travaux sur la parcelle (plantations, désherbages, récoltes, mise en 
place du mulch ou des mini tunnels…) durant lesquelles les rampes peuvent être 
piétinées, cognées… 

Pour le bouchage des goutteurs, on peut noter ce qui suit : 
- Le principal facteur de bouchage semble être la formation de dépôts calcaires 

dans les émetteurs. La formation de tels dépôts dépend entre autres du choix des 
engrais et de la conduite de la fertirrigation. Pour ce qui est des engrais, alors que 
certaines personnes font leur apports en phosphore sous forme de phosphore 
mono ammonique (acidifiant et donc, préférable en présence d’eau calcaire), 
d’autres le font par le biais d’engrais complets. Par ailleurs, la concentration 
initiale en engrais dans le réseau dépasse parfois les 2 g/l (qui est la concentration 
maximale généralement conseillée). Certains agriculteurs pratiquent des rinçages 
à l’acide phosphorique en début et/ou en fin de culture, avec plus ou moins de 
réussite20.  

                                                 
20 Pour ce qui est des rinçages à l’acide, les engrais procèdent de la manière suivante : ils diluent l’acide 
dans le mélangeur, puis font circuler l’eau dans le réseau, ensuite ils laissent l’eau stagner dans le réseau 
environ 1 heure avant de vider les rampes par flushing. 

D) Durée de vie des rampes de goutteurs (in line, 16 mm, 40 cm entre 
goutteurs):  



- Certaines personnes se plaignent de bouchage par des sables. Souvent, ce constat 
était lié à la qualité du forage (1. certains agriculteurs n’ont pas installé de 
chemise sur la totalité du forage, faute de moyens 2. la chemise n’est pas toujours 
bien soudée, notamment quand le trou n’est pas parfaitement droit). Il convient 
aussi de noter que des sables sont introduits dans les rampes lors mise en place sur 
la parcelle.  

- Enfin, les quelques agriculteurs disposant d’un réservoir ont plus de problèmes de 
bouchage des goutteurs (poussières apportées par le vent, développement 
d’algues…). 
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Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Total annuel
Hermel (870m.)

1
0 5 16 37 59 52 39 22 6 0 0 0 276

Hermel (750m.)
2

1 11 24 43 54 42 31 22 11 0.5 0 0.5 240
El Qâa (650m.)

3
1 11 23 43 47 33 21 13 7 0.5 0 0.5 200

Ras Baalbek (1060m.)
4

1 11 23 39 44 34 29 20 8 0 0 0 210

1
:  Données issues de :US Department of the Interior Bureau of reclamation for the International Cooperation Administration: 

    "Water ressources investigation- Nahr el Aassi Basin -reconnaissance report"-1957 (années de mesure: 1932-55)
2
:  Données issues de: "Atlas climatique du Liban" (années de mesure: 1932-70)

3
:  Données issues de: "Atlas climatique du Liban" (années de mesure: 1966-72)

4
:  Données issues de: "Atlas climatique du Liban" (années de mesure: 1933…70, 22 années)

Normales mensuelles et annuelles des précipitations dans la zone d'étude (en millimètres)

Normales mensuelles des precipitations

0

10

20

30

40

50

60

70

Se
pte

mbre

Octo
bre

Nove
mbre

Dec
em

bre
Ja

nv
ier

Fe
vrie

r
Mars Av

ril Mai
Ju

in
Ju

ille
t

Aou
t

M
ill

im
et

re
s Hermel (870m.)

Hermel (750m.)
El Qaa (650m.)
Ras Baalbek (1060m.)

 
 
 



Temperatures en °C a El Qaa (650 m.).

janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre decembre
7.5 8.3 11.9 16 20.4 24.4 25.8 25.8 23.1 18.4 13.7 8.9

Donnees issues de l'Atlas Climatique du Liban, annees de mesure 1965-71

Temperatures mensuelles moyennes a El Qaa (650 
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Humdite relative moyenne a El Qaa (%)

janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre decembre
1997 83 73 68 64 40 48 45 53 56 60 74 83
1998 88 81 71 63 61 56 48 50 55 52 70 82
1999 71 65 66 55 55 51 50 58 60 74 83
2000 88 81 71 63 61 56 48 50

Moyenne 86 77 69 64 54 54 48 51 56 57 73 83

Source: station de mesure de l'ESIAM a El Qaa 1997-2000
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Annexe 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canal Bdeita 

Alimentation en eau d’irrigation de la municipalité de Hermel à partir 
de sources 

 
 

Description générale des sources de Hermel et du périmètre irrigué 
associé  

Une partie de la municipalité de Hermel est alimentée en eau pour l’irrigation à partir 
de 6 sources, qui naissent en périphérie de la ville. Ces 6 sources sont : 

- Ras El Mal 
- Bdeita 
- El Ricci 
- Idahchariyé 
- El Ouaqf 
- El Houwé 
Les 5 premières sources naissent dans la vallée de Ras El Mal, à 2 km au Sud-ouest 

de l’agglomération, alors que la dernière surgit plus à l’Est dans le secteur El Ouaqf. Ces 
sources alimentent des canaux indépendants les uns des autres, à l’exception de la source 
El Houwé qui se déverse dans le canal issu de la source El Ouaqf. 

L’ensemble du réseau est en voie de 
réhabilitation (bétonnage, financé par le 
M.E.E.). En effet, avant le début des 
travaux, les pertes d’eau liées au simple 
acheminement dans le réseau étaient 
estimées à 50%21. A l’heure actuelle, la 
moitié du réseau a été réhabilité.  

Alors que l’organisation des tours 
d’eau est similaire pour Ras El Mal, 
Bdeita, Ricci et Idahchariyé (droits d’eau 
en temps variables), elle diffère pour El 
Ouaqf/Houwé (droits d’eau en temps 
fixes).  

 
Périmètre lié à la source de Ras El Mal 

-Débit disponible : 
En terme de débit disponible, la source de Ras El Mal est la plus importante des 

sources évoquées. Le débit capté oscille entre 260 et 350 litres/seconde22. Une partie de 
ces eaux est utilisée pour l’alimentation en eau potable de la ville de Hermel (cf. par 
ailleurs) ainsi que des bourgades de Manssoura et Boueïda. Il est difficile d’estimer 

                                                 
21 Données issues de: « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du casa de HERMEL (Békaa), 
Rapport de synthèse », Michel SOULIE / Sebastien FONBONNE (VERSEAU), juin 2001 
22 Cette fourchette repose sur le recoupement des estimations données par différentes personnes de Hermel, 
il en est de même pour les données qui seront annoncées pour les autres sources. A notre connaissance, il 
n’existe pas de mesures régulières du débit disponibles pour ces sources. Remarque : dans « Notice 
explicative pour la carte d’utilisation des sols de la région de Hermel – Kaa » (Institut de Recherches 
Agronomiques, Tell Amara, 1960), le débit annoncé est de 550 l/s pour la source de Ras El Mal.  



exactement quelle part du débit est détournée pour l’AEP de la ville et quelle part reste 
disponible pour l’irrigation ; selon un membre de la municipalité, la part restante pour 
l’irrigation représente environ 50% du débit capté (soit entre 130 et 175 l/s). 

- Organisation des tours d’eau : 
 Ce périmètre fonctionne avec des droits d’eau liés à la terre (droit d’eau inscrit sur le 

titre de propriété). La durée des tours d’eau est calculée en fonction des superficies à 
irriguer et d’un délais fixé en fonction du type de culture (7 jours pour les cultures 
annuelles et 13 jours pour les arbres fruitiers23). Il est à noter que les personnes en amont 
ont la priorité en termes de répartition de l’eau. Si le débit ne permet pas une irrigation 
convenable des surfaces dans le temps imparti, alors les irrigants en aval se voient (en 
théorie) exclus provisoirement. En conséquence, la surface effective du périmètre varie 
avec les saisons (en plus des variations liées à l’assolement de chaque irrigant). Dans la 
pratique, il y a régulièrement des conflits à propos de la limitation des surfaces en aval 
(souvent, on rallonge un peu le durée totale du cycle pour calmer les esprits). La 
superficie régulièrement irriguée serait de l’ordre de 1 000 dunoms.  

- Groupement des irrigants : 
 Il n’existe pas à proprement parler de comité des irrigants, néanmoins il y a 2 

responsables (Mahmoud El Makhour et Hassan Jahouari) qui sont chargés d’arbitrer les 
conflits d’usages et de gé rer les cotisations et les demandes de travaux. Chaque irrigant 
doit s’acquitter d’une somme de 15 000 LL/an/dunom, qui sert à payer 2 gardes qui 
surveillent le respect des tours et à assurer le nettoyage du réseau (avec régulièrement un 
‘petit soutien’ de la part de la municipalité).  
 

Périmètre lié à la source de Bdeita 
-Débit disponible : 
Il a été estimé que le débit capté à la source varie entre 75 et 180 l/s. 
-Organisation des tours d’eau : cf Ras El Mal.  
La superficie régulièrement irriguée serait de l’ordre de 300 dunoms. 
-Groupement des irrigants : cf Ras El Mal 

 
Périmètre lié à la source de Idahchariyé 

-Débit disponible : 
Le débit capté à la source a été estimé à environ 80 l/s24. Le débit est ensuite réparti 

en 2 branches secondaires (Idahchariyé 3/8 et Kirania 5/8). La superficie régulièrement 
irriguée serait de l’ordre de 250 dunoms. 

-Organisation des tours d’eau : cf Ras El Mal 
-Groupement des irrigants : cf Ras El Mal. Responsable : Ahmed Sahili. 

 
 

Périmètre lié à la source de El Ricci 
-Débit disponible :  

                                                 
23 Ces délais ont été fixés par la municipalité. 
24 Dans “Notice explicative pour la carte d’utilisation des sols de Hermel – Kaa (Institut de Recherches 
Agronomiques, Tell Amara, 1960), le débit annoncé est de 30-40 l/s.  



Le débit capté à la source a été estimé à environ 50 l/s. La superficie régulièrement 
irriguée serait de l’ordre de 250 dunoms.  

-Organisation des tours d’eau : cf Ras El Mal 
-Groupement des irrigants : cf Ras El Mal 

 
Périmètre lié aux sources de Ouaqf et Houwé 

-Débit disponible : 
Il a été estimé que le débit capté varie entre 90 et 160 l/s pour  la source de Ouaqf et 

entre 35 et 100 l/s pour la source de Houwé. La superficie régulièrement irriguée serait de 
l’ordre de 2 000 dunoms (pour environ 150 irrigants). 

-Organisation des tours d’eau : 
Ce périmètre fonctionne avec des droits d’eau en temps fixes, qui s’inscrivent dans un 

cycle d’une durée totale de 12 jours, et ces droits d’eau ne sont pas liés à la terre. Les 
tours d’eau sont en organisés par période de 6 mois, de mi octobre à mi mai. Par exemple 
si une personne a le droit à 4 heurs d’eau tous les 12 jours, elle peut demander à scinder 
son tour en deux tranches de 2 heures avec un délai de 6 jours afin de s’adapter à la 
culture mise en place. Par ailleurs, les locations de droit d’eau se font également par 
période de 6 mois, avec les mêmes dates et à des prix à peu près fixes (20 USD pour une 
heure pendant toute la période hivernale, 30 USD en période estivale). 

-Groupement des irrigants : cf Ras El Mal. Responsable : Nayaf Jahouari. 
Les titulaires de droits d’eau doivent s’acquitter d’une cotisation de 6000 LL/heure 

pour une période de 6 mois. Cet argent sert au nettoyage des canaux et à payer un 
gardien. Notons que l’ensemble du canal a été récemment bétonné, ce qui a conduit à une 
baisse du prix de la cotisation (avant elle était de 10 000 LL au lieu de 6000 LL), car les 
nettoyages sont désormais moins fréquents.  

 
Remarque 

 La plupart de ces canaux se situant en zone urbaine, le réseau est largement utilisé 
pour l’évacuation des ordures ménagères et des eaux usées des citadins. L’eau utilisée 
pour l’irrigation est donc souvent polluée, ce qui pose des problèmes sanitaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Canal principal (entre Aïn et Qâa) 

Alimentation en eau d’irrigation de la municipalité de Qâa par le canal 
de Laboué 

 
 

Alimentation en eau du canal25  
Le canal de Laboué qui fournit une partie de la municipalité de Qâa en eau 

d’irrigation est alimenté par la source de Kana, située à Laboué en contrebas de 
l’agglomération. En termes de débit, la source de Kana est la plus importante des 5 
sources qui naissent à Laboué et depuis quelques années, les autorités libanaises ont 
décidé d’en partager le débit en six parts inégales : 52% sont réservés à la municipalité de 
Qâa, ce qui représente un volume théorique moyen variant à la source entre 310 et 420 
litres/seconde. Cependant, il est difficile d’évaluer précisément la quantité qui arrive 
effectivement à Qâa en raison des nombreuses pertes sur le canal d’amenée  (fuites, 
pompages sauvages, alimentation du bétail, infiltration, évaporation…)26. La source de 
Kana est bien captée. 

Après avoir été captée, l’eau est acheminée vers la chambre de répartition par un 
canal couvert d’environ 100 mètres. Il est à noter que la source est gardée en permanence 

par l’armée libanaise, à la demande de la 
municipalité de Qâa. Pendant la guerre 
civile, l’alimentation en eau de Qâa, à 
partir de la source de Laboué, a été 
intermittente (de 1976 à 1980) et en 1983, 
l’eau a été complètement coupée au 
niveau de Fékéhé. En effet, les surfaces 
irriguées ont considérablement augmenté 
en amont de Qâa. Cette surexploitation fut 
à l’origine de la pénurie en eau de Qâa, 
qui s’est progressivement désertifiée. 

Notons enfin que le réseau est en eau 
pendant environ 8 mois par an (variable 
en fonction de la météo). En hiver, le 

canal est fermé au niveau de Laboué (notamment pour permettre l’entretien du réseau) et 
l’eau de la source normalement destinée à Qaa est évacuée vers un autre canal puis vers 
l’Oronte.  

 
Description du canal principal et des réseaux secondaires et tertiaires 
Le canal principal mesure environ 29 km. de long. Sur les 5 premiers km. de Laboué 

à Aïn, le canal est bétonné et couvert. Sur les 24 km. en aval, le canal est à ciel ouvert et 
seules certaines portions sont bétonnées. 
                                                 
25 Données issues de: « Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du casa de HERMEL (Békaa), 
Rapport de synthèse », Michel SOULIE / Sebastien FONBONNE (VERSEAU), juin 2001  
26 En effectuant 2 mesures du débit, une à Aïn, à la sortie de la portion couverte, et une à l’arrivée du canal 
au niveau des premiers irrigants, j’ai constaté une diminution du débit (=pertes) de 37% (mesures 
effectuées le 10 avril 2003, avec la méthode du flotteur). Cependant, ces pertes sont très aléatoires car liées 
en partie à des actes humains (NB : le jour où ont été faites ces mesures, il ne semblait pas y avoir de 
prélèvement interdit sur la portion considérée).  



Le réseau qui dérive de ce canal principal est composé d’une trentaine de canaux 
secondaires, auxquels il faut ajouter quelques canaux tertiaires et de nombreux canaux 
particuliers27, en plus des quelques canaux secondaires qui ont été abandonnés suite aux 
évènements qui ont lieu pendant la guerre civile.  

 
Caractéristiques du périmètre irrigué 

On dénombre environ 230 personnes à Qâa qui utilisent le canal de Laboué. Il est 
difficile de connaître exactement la superficie totale irriguée, néanmoins les membres 
interrogés du Comité des irrigants estiment qu’elle est de l’ordre de 450 dunoms (soit un 
peu plus de 40 hectares). Selon les mêmes sources, cette surface aurait atteint entre 130 et 
250 hectares (avec plus de 700 irrigants) avant les évènements de 1975 (le canal recevait 
alors 100% de l’eau captée à la source et représentait la seule ressource en eau du 
village). 

 
Organisation des tours d’eau 

Les droits d’eau sont exprimés en temps fixes et reposent sur un cycle d’une durée 
totale de 180 heures (soit 7 jours et 12 heures)28. 

Il est à noter que le réseau ne comporte pas de chambres de répartition et que chaque 
irrigant dispose donc de la totalité du débit pendant la durée qui lui est impartie. On 
trouve des taquets (portes) en métal uniquement sur le canal principal : la grande majorité 
des utilisateurs dévient l’eau sur leur parcelle au moyen de taquets en terre provisoires. 

De manière théorique, les tours d’eau se succèdent comme suit : l’eau passe d’un 
canal secondaire à l’autre (de l’amont vers l’aval), une fois que tous les tours d’eau sur le 
premier canal secondaire ont été ‘consommés’. On note donc qu’un seul canal secondaire 
à la fois est en eau.  

Pour ce qui est de la vente des droits d’eau, on peut remarquer les éléments suivants : 
une personne qui dispose d’une parcelle irrigable à partir du réseau et d’un droit d’eau, 
peut vendre son terrain avec ou sans ce droit d’eau (c'est-à-dire que le droit d’eau n’est 
pas lié au terrain) et à des prix librement déterminés, cependant si l’acheteur n’est pas de 
Qaa, celui-ci ne peut acquérir de droit d’eau, ce dernier peut alors être remis au Comité 
des Usagers du canal, qui décidera de son attribution. Selon ce même comité, il n’y aurait 
pas de location ponctuelle des droits d’eau (c'est-à-dire, pas de spéculation), toutefois il 
n’a pas été possible de vérifier cette affirmation. 
 

Organisation des irrigants en un Comité d’usagers 
Le périmètre irrigué est géré par un Comité des Usagers (=comité d’irrigants), qui 

agit sous tutelle du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MEE). La liste des membres de ce 
comité est proposée par des élus de la zone au MEE, qui peut l’approuver ou la rejeter. 
Même si le MEE n’intervient pas directement dans la gestion du périmètre, il a un droit 
de regard sur les recettes et les dépenses de ce Comité (tutelle administrative). 
                                                 
27 On entend ici par ‘canaux particuliers’, les canaux extra parcellaires qui ne sont utilisés que par un seul 
irrigant. Ces canaux peuvent dériver directement du canal principal ou des canaux secondaires et tertiaires. 
28 On peut remarquer d’emblée que la durée du cycle permet à chaque irrigant d’alterner entre tours d’eau 
de jour et tours d’eau de nuit (en effet, il serait pénalisant pour certaines personnes d’avoir leur tour d’eau 
systématiquement pendant la nuit, d’une part pour des raisons de confort et d’autre part du point de vue de 
l’efficacité de l’irrigation). 



Canal principal/ canal Chahoud 

Le Comité des Usagers remplit les fonctions 
suivantes : 

1. Percevoir les cotisations des irrigants et 
fixer leur prix. Actuellement, chaque 
irrigant doit s’acquitter d’une somme de 
5000 L.L. pour l’ensemble de l’année par 
heure d’utilisation.  

2. Organiser et financer l’entretien du canal 
principal (cf. paragraphe suivant). 

3. Financer deux gardes pendant la période 
d’irrigation. L’un surveille la durée des 
tours d’eau, pendant que l’autre parcourt 
l’ensemble du réseau pour contrôler les 
prélèvements illicites. 

4. Représenter les irrigants auprès du MEE, 
notamment pour des demandes de travaux 
qui dépassent les moyens du Comité. 

5. Régler les litiges entre usagers et attribuer dans certains cas des droits d’eau. 
 

Ce Comité est composé : 
1. d’un Responsable (M. Habib FARES) 
2. d’un Responsable adjoint (M. Sabey TAWUM) 
3. d’un Trésorier (M. Miled BITAR) 
4. de 5 membres représentant les irrigants  

Il est à noter que ces membres sont bénévoles. 
 

Entretien du réseau 
Le canal principal est curé 5 fois par an à partir de Aïn, avec l’argent des cotisations 

(chaque nettoyage mobilise 100 jours*travailleurs, soit 10 à 20 ouvriers pendant 5 à 10 
jours). Le curage des canaux secondaires et tertiaires est sous la responsabilité des 
personnes qui les utilisent. 

A ceci, on peut ajouter des réparations ponctuelles surtout pendant les périodes 
d’inondations (octobre-novembre et avril-mai). 

 
Remarques 

Les irrigants estiment qu’il serait très souhaitable de couvrir le canal principal jusqu’à 
l’arrivée à Qâa et de bétonner les tronçons qui ne le sont pas encore. Si l’on en croit 
l’estimation grossière des pertes citée plus haut (cf. note 2), cela pourrait permettre 
d’augmenter le débit à l’entrée de Qâa de plus de 50%. Par ailleurs, ils pensent que le 
captage de la source pourrait être amélioré. 
  

 
 
 
 



Alimentation en eau d’irrigation de la municipalité de Qasr par la 
source de Ras El Nabah 

 
Description de la  source de Ras El Nabah  

La source de Ras El Nabah jaillit au cœur de la municipalité de Qasr, en contrebas 
de la route principale. Son débit est intermittent et très variable : alors que l’eau coule de 
manière permanente pendant 5-6 mois de l’année, l’écoulement devient intermittent 
(voire nul certaines années) pendant 6-7 mois (de mai à septembre). Selon les habitants, il 
semblerait que les périodes durant lesquelles la source est tarie sont de plus en plus 
étendues (certains affirment même, qu’il y a 20 ans, la source jaillissait toute l’année). 
Une hypothèse pour expliquer ce phénomène est que les forages privés se sont multipliés 
dans la municipalité, au dessus de la zone d’alimentation de la source.   

Il est à noter que cette source n’est pas protégée et se trouve dangereusement 
exposée aux différentes pollutions de la ville. Par ailleurs, le captage pour rait 
probablement être amélioré.   

 
Description du réseau de canaux 

Le réseau est assez simple : le canal principal part de la source avant de se diviser 
en 2 branches : la branche dite « Qasr » et celle dite « Dalek ». Cette division se fait par 
une chambre de répartition bétonnée qui partage le débit en deux parts égales, les deux 
branches peuvent être en eau simultanément.  

L’ensemble du réseau est en terre hormis 300 mètres qui ont été récemment 
bétonnés et qui sont situés principalement dans la partie urbaine du réseau (travaux 
financés par la municipalité). Sur la majorité du réseau, les irrigants dévient l’eau au 
moyen de taquets en terre provisoires (pas de taquets en métal). 

Il n’existe pas à notre connaissance de plan du réseau. 
 

Caractéristiques générales du périmètre irrigué 
Selon la municipalité, le périmètre couvre une superficie d’environ 20 000 

dunoms, dont près de 75% sont situés en territoire syrien sur des terrains appartenant à 
des Libanais. Un nombre d’irrigants égal à 3 000 a été annoncé, mais ce chiffre parait très 
excessif (de même que la superficie annoncée). 

  
Organisation des tours d’eau 

Les droits d’eau sont exprimés en temps fixes et fonctionnent selon un cycle 
d’une durée totale de 14 jours. 

En théorie, cette organisation n’est pas modifiée lorsque l’écoulement est 
intermittent (ce qui veut dire qu’une personne peut perdre son tour s’il n’y a pas d’eau), 
mais en pratique il existe des arrangements entre irrigants. Selon un membre de la 
municipalité, il n’y a pas de location des droits d’eau : il n’a pas été possible de vérifier 
cette assertion.  

Notons que les droits d’eau sont liés à la terre (droit inscrit sur le titre de propriété 
du terrain). L’organisation en tours d’eau est déduite des surfaces à irriguer, en 
considérant un délai total de 14 jours. Un terrain auquel est associé un droit d’eau ne peut 
être vendu sans ce droit. 



Organisation des irrigants en un Comité d’Usagers 
Il n’existe pas de comité regroupant les irrigants. 
 

Entretien du réseau 
L’entretien du réseau est effectué par l’ensemble des irrigants. Etant donné qu’il 

n’existe pas de comité des irrigants, ces nettoyages sont organisés par un petit nombre de 
personnes qui disposent d’une certaine autorité (chefs de famille, de tribu, notables…). 

 
Remarques 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe3 



Nom Localisation
Profondeur de 
la pompe (m) HMT (m)

Coût du m3  
pompe 

(cents/m3) 
(diesel 
0.24$/l)

Coût du m3  
pompe 

(cents/m3) 
(diesel 
0,33$/l)

Part de 
l'energie dans 
le cout total 

(diesel 0.33$/l)

Type de forage

Georges Daher zone du canal 110 110 9.0 9.0 0.73 electrique
Ramez Haj Hassan apres la douane, sur le glacis 95 95 8.0 10.0 0.82 electrique
Bahzad Taoum apres la  douane, zone de bocage 50 70 5.0 6.0 0.64 axe
Khalid Hougaire apres la douane, zone de bocage 60 60 5.5 7.0 0.81 axe
Nasrin Nasrallah apres la douane, a gauche 95 115 18.5 21.5 0.51 axe
Hana Taoum apres la douane, a gauche 70 90 13.0 axe
Kamel el Taoum apres la douane, a gauche 100 120 11.5 15.0 0.82 electrique
Khalid Taoum apres la douane, a gauche 60 80 4.0 4.5 0.55 electrique
Michel Rizk apres la douane, a gauche 90 110 7.5 9.0 0.60 axe
Youssef El Flitti apres la douane, zone de bocage 50 70 8.0 10.0 0.77 axe
Hussein Saleh apres la douane, zone de bocage 37 57 6.5 8.0 0.80 axe

Abdou Haj Hassan ENE de Hermel a environ2 km 40 60 5.0 7.0 0.77 axe
Michref Haj Hassan Rive droite de l'Oronte 100 120 14.0 16.0 0.45 electrique
Hussein Chamas Hermel, derriere Ras El Mal 65 85 5.5 5.5 0.69 electrique
Chawki Amhaz Rive droite de l'Oronte 70 90 9.0 11.0 0.75 axe
Amir Nasser Eddine juste apres Boueida, a gauche 120 140 20.5 23.5 0.45 electrique

Abbass Al Hek juste apres boueida, a droite 150 170 14.0 17.0 0.65 electrique
Fawzo Nasser Eddine juste apres boueida, a droite 165 11.0 12.0 0.75 electrique

QAA

HERMEL

QASR

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lien entre cout du m3 d'eau et profondeur de pompage (diesel=0.33$/l)
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Annexe 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Part de l'eau pompee dans les couts de production

Culture de concombre avec mini tunnels (valeurs pour un dunom, prix en USD)

Semences + Frais de pepiniere 40
Achat fientes de poule 10
MO epandage des fientes 5
Labour (location tracteur) 5
Achat mulch (noir) 60
Amortissement rampes + goutteurs 13
MO pose mulch+goutteurs+percage 
des trous de plantation 12

Mini tunnels (achat+pose) 60
MO plantation 8
MO recolte 70
Engrais chimique 10
MO desherbage 6
Conditionnement + Transport 105
Traitemet phytosanitaire 
(produit+location citerne) 20
Total hors cout de l'eau: 424

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m
3

10 cents/m
3

15 cents/m
3

500 5.6 10.5 15.0
550 6.1 11.5 16.3
600 6.6 12.4 17.5
650 7.1 13.3 18.7

Culture de concombre sans mini tunnel (valeurs pour un dunom, prix en USD)

Total hors cout de l'eau: 364 Remarque: on considere les memes frais, sans les depenses correspondant aux mini tunnels

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m 3 10 cents/m3 15 cents/m 3

500 6.4 12.1 17.1
550 7.0 13.1 18.5
600 7.6 14.2 19.8
650 8.2 15.2 21.1

Culture d'artichauts (en culture perenne) (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Labour (entre les rangees) 7
Achat fientes de poule 25
Achat engrais phopsphates 8

MO epandage des fientes+phosphates 5
MO desherbage 8
MO reduction du nombre de tiges (3 
fois/an) 25
Amortisseent rampes + goutteurs  13
MO Recolte 30
Conditionnement + transport 105
Total hors cout de l'eau: 226

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m
3

10 cents/m
3

15 cents/m
3

200 4.2 8.1 11.7
250 5.2 10.0 14.2
300 6.2 11.7 16.6
350 7.2 13.4 18.9

Plantation d'abricotiers en pleine production (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Labour entre les arbres + MO 
entretien des bassins d'irrigation 15
MO Taille 5
Engrais (nitrate de potasse) 8
MO Recolte 220
Conditionnement + transport 100
Total hors cout de l'eau: 348

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Remarques: on considere un itineraire avec un seul desherbage, et avec un 
traitment insecticde.Par ailleurs on suppose un ecartement de 2 metres entre 
ramgees. On considere 500 metres de rampes + 15 metres de porte rampe, 

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Cout d'un m
3
 d'eau

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 10 et 52.5 USD/dunom

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 25 et 97.5 USD/dunom

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 25 et 97.5 USD/dunom

Volume 
applique 

(m3)

Remarques: on considere une plantation en pleine production avec un
ecartement de 9mX9m entre chaque arbre. On considere que la parcelle est
irriguee par immersion. Afin de simplifier le calcul, nous n'avons pas pris en 

Remarques: on considere des rampes de 40 metres de long, avec un ecart 
entre rampes de 2 metres. Pas de traitement phyotsanitaire, 1 desherbage.

 
 
 



Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m 3 10 cents/m3 15 cents/m 3

1100 13.6 24.0 32.2
1300 15.7 27.2 35.9
1500 17.7 30.1 39.3
1700 19.6 32.8 42.3

Culture de feves (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Labour (location tracteur) 5
Semences 42
MO plantation 20
MO desherbage 6
Engrais chimique 5
Amortissement rampes + goutteurs 13
MO recolte 20
Conditionnement + transport 100
Total hors cout de l'eau 211

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m
3

10 cents/m
3

15 cents/m
3

100 2.3 4.5 6.6
150 3.4 6.6 9.6
200 4.5 8.7 12.4
250 5.6 10.6 15.1

Culture de pasteques avec mini tunnels et utilisation de plants greffes (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Achat plants greffes 110
Achat fientes de poule 10
MO epandage des fientes 5
Labour (location tracteur) 5
Achat mulch (noir) 60
Amortissement rampes + goutteurs 13
MO pose mulch+goutteurs+percage 
des trous de plantation 12
Mini tunnels (achat+pose) 60
MO plantation 5
MO recolte 30
Engrais chimiques 10
MO desherbage 18
Conditionnement + Transport 170
Traitemet phytosanitaire 
(produit+location citerne) 80
Total hors cout de l'eau: 588

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m
3

10 cents/m
3

15 cents/m
3

500 4.1 7.8 11.3
550 4.5 8.6 12.3
600 4.9 9.3 13.3
650 5.2 10.0 14.2

Plantation de vignes sur treille, en pleine production (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Labour (3/an) 15
MO Taille 40
Engrais chimique 12
MO Recolte 80
Traitement phytosanitaire (produit + 
laction citerne) 30
Amortissement materiel d'irrigation 14
Conditionnement + transport 105
Total hors cout de l'eau: 296

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 55 et 255 USD/dunom

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Remarques: on considere un ecartement de 2 metres entre rangees (les
agriculteurs utilisent parfois un ecartement de 1.5 metres, mais souvent la
culture de feve vient apres une culture maraichere avec un ecartement de 2
metres, et l'agriculteur prefere alors garder le meme ecartement pour pouvoir
tirer profit du mulch deja en place et pour ne pas avoir a deplacer les rampes).
On considere une variete amelioree, dont les semences sont vendues 4 $/kilo. 

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Remarques : on considere un ecartement de 3.5 metres entre plants. 3
labours par an + 2 traitements insecticides. L'irrigation se fait apr bubblers
fixes sur des rampes de 20 mm.

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 5 et 37.5 USD/dunom

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 25 et 97.5 USD/dunom

 
 
 
 
 
 

 



Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m 3 10 cents/m3 15 cents/m 3

700 10.6 19.1 26.2
800 11.9 21.3 28.8
900 13.2 23.3 31.3

1000 14.5 25.3 33.6

Culture de tomates (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Semences 11
Frais de pepiere 10
Achat fientes de poule 10
MO epandage des fientes 5
Labour (location tracteur) 5
Achat mulch (noir) 60
Amortissement rampes + goutteurs 13
MO pose mulch+goutteurs+percage 
des trous de plantation 12
MO plantation 8
MO recolte 75
Engrais chimique 10
MO desherbage 27
Conditionnement + Transport 105
Traitemet phytosanitaire 
(produit+location citerne) 60
Total hors cout de l'eau: 411

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m 3 10 cents/m3 15 cents/m 3

550 6.3 11.8 16.7
600 6.8 12.7 18.0
650 7.3 13.7 19.2
700 7.8 14.6 20.3

Culture de blé (valeurs pour 1 dunom, prix en USD)

Labour (location tracteur) 5
Semences 11
Semis (location tracteur) 5
Traitement phytosanitaire (produit + 
location citerne) 20
Engrais chimique 12
Recolte (Location moissonneuse + 
sacs + ficelles) 18
Total hors cout de l'eau 71

Part du pompage de l'eau dans les couts de production (en %)

5 cents/m
3

10 cents/m
3

15 cents/m
3

50 3.4 6.6 9.6
100 6.6 12.3 17.4
150 9.6 17.4 24.1
200 12.3 22.0 29.7

Volume 
applique 

(m3)

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Remarque : on considere un ecartement de 2 metres entre rangees (les
agriculteurs pourraient utiliser un ecartement inferieur, mais souvent la culture
de tomate vient apres une culture maraichere avec un ecartement de 2
metres, et l'agriculteur prefere alors garder le meme ecartement pour pouvoir
tirer profit du mulch deja en place et pour ne pas avoir a deplacer les rampes) 

Remarques: on considere une parcelle irriguee par irrigation superficielle. On
suppose que la production est vendue aux minoteries locales (pas de frais de
transport).

Cout d'un m
3
 d'eau

Volume 
applique 

(m3)

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 2.5 et 30 USD/dunom

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 27.5 et 105 USD/dunom

Prix du pompage de l'eau :                          
entre 35 et 150 USD/dunom

Cout d'un m
3
 d'eau
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Besoins en eau determines par la methode de Blaney Criddle

Pourcentage journalier moyen (p) des heures annuelles de lumiere a 35° de latitude Nord (FAO, 1991/92)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Octobre Novembre Decembre
0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22

Moyenne mensuelle de l'humidite journaliere minimale : H min (%)

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Octobre Novembre Decembre
1997 62 43 41 35 13 18 12 18 24 30 47 61
1998 65 56 43 28 28 22 16 18 24 20 39 59
1999 nd nd 34 35 24 21 19 22 26 30 47 61
2000 65 56 43 28 28 22 16 18 nd nd nd nd

Moyenne 64 52 40 32 23 21 16 19 25 27 44 60

source: station meteo de l'ESIAM (USJ) a Qaa

Calcul du facteur "f = p(0.46t + 8.13)" (en mm/jour) de la formule de Blaney Criddle

Localite Mois p t f (mm/jour) f (mm/mois)
Janvier 0.23 7.5 2.7 83.7
Fevrier 0.25 8.3 3.0 84
Mars 0.27 11.9 3.7 114.7
Avril 0.29 16 4.5 135
Mai 0.31 20.4 5.4 167.4
Juin 0.32 24.4 6.2 186
Juillet 0.32 25.8 6.4 198.4
Aout 0.3 25.8 6.0 186
Sept. 0.28 23.1 5.3 159
Octobre 0.25 18.4 4.1 127.1
Novembre 0.23 13.7 3.3 99
Decembre 0.22 8.9 2.7 83.7

Estimation de l'evapotranspiration de reference ET0 a partir du facteur f de la methode Blaney Criddle

Localite Mois f Hmin (%)
1

V (m/s)
2

n/N
3

ET0 (mm/jour) ET0 (mm/mois)
Janvier 2.7 64 moins de 2 >0.8 1.2 37.2
Fevrier 3.0 52 entre 2 et 5 > 0.8 1.7 47.6
Mars 3.7 40 entre 2 et 5 > 0.8 3.8 117.8
Avril 4.5 32 entre 2 et 5 >0.8 5.2 156
Mai 5.4 23 entre 2 et 5 > 0.8 6.3 195.3
Juin 6.2 21 entre 2 et 5 > 0.8 7.6 228
Juillet 6.4 16 entre 2 et 5 >0.8 9.5 294.5
Aout 6.0 19 entre 2 et 5 > 0.8 8.8 272.8
Sept. 5.3 25 entre 2 et 5 > 0.8 6.2 186
Octobre 4.1 27 moins de 2 >0.8 3.8 117.8
Novembre 3.3 44 moins de 2 > 0.8 2.5 75
Decembre 2.7 60 moins de 2 > 0.8 1.2 37.2

Total = 1765.2 Total ajuste = 2712.5

Hmin : moyenne mensuelle de l'humidite journaliere minimale (en %)
V : moyenne mensuelle de la vitesse du vent diurne, mesuree a 2 metres au dessus du sol (en m/s)
n/N : rapport entre les heures d'insolation reelles et la duree astronomique possible d'insolation

1: Donnees issues de la station climatique de l'E.S.I.A.M. a Qaa, 
2
 : Donnees issues de "Climatologie de la Bekaa centrale", F.A.O et Ministere des Ressources Hydrauliques et Electriques, 1974. 

Estimation de l'evapotranspiration de reference Eto par la methode de Blaney Criddle (mm/mois)

janvier fevrier mars avril mai juin juillet aout sept. octobre novembre decembre
37 48 118 156 195 228 294 273 186 118 75 37

Q
A

A

t : moyenne mensuelle des temperatures journalieres moyennes (en °C). Source : "Atlas
climatique du Liban"

Q
A

A

3 : Ne disposant pas de donnees chiffrees a ce propos, et en vue d'utiliser les abbaques de Blaney Cridlle, nous avons fait l'hypothese 
simple que ce rapport est "superieur a 0.8" pour tous les mois de l'annee. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème partie : Etat des lieux sur les activités piscicoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etat des lieux sur la pisciculture à Hermel 
 

1. Objectif du travail 
Ce travail a été motivé par un souci général d’évaluer certains des impacts des projets 

de barrage sur l’Oronte. En effet, d’après le peu d’informations que nous avo ns pu 
obtenir à ce sujet, il semble que les piscicultures seraient condamnées si un aménagement 
de ce type était réalisé. Il s’agit donc d’évaluer la perte nette en argent et en emplois 
qu’impliquerait l’arrêt des activités piscicoles.  

Par ailleurs, afin d’évaluer l’impact réel de ce scénario, la logique impose de le 
comparer à un scénario de référence qui prenne en compte les évolutions possibles du 
secteur (développement ou ralentissement, perspectives). Pour cela, nous avons estimé 
qu’il est indispensable d’évaluer l’avenir possible de ce secteur d’activité (si aucun 
barrage n’est construit, ou du moins si la gestion du dit barrage ne remet pas en cause les 
piscicultures, ce qui parait possible…). 

 
2. Contexte 

 La salmoniculture existe au Liban depuis 1958 : la truite arc en ciel est la seule 
espèce produite. L’essentiel de la production se fait dans la Békaa : sur l’Oronte, à Anjar, 
près de Zahlé et à Yammouné. 

 
3. Etude déjà existante  

 Une étude sur les piscicultures de Hermel a déjà été réalisée en 1998 par CHF, elle a 
notamment permis un recensement partiel des piscicultures de Hermel (Assi + Ras El 
Mal). Selon cette étude, il y aurait au total environ 85 exploitations piscicoles, dont 20 
sont accompagnées d’un restaurant. La production annuelle totale a été estimée à 400 
tonnes.  

 
4. Description sommaire de la méthode de travail 

Le travail a consisté à enquêter auprès d’une dizaine de pisciculteurs jugés 
représentatifs de la diversité des situations. Les enquêtes ont porté essentiellement sur les 
coûts de production, l’approvisionnement en intrants, la commercialisation et les 
perspectives des personnes rencontrées.    

 
5. Résultats 

- Description générale de la production : Les méthodes de travail sont à peu de 
choses près les mêmes pour l’ensemble des piscicultures. Les pisciculteurs 
commencent l’engraissement en février ou en mars (plus rarement en septembre 
ou octobre). Comme nous le verrons par ailleurs, la plupart des éleveurs achètent 
directement des alevins (entre 15 jours et un mois d’âge) auprès d’écloseries 
(locales dans la plupart des cas).  
Les truites sont élevées dans des bassins en béton d’une profondeur comprise 
entre 80 et 140 cm, qui peuvent communiquer via des portes métalliques 
grillagées. Ces bassins sont généralement alimentés en eau par une prise directe 
sur le fleuve (parfois via un canal d’amenée). Il existe le plus souvent plusieurs 
bassins afin de réaliser un classement par taille des poissons (ce qui 1. évite des 



pertes par cannibalisme 2. permet d’adapter au mieux les apports en aliments au 
poids vif des poissons 3. permets de différer la croissance d’une partie des truites 
afin de les vendre ‘hors saison’). 
Les poissons sont nourris à l’aide de granulés (vendus par tonne), généralement 
importés (il existe des granulés de fabrication nationale qui sont moins chers, mais 
de valeur nutritive inférieure). On distingue les granulés pour les ‘jeunes’ (jusqu’à 
2 mois d’âge) des granulés pour adultes. Les premiers sont plus chers (entre 1500 
et 2000 $/T contre 800 ou 1300 $/T). Les quantités nécessaires sont de l’ordre de 
1 tonne/100 000 alevins, dans le cas des granulés pour ‘jeunes’, et d’un peu plus 
d’1 tonne/tonne de poisson fini pour les granulés pour adultes. Dans quelques cas 
anecdotiques, les alevins peuvent être nourris avec des jaunes d’œuf  et les adultes 
avec des foies de volaille. 
Les bassins nécessitent peu d’entretien (désinfection une ou 2 fois par an), et le 
recours à des médicaments semble assez rare. 
La durée d’engraissement pour parvenir à un poids vif de 250 grammes est de 
l’ordre de 5-6 mois. 

- Approvisionnement en œufs ou en alevins : Il existe dans la zone quelques 
écloseries qui importent les œufs fertilisés (généralement du Danemark ou d’Italie 
en hiver, pour un coût compris entre 1300 et 1500 $ pour 100 000 oeufs, transport 
compris, ou en été des œufs produits aux USA et vendus 2200 $ les 100 000 
œufs)). Ces écloseries utilisent préférentiellement les eaux des sources (Ras El 
Mal ou Chouaghir), qui ont une température inférieure à celles de l’Oronte. Les 
alevins sont vendus après  15 jours ou 1 mois, à un prix variant entre 3 et 5 
cents/alevin. Certains grands pisciculteurs produisent uniquement des alevins pour 
suffire à leur élevage (et diminuent ainsi de manière appréciable leurs coûts de 
production), mais la plupart le font dans une optique commerciale.  
La plupart des éleveurs achètent directement les alevins auprès des écloseries : 
très souvent ils achètent à crédit, puis ils remboursent en cash (avec un intérêt de 
1 cent par alevin) ou le plus souvent en truites sur la base de 2500 LL/kilo. 
On note donc que tous les œufs sont importés. Quelques grandes exploitations 
s’approvisionnent en alevins auprès d’écloseries situées en dehors de la zone, 
mais la plupart achètent des alevins ‘produits’ dans les écloseries locales. 

- Approvisionnement en aliments : La quasi-totalité des aliments est importée. 
Alors que les grandes exploitions s’approvisionnent directement en dehors de 
Hermel, un grand nombre de petites et moyennes exploitations achètent auprès 
d’exploitations plus grandes. Les prix de vente varient entre 1100 et 1300 $/T 
pour les granulés pour adultes (il existe des granulés de fabrication libanaise qui 
sont vendus autour 800 $/T, mais ils sont peu utilisés en raison de leur qualité 
inférieure) et entre 1500 et 2000 $/T pour les granulés pour ‘jeunes’ (utilisés 
jusqu’à 2 mois d’âge). Les grandes exploitations payent comptant, de même que 
les exploitations moyennes dans la mesure du possible. Mais un grand nombre 
d’exploitants achètent à crédit, et remboursent en cash ou le plus souvent en 
truites sur la base de 2500 LL/kg.  

- Vente de la production : On distingue trois principales voies de 
commercialisation : une partie de la production est vendue fraîche sur place 
autour de 2 $/kg, une autre partie peut être vendue en dehors de Hermel 2-3 $/kg 



(+ une majoration liée aux frais de transports). Si la pisciculture est accompagnée 
d’un restaurant, une partie des truites est vendue cuisinée autour de 7-8 $/kg. 
Certaines exploitations vendent la quasi-totalité de leur production en dehors de 
Hermel. 
Le nombre de ventes (notamment par le biais des restaurants sur les bords de 
l’Oronte) culmine en été, néanmoins il y a des ventes toute l’année 
essentiellement en dehors de Hermel. Ces ventes ‘hors saison’ sont surtout 
réalisées par les grandes exploitations, alors que les petits et moyens exploitants 
essayent d’écouler toute leur production en été, et vendent les surplus au début de 
l’automne à bas prix (notamment aux grandes exploitations)29. 

- Nombre et taille  des exploitations piscicoles : Comme nous l’avons signalé plus 
haut, il y aurait d’après l’étude réalisée par CHF, autour de 85 exploitations 
piscicoles dont 20 disposent d’un restaurant. D’après des sources locales, il 
semblerait que le nombre d’exploitations tourne plutôt autour de 100-110 
exploitations. 
Pour ce qui est de la taille des exploitations, on peut donner les indications 
suivantes, d’après le recensement réalisé par CHF auprès de 61 pisciculteurs : 
 

Répartition des exploitations piscicoles en fonction de la 
superficie totale des bassins situes dans l'exploitation 
    

 
superficie totale des bassins de 

l'exploitation (m2) 

  
< 300 
m2 

300-800 
m2 

>800 
m2 

nombre d'exploitations 28 30 3 

Superficie cumulée (m2) 4800 14600 4500 

superficie cumulée (% de la 
superficie totale)) 20 61 19 
Données issues de : enquêtes CHF    

 
- Pertes dans la production / mortalité : On constate que le taux de pertes (c'est-à-

dire le pourcentage d’alevins qui ne seront pas commercialisés) varie entre des 
valeurs extrêmes de 10 et 60 %. Généralement ce taux tourne autour de 20 ou 30 
%. D’après les pisciculteurs, ces pertes sont liées en grande partie aux ‘évasions’ 
(notamment lorsque le niveau d’eau du fleuve augmente et que la prise d’eau est 
mal contrôlée), mais également à des infections du système digestif (« apports 
excessifs de granulés, mauvaise qualité des aliments ») ou à des pathologies non 
identifiées (« densité de population excessive, hygiène, manque d’ombre…). On 

                                                 
29 La plupart de ces petits ou moyens pisciculteurs a une autre activité en parallèle, et préfère délaisser 
l’élevage piscicole en dehors du printemps et de l’été. Cela est sans doute lié au fait que les prix sont très 
légèrement supérieurs en été (car c’est à cette période que les ventes dans les restaurants culminent), 
quoique ils restent relativement stables (à 2 $/kg) sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs les alevins sont un 
peu moins chers en hiver. Les grandes exploitations répartissent plus leurs achats d’œufs ou d’alevins et 
arrivent à maintenir une certaine rentabilité tout au long de l’année étant donné qu’ils parviennent à 
produire avec un prix de revient inférieur. 



constate souvent des taux de perte supérieurs dans les petites exploitations : une 
explication possible est que certains utilisent directement les aliments pour adulte 
sans avoir recours aux granulés pour les ‘jeunes’ truites qui sont plus chers. Il 
semble par ailleurs que les taux de mortalité augmentent en aval (diminution 
progressive de la qualité de l’eau, notamment du fait des piscicultures en amont, 
de contaminations diverses…), mais il n’a pas été possible de le certifier. 

- Prix de revient du kilo de truites finies: D’après les enquêtes réalisées, on observe 
des prix de revient compris entre 1.5 et 2.5 $/kilo. Cette variabilité est liée à 
plusieurs facteurs :   

o le prix de revient est nettement diminué lorsque           l’exploitant se 
fournit directement en œufs et non pas en alevins 

o la part de la main d’œuvre familiale dans la main d’œuvre totale  
o les volumes produits : coûts d’approvisionnement inférieurs, paiement au 

comptant 
- Regroupement des producteurs : Officiellement, il existe une coopérative 
piscicole depuis 1993, mais cette structure a été peu active jusqu’à présent. Elle ne 
semble pas avoir d’activité concrète et suivie. Une coopérative rassemblant notamment 
les petits pisciculteurs serait pourtant intéressante pour faire face aux difficultés 
d’approvisionnement en intrants, pour répondre aux interrogations sanitaires (pertes 
élevées dans la production) et pour trouver de nouvelles voies de commercialisation voire 
de transformation.  

                        
6. Quelques remarques sur les résultats 

- Les grandes exploitations jouent le rôle de fournisseur d’intrants, et ont de ce fait 
une importante activité de commerce (qui souvent leur rapporte plus d’argent que 
la pisciculture elle-même) => l’avenir de certaines grandes exploitations est 
directement lié à celui des exploitations clientes plus modestes. 

- Une pratique très répandue (surtout chez les petites et moyennes exploitations) 
consiste à acheter les aliments et/ou les alevins à crédit et à rembourser sous 
forme de truites finies sur la base de 2500 LL/kg. Ce prix est inférieur au prix 
habituel de commercialisation (3000 LL/kg) et parfois même, il est inférieur au 
coût de revient du kilogramme de truite de la personne qui rembourse. In fine, les 
granulés sont particulièrement chers pour ceux qui ont recours à ce système : il y a 
une marge commerciale initiale sur le produit (prix convenu à l’achat), auquel 
s’ajoute un manque à gagner sur la production (voire une vente à perte). Ce 
manque à gagner est normal dans la mesure où il correspond à l’intérêt sur le 
crédit mais il peut être fatal  si le prix de revient du kilo fini est supérieur à 2500 
LL => les grandes exploitations réalisent une marge commerciale sur une 
part importante de la production des petites et moyennes exploitations. 
Certaines exploitations plus modestes s’endettent, c’est notamment le cas 
pour celles qui ont des coûts de production trop élevés ou des taux de 
mortalité importants au cours de la production. 

- Une fabrique de granulés est en cours de construction à Hermel. Cette initiative 
parait intéressante dans la mesure où il est prévu de vendre les aliments à un prix 
avantageux (autour de 700-800 USD/tonne contre 1100-1300 USD/tonne pour les 
aliments importés), et sachant que les aliments représentent le plus gros poste de 



dépense des pisciculteurs. Toutefois, l’adoption de granulés de fabrication locale 
par les pisciculteurs dépendra largement de la qualité des ces aliments. En effet, 
rappelons qu’il existe déjà sur le marché des granulés à bas prix, mais ils ne sont 
que peu utilisés du fait de leur qualité inférieure. Il est assez difficile de prévoir 
l’effet qu’aura cette nouvelle source d’intrants, néanmoins il semble raisonnable 
de penser que la plupart des pisciculteurs devraient tirer avantage de la baisse de 
leur coûts de production.   

- La pisciculture dans la zone, malgré une baisse observée des prix dans les 
dernières années 30, reste une activité rentable pour la plupart des moyennes et 
grandes exploitations => il est peu probable qu’il y ait abandon de cette 
activité (sans prendre en compte les projets de barrage), et c’est même 
souvent les pisciculteurs qui investissent dans des projets à vocation 
touristique (bungalows, camping, activités nautiques….), participant ainsi au 
développement économique de la zone.  

- Les pisciculteurs qui ont des coûts de production trop élevés vont probablement 
diminuer leur production (pour augmenter la part vendue à bon prix dans les 
restaurants et limiter les achats d’intrants à crédit) ou arrêter => diminution 
possible de la production. Mais, il est également probable que certaines grandes 
exploitations cherchent à s’étendre, et que les taux de pertes diminuent (du fait 
même de la concentration en grandes exploitations, et du fait d’une accumulation 
d’expérience pouvant conduire à une meilleure maîtrise de la production) => il est 
probable qu’il y ait peu de changements en quantité produite annuellement, 
mais on peut s’attendre à une concentration progressive des exploitations.   

- Estimations par extrapolation des résultats d’enquêtes et sur la base du 
recensement réalisé par CHF :  
Le recensement réalisé par CHF a porté sur 61 piscicultures. A ces 61 
piscicultures correspondent 23 900 m2 de bassin (soit une moyenne de 391 m2 de 
bassin/exploitation). Si on considère que le nombre réel d’exploitations est de 
100, on peut par extrapolation, estimer la superficie totale de bassins à environ 39 
000 m2.   
Or d’après nos enquêtes, nous avons  les ratio suivants : 
   Nombre d’emplois*an / Superficie des bassins (m2) = 0.004-0.006 
 Production annuelle (tonnes) / Superficie des bassins (m2) = 0.02-0.03 
Par extrapolation, on peut donner les ordres de grandeur suivants : 

o entre 700 et 1200 tonnes produites par an, soit entre 1.4 et 2.4 millions 
de dollars de chiffre d’affaire (si on prend 2 USD/kg comme prix de 
vente, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte les ventes directes en 
restaurant). 

o entre 150 et 250 emplois*an directement liés à la pisciculture (hors 
restauration, hors activités en amont de la production) 

       Ces estimations sont à prendre avec précaution et visent simplement à fournir des 
ordres de grandeur. 
 
 

                                                 
30 Il semble que cette baisse des prix est essentiellement liée à une augmentation de la production non 
seulement dans la zone mais sur l’ensemble du Liban. 



Conclusions 
 La pisciculture à Hermel a débuté dans les années 80 et représente aujourd’hui 
entre 150 et 250 emplois*an directs, pour un chiffre d’affaire compris au minimum 
entre 1.4 et 2.4 millions de USD.  
 Cette activité reste rentable pour la majorité des exploitants malgré une baisse 
observée des prix de vente au cours des dernières années. On peut s’attendre à une 
concentration des exploitations, du fait des difficultés rencontrées par les petits 
producteurs notamment en termes d’approvisionnement en intrants et de pertes au 
cours de la production.  
 La pisciculture joue un rôle de première importance dans le développement des 
activités touristiques dans la zone. D’une part, la possibilité de manger des truites 
dans les restaurants situés sur les berges du fleuve constitue le principal attrait 
touristique (clientèle locale voire nationale). D’autre part, ce sont essentiellement les 
pisciculteurs qui ont investi dans la mise en place de ces restaurants, et aujourd’hui, 
ce sont eux qui continuent d’investir dans le to urisme en mettant en place des 
campings, des bungalows, des activités nautiques…Il semblerait que la fréquentation 
touristique soit en augmentation régulière.      
 Par ailleurs, on peut penser que cette activité présente un certain potentiel de 
développement : en amont de la filière avec la fabrique de granulés et en aval avec 
des possibilités de transformation ou de congélation.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème partie  : A propos des projets de barrage et d’extension des 
surfaces irriguées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos des projets de barrage sur l’Oronte 
 
 
 

Présentation des différents projets envisagés  : 
 
Dans ce paragraphe, nous présentons les données que nous avons pu obtenir à propos 

des projets de barrage, et qui ont servi de base à la réflexion que nous avons mené. 
On peut distinguer 4 scenarii de projet :  

• 1er scénario :Un barrage de faible capacité situé à 400 mètres en aval de la 
source de Aïn Zarqa : le plan d’eau créé par ce barrage doit accueillir 2 
stations de pompage qui doivent refouler l’eau pour l’irrigation de terrains 
situés à Ras Baalbek, Qaa, Hermel et Qasr. Un barrage de ce type est 
également prévu dans les scénarii 2,3 et 4. 

•  2nd scénario : Il comprend la construction d’un second barrage, qui est le 
barrage principal, situé environ 500 mètres en aval du pont de Hermel au 
niveau des sources de Chwaghir : il est prévu que ce barrage ait une digue 
de 60 mètres de haut pour une capacité de stockage de 37 Mm3, avec un plan 
d’eau dont la surface peut atteindre 250 hectares. Le plan d’eau crée par ce 
second barrage doit accueillir 2 stations de pompage supplémentaires  qui 
doivent servir à l’irrigation de terrains situés à Qaa, Hermel et Qasr. Par 
ailleurs, ce barrage doit être suivi d’une centrale hydroélectrique située en 
rive droite du fleuve. 90% du débit du fleuve sera transporté depuis le 
barrage jusqu’à la centrale via une conduite forcée. 10% du débit de 
l’Oronte restera dans le lit de la rivière entre la prise d’eau et le rejet de la 
centrale. Enfin, en aval du second barrage, doit être construit un troisième 
barrage dont le but est de réguler le débit qui est transmis vers la Syrie. Un 
barrage de ce type est également prévu dans les scénarii 3 et 4. 

• 3ème scénario : Ce scénario est similaire au second dans son organisation 
générale et en termes de localisation des stations de pompage. Il diffère de 
celui-ci par la nature du second barrage. En effet, dans ce scénario, il est 
prévu que le second barrage soit situé à peu près au même endroit mais avec 
une digue haute de 50 mètres seulement, pour une capacité de stockage de 
30 Mm3 et un plan d’eau d’une surface maximale de 200 hectares. 

• 4ème scénario : Ce scénario suit le même schéma que les 2 précédents, mais 
avec cette fois, un second barrage situé 1 km en aval du pont de Hermel et 
dont la digue mesurera 60 mètres pour une capacité de stockage de 80 Mm3 
et un plan d’eau dont la surface peut atteindre 400 hectares. 

 
Avant de chercher à évaluer les impacts possibles de tels projets, il convient de faire 

quelques remarques essentielles : 
- Les projets d’extension de l’irrigation sont envisageables sans construction de 

barrage. En effet, le régime annuel de l’Oronte et l’accord libano syrien sur le 
partage des eaux du fleuve font que le débit disponible pour le Liban est 
maximal lorsque les besoins en eau des cultures culminent. De ce fait, il 



convient de juger séparément les projets de barrage des projets d’extension de 
l’irrigation. 

- Comme nous le verrons par la suite, l’impact du projet dépendra largement de 
la gestion de la production d’électricité. En effet, si la production d’électricité 
est continue, il sera possible de maintenir une hauteur d’eau stable dans le 
barrage principal. En revanche, si la centrale hydroélectrique a un 
fonctionnement intermittent, correspondant à des lâchers d’eau, alors le niveau 
d’eau dans le barrage variera fortement dans des délais très courts de l’ordre de 
quelques heures, ce qui perturbera les activités tant au niveau du plan d’eau 
(variation du niveau de l’eau) qu’en aval de la centrale (zone de lâchers).  

 
 

Impact des projets de barrage sur les activités piscicoles : 
 
Rappelons que selon notre analyse, se situent dans les gorges de l’Oronte une 

centaine d’exploitations piscicoles, qui génèrent entre 150 et 250 emplois*an directs pour 
un chiffre d’affaire compris au minimum entre 1.4 et 2.4 millions de USD. L’existence de 
ces piscicultures serait remise en cause par la construction d’un barrage tel que dans les 
scénarii 2,3 et 4. En effet, une partie des exploitations serait tout simplement ino ndée. Le 
reste des exploitations serait dans l’impossibilité de travailler :  les piscicultures situées 
entre le second barrage et le point de rejet de la centrale seraient pratiquement privées 
d’eau, quant à celles situées entre le rejet de la centrale et le troisième barrage, leur survie 
ne serait possible que si le fonctionnement de la centrale était continu (si la centrale a un 
fonctionnement intermittent, le débit disponible pour ces piscicultures sera également 
intermittent, ce qui rend impossible toute production). La pisciculture ne serait possible 
qu’en aval du troisième barrage (qui régule le débit transmis en Syrie), or à l’heure 
actuelle, il n’y a aucune pisciculture à cet endroit. 

Seul le 1er scénario permettrait de conserver les piscicultures. 
On pourrait éventuellement envisager une reconversion des piscicultures de rivière en 

piscicultures lacustres, mais cette alternative semble peu probable surtout si la production 
d’électricité se fait par lâchers d’eau. En effet, il est difficile de mettre en place des 
élevages piscicoles sur un plan d’eau dont la hauteur varie fortement en peu de temps. Il 
existe bien des bassins d’élevage flottants qui s’adaptent à ces situations, mais ils sont 
relativement rares (car techniquement contraignants) et il paraît illusoire de penser qu’ils 
pourraient se développer spontanément dans la zone. Si la production d’électricité est 
continue (niveau du plan d’eau constant), cette possibilité de reconversion sera plus 
probable, mais néanmoins hypothétique : il semblerait que peu de pisciculteurs soient en 
mesure de réinvestir dans une nouvelle exploitation31, de plus, il faudrait sans doute un 
certain délai pour adapter les techniques de production32. 

Une disparition des piscicultures serait préjudiciable pour les raisons suivantes : 

                                                 
31 Cette capacité à réinvestir dépendra largement des éventuelles indemnités qui seront attribuées aux 
pisciculteurs. 
32 D’une manière générale, la pisciculture lacustre présente des contraintes beaucoup plus importantes que 
les techniques actuellement utilisées sur les berges de l’Oronte. 



1. Suppression de 150-250 emplois*an directs33 
2. Il semblerait que les truites aient un poids important dans l’alimentation 

protéique de la population locale, en raison de leur faible prix au kilo (2 
USD/kilo). Certaines personnes vont même jusqu’à affirmer que la truite 
est la 1ère source de protéines  pour ces personnes, mais il n’a pas été 
possible de le certifier. Un arrêt de la pisciculture pourrait donc avoir des 
conséquences sanitaires non négligeables. 

3. La pisciculture a été et reste le moteur du tourisme dans la zone. Le 
principal attrait touristique de la zone est la possibilité de manger des 
truites fraîches dans les nombreux restaurants situés sur les berges du 
fleuve. Dans la grande majorité des cas, ces restaurants ont été mis en 
place et sont tenus par les pisciculteurs. A l’heure actuelle, ce sont ces 
mêmes pisciculteurs qui investissent dans des activités touristiques 
(camping, bungalows, hôtels, activités nautiques…). La suppression des 
piscicultures conduit donc également à mettre en difficulté tous ceux qui 
ont investi dans le tourisme et qui assurent son développement actuel. 

4. La filière piscicole, bien qu’elle ait connu des problèmes de rentabilité 
dans les dernières années, présente un certain potentiel de développement 
(fabrique de granulés en voie de construction, possibilités de 
transformation ou de conditionnement, tentatives de mise en place d’une 
coopérative piscicole…).   

 
 

Impact des projets de barrage sur les activités touristiques : 
 
Actuellement, les activités touristiques dans la zone sont en développement. Les 

touristes sont essentiellement Libanais, et ils sont attirés par les activités suivantes : 
- restaurants à truite, situés sur les berges de l’Oronte. Il y a entre 20 et 30 

restaurants de ce type : il n’a pas été de possible d’estimer leur importance en 
termes d’emplois ou de chiffre d’affaire.  

- activités nautiques sur le fleuve. A l’heure actuelle, il n’existe que 3 structures 
qui proposent des activités de rafting, kayak ou canoë. Ces structures sont 
récentes (quelques années), mais sont en pleine progression. En 2002, on peut 
estimer le nombre de touristes ayant participé à de telles activités à 3000 ou 
4000. 

- possibilités de camping, pique-nique, séjour en bungalows dans les gorges. 
Alors qu’il y a quelques années, il n’y avait que 2 hôtels pour l’ensemble de la 
zone, les possibilités d’hébergement se multiplient à l’heure actuelle. 

- Certaines personnes ont commencé à mettre en place des activités de type 
écotourisme (randonnées,…). Ces initiatives sont récentes mais pourraient bien 
se développer. 

                                                 
33 Sont considérés comme emplois directs tous les emplois qui s’inscrivent directement dans le processus de 
production au sein des exploitations piscicoles, c'est-à-dire l’ensemble de la main d’œuvre travaillant dans 
la production  



On trouve également quelques touristes étrangers qui passent par la zone lors de leur 
séjour au Liban. Outre la Pyramide de Hermel, les paysages de la région et les vestiges de 
Mar Maroun, ces touristes sont attirés par les mêmes activités que les Libanais. 

Il semble donc que l’essentiel du développement touristique de la zone se fait 
aujourd’hui dans les gorges. 

Les scénarii 2,3 et 4 de projet de barrage rendraient pratiquement impossibles ces 
différentes activités :  

- les restaurants ne pourraient plus proposer de truites (cf. paragraphe précédent) 
- la plupart des infrastructures (restaurants, hôtels,…) seraient inondés ou alors 

perdraient leur intérêt. La seule zone qui pourrait être préservée en l’état serait 
celle située entre le point de rejet de la centrale et le troisième barrage, mais 
encore une fois il faudrait que le fonctionnement de la centrale hydroélectrique 
se fasse en continu (pas de lâchers d’eau). 

Toutes les activités actuellement présentes dans les gorges pourraient être 
« déplacées » aux alentours du plan d’eau créé par le barrage (scénarii 2,3 et 4), mais il 
convient de nouveau de se demander comment le niveau d’eau dans le barrage sera géré. 
Si le niveau de l’eau reste stable, alors le développement d’activités  touristiques  autour 
du lac sera a priori possible, mais si ce niveau varie de manière importante (du fait de 
lâchers d’eau), il sera très difficile d’envisager de réelles activités touristiques. En effet, il 
y a fort à parier que des variations importantes du niveau de l’eau conféreraient un aspect 
sans intérêt voire désagréable aux berges, outre les problèmes de sécurité pour le 
développement des activités nautiques. Si la production d’électricité se fait en continu et 
que le niveau de l’eau dans le lac reste stable, il reste à savoir quelle sera la qualité de 
l’eau proposée aux touristes. En effet, il convient de rappeler que la municipalité de 
Hermel ne dispose pas de réseau de collecte des eaux usées : il est possible que le plan 
d’eau soit rapidement pollué. 
 
 

Impact des projets de barrage sur l’environnement et le patrimoine  : 
Les scénarii 2, 3 et 4 bouleverseraient l’écosystème de l’Oronte. Nous ne disposons 

pas de données précises sur cet écosystème mais il est probable que la flore et la faune 
des gorges, spécifiques d’un milieu aquatique en zone semi aride, soient intéressantes 
d’un point de vue écologique. 

Pour ce qui est du patrimoine, on peut noter qu’une inondation partielle des gorges 
risque d’entraîner la dégradation ou même la disparition d’habitats troglodytes anciens, 
qui participent à l’intérêt des gorges. 
  
 
Impact des projets de barrage sur la stratégie d’approvisionnement en eau potable 

de Hermel et l’irrigation du périmètre de Ras El Mal : 
 
D’après le responsable du service de l’eau potable à Hermel, seuls 2000 foyers sur 

5000 sont aujourd’hui raccordés au réseau d’eau potable. Actuellement, l’eau potable 
distribuée via ce réseau provient exclusivement de la source de Ras El Mal : environ la 
moitié du débit de cette source est utilisée pour l’eau potable, alors que l’autre moitié du 
débit alimente le canal de Ras El Mal pour l’irrigation. Les personnes qui ne sont pas 



connectées au réseau d’eau potable utilisent l’eau de puits, ou plus rarement l’eau de 
camions citernes. 

Afin de pouvoir connecter au réseau les foyers qui ne le sont pas, certaines personnes 
proposent de tirer profit des projets de barrage pour alimenter une partie de Hermel en 
eau potable à partir des eaux de l’Oronte. Le raisonnement pour justifier cette alternative 
est de dire que la source de Ras El Mal est insuffisante pour alimenter l’ensemble de la 
municipalité tout en continuant de servir pour l’irrigation, alors que d’un autre côté, les 
eaux de l’Oronte sont sous exploitées par rapport aux droits alloués au Liban. Il est 
normal de s’interroger sur cette question de l’approvisionnement en eau potable de 
Hermel, d’autant plus que la population ne cesse d’augmenter34.  

Cependant, il semble que l’idée d’un pompage dans l’Oronte pour subvenir aux 
besoins en eau potable de la ville ne soit pas forcément la meilleure solution. D’une part, 
cette solution serait chère en comparaison avec l’approvisionnement à partir de Ras El 
Mal, d’autre part les risques sanitaires seraient plus importants : en effet, la source de Ras 
El Mal est protégée et relativement à l’abri des diverses pollutions35, alors que le fleuve 
Oronte présente des risques plus importants. 

Une alternative pourrait être de consacrer 100% des eaux de la source de Ras El Mal 
à l’approvisionnement en eau potable de la ville et d’alimenter le périmètre irrigué de Ras 
El Mal à partir de l’Oronte. D’une part, cela permettrait d’approvisionner les habitants 
avec une eau saine et de faible coût, d’autre part, cela pourrait permettre de régler de 
manière durable le problème de l’alimentation en eau du périmètre irrigué de Ras El Mal. 
Il se trouve que l’augmentation progressive des prélèvements pour l’eau potable à partir 
de la source a logiquement réduit les volumes disponibles pour l’irrigation. Ainsi, le 
périmètre irrigué de Ras El Mal a progressivement diminué de taille, les ressources 
n’étant plus suffisantes pour satisfaire l’ensemble des irrigants. L’organisation de ce 
périmètre fait que ce sont les personnes les plus en aval qui ont du renoncer à leur droit 
d’eau. En plus de cette réduction progressive de la surface irriguée, il existe 
régulièrement des conflits entre irrigants : lorsque le débit est « faible », les irrigants les 
plus en amont (c'est-à-dire les plus proches de la source) ont la priorité sur les irrigants 
situés en aval, qui peuvent alors être privés d’eau (cf. annexe sur les sources de Hermel). 
Si le périmètre irrigué de Ras El Mal était alimenté en eau à partir de l’Oronte, cela 
permettrait de mettre fin au conflit latent entre les irrigants, et cela pourrait même 
permettre d’étendre les surfaces irriguées à leur niveau initial. 

En résumé, il semble que dans le cas précis du périmètre irrigué de Ras El Mal, une 
irrigation à partir de l’Oronte pourrait être intéressante afin de: 

- réserver les eaux de la source de Ras El Mal pour l’alimentation en eau potable 
de la ville de Hermel 

                                                 
34 Certaines personnes parlent d’un doublement de la population d’ici 15 ans. Il n’est pas possible de 
confirmer ce chiffre, mais il montre clairement la tendance démographique. Pour ce qui est de la 
consommation d’eau potable par individu, on estime généralement qu’elle augmente avec le niveau de vie 
de la population. Or dans la zone, le système de tarification actuel fait que les gâchis sont énormes : il n’est 
pas certain qu’il y ait une augmentation de la consommation par individu. Au bilan, les besoins en eau 
potable vont augmenter plus pour cause d’une augmentation de la population que du fait d’une 
augmentation de la consommation par individu. 
35 Cependant les risques de contamination de la source ne sont pas exclus à l’avenir si le développement 
urbain anarchique de Hermel persiste. 



- résoudre de manière durable les conflits entre irrigants sur ce périmètre, voire 
redonner à ce périmètre sa taille initiale  

- mettre fin à la concurrence entre alimentation en eau potab le et alimentation en 
eau pour l’irrigation sur la source de Ras El Mal 

Une des questions que soulève cette alternative est de savoir quel serait le coût de 
l’eau pour l’irrigation si le périmètre de Ras El Mal était alimenté par l’Oronte. A l’heure 
actuelle, les irrigants s’acquittent d’une cotisation 10 USD/dunom/an. La viabilité de 
l’alternative proposée dépendra de la possibilité de fournir de l’eau à un prix 
comparable : concrètement, ceci dépendra de la possibilité d’acheminer l’eau depuis 
l’Oronte par gravité (c'est-à-dire sans pompage). D’après certains membres de la 
municipalité, cette solution est techniquement possible. 

 
  
Discussion sur l’intérêt des projets d’extension des zones irriguées à partir de 

l’Oronte : 
 
Rappelons tout d’abord quelques éléments du contexte qui caractérise la zone : 
- 70% des surfaces irriguées sont alimentées par des eaux de forage. Il n’existe 

aucun recensement disponible de ces forages, et aucun contrôle des volumes 
prélevés. Par ailleurs, les aquifères exploités sont mal connus : il n’existe 
aucune étude scientifique de référence et disponible qui permette d’estimer les 
ressources exploitables et il semble, d’après nos constatations de terrain, que 
ces aquifères soient surexploités. Tous ces éléments font peser une forte 
incertitude sur l’avenir de la majeure partie de l’agriculture de la zone. 

- Suite à l’accord libano syrien relatif au partage des eaux de l’Oronte, le Liban 
se voit le droit d’exploiter 80 Mm3 d’eau en « année moyenne 36 ». A l’heure 
actuelle, entre 15 et 20 Mm3 seulement sont effectivement exploités [9]. Les 
projets d’extension de l’irrigation visent donc à utiliser ces volumes disponibles 
pour la mise en irrigation de nouvelles surfaces. 

 
Dans notre discussion, il s’agira donc non seulement d’évaluer le projet de mise en 

irrigation de nouvelles surfaces, mais aussi de s’interroger à l’échelle de toute la zone afin 
de voir quelle est la priorité réelle : étendre les surfaces irriguées ou trouver une solution 
durable à la probable surexploitation des nappes du fait de l’irrigation à partir de forages.  

Il convient de signaler d’emblée que nous ne disposons pas des éléments nécessaires 
pour répondre à ces questions. En effet : 

- nous n’avons pas de détails précis sur les projets d’extension des surfaces 
irriguées 

- nous ne connaissons pas l’ampleur de la surexploitation des nappes par les 
forages et nous ne connaissons pas le fonctionnement et la localisation de ces 
dernières. 

Nous devrons donc nous contenter de donner des éléments de réflexion. 
 

                                                 
36 “Est considérée comme une année moyenne, l’année durant laquelle le débit annuel moyen du fleuve 
atteint 403-420 millions de mètres cube… ».  



1. Recherche d’une solution au problème de la surexploitation des nappes par 
les forages : 

Une solution envisageable pourrait être de chercher à irriguer à partir de l’Oronte une 
partie des zones actuellement irriguées par forage. Ceci permettrait de diminuer les 
prélèvements sur les nappes en vue de revenir à une situation d’équilibre dans laquelle les 
prélèvements ne dépasseraient pas les ressources renouvelables. Une telle alternative est 
hautement souhaitable si l’on souhaite pérenniser l’agriculture actuelle de la zone, tout en 
tirant parti des droits du Liban sur les eaux de l’Oronte. 

Cependant, une telle alternative soulève de nombreuses interrogations : 
- quel serait le coût de l’eau acheminée à partir de l’Oronte ? Comme nous avons 

pu le voire précédemment, le coût d’extraction d’un mètre cube d’eau par 
forage dans la zone varie entre 5 et 20 cents/m3, ce qui pèse déjà de manière 
non négligeable sur la compétitivité des productions agricoles. Il est important 
que l’éventuelle eau acheminée depuis l’Oronte soit vendue à un coût inférieur 
au coût de revient de l’eau pompée par forages :  

§ Etant donné le poids actuel des frais de pompage sur les coûts de 
production, il paraît illusoire de vouloir proposer de l’eau encore 
plus chère. 

§ Si l’eau de l’Oronte est proposée à un prix proche du coût de 
revient de l’eau pompée par forage, les agriculteurs continueront 
d’utiliser leur forage. En effet, les forages ont l’avantage d’être 
utilisables en permanence sans contrainte de tour d’eau37. La 
contrainte des tours d’eau peut être éliminée si on dispose d’un 
réservoir, mais très peu d’agriculteurs de la zone en possèdent. La 
possibilité de vendre de l’eau de l’Oronte à un prix acceptable pour 
les agriculteurs dépendra de la possibilité de trouver un moyen 
d’acheminement peu cher vers des zones où les pompages par 
forages sont profonds (c'est-à-dire où le coût de revient de l’eau 
pompée par forage est élevé). 

- Si on prive certaines personnes de leur puits, comment seront-elles 
approvisionnées en eau potable ? En effet, la plupart des agriculteurs utilisant 
des forages habitent dans des zones éloignées des réseaux d’eau potable. Ils 
utilisent donc l’eau de leur puits pour leurs besoins en eau potable et en eau 
domestique. Pour les personnes qui pourraient bénéficier de l’alternative 
proposée, il ne sera pas possible d’exiger une fermeture des puits sans 
auparavant proposer une solution à la question de l’approvisionnement en eau 
potable. 

- Quelle serait l’organisation des tours d’eau ? Actuellement, pour les cultures 
maraîchères, les agriculteurs irriguent chaque parcelle tous les 2 jours, puis tous 
les jours à l’approche de la récolte. Imposer des tours d’eau contraignants aux 
agriculteurs les obligera sans doute à changer de cultures à moins qu’ils ne 
possèdent ou qu’ils n’investissent dans un réservoir. Les agriculteurs seront-ils 
prêts à affronter cette contrainte ? 

                                                 
37 L’absence de tours d’eau procure tout d’abord une souplesse en termes de fréquences d’irrigation, mais 
permets aussi d’irriguer sur des périodes plus longues, et donc avec des installations fonctionnant avec un 
débit inférieur, qui reviennent moins cher.   



- Qui assurera la gestion d’un tel périmètre irrigué ?  
 

2. Evaluation des projets d’extension des surfaces irriguées à partir des eaux de 
l’Oronte : 

Ces projets visent à étendre les surfaces irriguées sur environ 6000 hectares 
supplémentaires, à partir des 60-65 Mm3 d’eau de l’Oronte auxquels le Liban a le droit 
mais qu’il n’utilise pas  à l’heure actuelle.  

La première question est de savoir quels sont les terrains sur lesquels on souhaite 
étendre l’irrigation. Pour répondre à cette question, on peut tout d’abord se demander 
pourquoi il existe des terrains que personne n’a choisi jusqu’à présent de cultiver et donc 
d’irriguer. Il se trouve que la plupart des terrains actuellement non irrigués sont des 
terrains impropres à l’agriculture, ou que les agriculteurs n’ont pas jugés rentables 
d’aménager et de travailler38. De plus, certaines de ces terres sont propriété de l’Etat ou 
de municipalités qui les gardent en tant que terrains de parcours pour les éleveurs. Enfin, 
il se trouve que certaines des terres actuellement non irriguées ne sont pas cultivées car 
« on n’y a jamais trouvé d’eau souterraine 39 ». On peut donc dire que la plupart des 
terrains sur lesquels l’irrigation pourrait être étendue sont soit des terres très peu propices 
à l’agriculture, soit des terres de parcours pour les éleveurs. Il y a donc à la fois un 
problème d’ordre pédologique et un problème quant à la prise en compte des intérêts des 
éleveurs. 

La seconde question que l’on peut se poser est de savoir à qui appartiennent les terres 
que l’on prévoit d’irriguer, ou comment seront attribués ces terrains dans le cas où ils 
appartiennent à l’Etat. Nous ne disposons d’aucune donnée à ce sujet. 

Enfin, une des questions fondamentales porte sur le prix de l’eau fournie et sur 
l’organisation des tours d’eau. Nous avons déjà évoqué cette question auparavant et nous 
ne disposons pas de données chiffrées sur ce sujet.  
 

3. Bilan sur les possibilités d’utilisation agricole des eaux de l’Oronte : 
La situation des zones irriguées par forage est inquiétante du fait d’une 

surexploitation probable des nappes. Outre les conséquences environnementales d’une 
telle surexploitation et le risque qu’elle fait peser à terme sur l’approvisionnement en eau 
potable de certains hameaux ou communes, il faut insister sur le fait que de nombreux 
agriculteurs se sont installés sur ces zones et dépendent directement de la ressource en 
eau souterraine. Par ailleurs, il se trouve que  ces terres qui risquent un jour d’ê tre privées 
d’eau sont les meilleures terres de la zone du point de vue de leur potentiel agricole. 

D’autre part, il semble que la plupart des terres sur lesquelles on propose d’étendre 
l’irrigation sont peu propices à l’agriculture.  

Il semble donc important de reconsidérer la stratégie qui vise simplement à étendre au 
maximum les surfaces irriguées. Il parait en effet souhaitable d’envisager de consacrer 
une partie des eaux de l’Oronte à une reconversion de certaines zones déjà irriguées par 
                                                 
38 En dehors des terrains qui présentent de fortes pentes, il s’agit essentiellement de surfaces où les sols sont 
squelettiques et les pierres très nombreuses. On peut d’ailleurs remarquer à l’aide de la « carte d’utilisation 
des sols El Hermel-El Kaa » que l’essentiel des terres jugées propices à l’agriculture sont déjà cultivées et 
irriguées.  
39 Cette explication fournie par quelques personnes sur place paraît secondaire. En effet, si on s’en réfère à 
la carte d’utilisation des sols  de la région El Hermel-El Kaa, les terrains jugés propices à l’agriculture et 
qui ne sont pas cultivés sont quasiment inexistants. 



forage, quitte à utiliser l’eau restante pour une extension des surfaces irriguées. A cela, il 
faut ajouter le cas du périmètre irrigué de Ras El Mal que nous avons évoqué plus haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusions 
 
• Au sujet de l’agriculture et des projets d’extension des surfaces irriguées : 

L’agriculture de la zone, en dehors des terres de parcours et de parcelles d’orge 
pluvial pour l’élevage, est exclusivement irriguée. Près de 70% de ces surfaces irriguées 
le sont à partir de forage, les 30 % restants étant irrigués à partir de pompages dans 
l’Oronte ou à partir de périmètres irrigués collectifs alimentés par des sources. 

Bien qu’à l’échelle du bassin versant les ressources en eau soient globalement 
suffisantes pour assurer les besoins de ces surfaces irriguées, l’utilisation de ces 
ressources pose problème. En effet, alors que d’un côté le Liban dispose de plus de 60 
Mm3 d’eau de l’Oronte qu’il n’utilise pas par an, de l’autre les nappes qui alimentent les 
forages semblent dangereusement surexploitées.  

Pour résoudre le problème de la surexploitation des nappes, il semble qu’une simple 
tentative de diminuer la consommation d’eau  à la parcelle soit insuffisante. En effet, la 
majeure partie de ces surfaces irriguées est consacrée à des parcelles de cultures 
maraîchères qui sont à de rares exceptions près toutes déjà irriguées par goutte à goutte. 
Des économies d’eau à la parcelle par simple changement de technique d’irrigation 
peuvent encore être effectuées sur certaines plantations arboricoles et certaines parcelles 
de céréales, mais il est fort probable que ce changement se fasse spontanément pour des 
raisons économiques propres aux agriculteurs. Sachant que la baisse du niveau des 
nappes semble se poursuivre malgré des techniques modernes d’ir rigation déjà largement 
répandues, il paraît essentiel aujourd’hui de s’intéresser de près aux méthodes pour 
limiter la mise en place de nouveaux forages et à la possibilité d’irriguer une partie de ces 
zones à partir des eaux de l’Oronte.  

Il convient éga lement de s’interroger sur les possibilités de cultures alternatives peu 
consommatrices en eau et adaptées au climat de la zone (ex : câpriers…), afin de venir en 
complément de l’agriculture actuelle. 

L’extension très onéreuse des surfaces irriguées ne semble donc pas être une priorité : 
d’une part, il faut d’abord chercher une solution au problème de la surexploitation des 
nappes, d’autre part les agriculteurs font face à de nombreuses difficultés 40 qui les 
préoccupent davantage qu’une extension de leur sur face sur des terres peu propices à 
l’agriculture. 

 
• Au sujet des projets de barrage  : 

D’après le peu d’informations que nous avons pu obtenir, on peut se permettre 
d’avoir des doutes sur l’intérêt de certains projets de barrage pour le développement 
économique de la zone : seul le premier scénario avec un seul petit barrage ne semble pas 
présenter d’inconvénients majeurs. 

Pour les scénarii 2, 3 et 4, nous avons vu que l’impact des aménagements dépendra 
largement de la gestion de la production d’électricité : 

- Si le fonctionnement de la centrale se fait par lâchers, alors la zone perdra le 
bénéfice des activités piscicoles et touristiques dans les gorges, sans pouvoir 

                                                 
40 On peut citer entre autres: les coûts de transport importants liés à la distance par rapport aux marchés et 
aux éventuels centres de transformation, les difficultés d’accès aux crédits, les difficultés de 
commercialisation, le manque d’informations techniques notamment sur l’utilisation des intrants, le 
manque d’information sur les marchés…  



attendre en contrepartie un  redéploiement de l’activité économique autour du 
plan d’eau créé par le barrage. A priori, cette alternative ne présente que des 
désavantages en terme de développement économique de la zone. 

- Si le fonctionnement de la centrale hydroélectrique se fait en continu (niveau de 
l’eau constant dans le barrage), on pourra alors envisager un développement 
économique autour du lac, qui d’une part n’est pas certain mais qui en plus se 
fait au sacrifice de toutes les activités qui se développent actuellement dans les 
gorges : le pari est donc risqué. 

 
La production d’électricité au Liban répond à un enjeu national qui ici se trouve être 

en contradiction avec l’intérêt local.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliographie 
 

- [1] : Atlas Climatique du Liban, République Libanaise, Direction de l’aviation 
civile. Impr. Catholique, 1966 Tome 1 

- [2] : Water ressources investigation- Nahr El Assi Basin- reconnaissance report, 
US Department of the Interior Bureau of Reclamation for the International 
Cooperation Management, 1957 

- [3] : Notice explicative pour la carte d’utilisation des sols de la région El Hermel-
El Kaa, Institut de Recherches Agronomiques, Tell Amara, Rayak, 1960 

- [4] : Rapport sur les résultats de l’enquête de terrain avec les adhérents de la 
Coopérative Agricole Générale du Hermel, Coopérative Agricole Générale du 
Hermel, Youssef Antoun, 2002 

- [5] : Quel type de développement agricole pour le casa de Hermel aprè s 
l’éradication des cultures illicites ?, Stage ISTOM à l’ambassade de France au 
Liban, Théofane Boutrolle, 1999  

- [6] : Principaux résultats du recensement agricole, Min istère de l’Agriculture et 
FAO, 1998 

- [7] : Essai d’amélioration de filtres à tamis, Eau et Irrigation, Mission Régionale 
Eau et Agriculture, Ambassade de France, n°4, mai 2002 

- [8] : Les besoins en eau des principales cultures légumières et céréalières dans la 
Békaa, Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Agronomie Méditerranéenne, Université 
Saint Joseph, Nabil Maalouf, 2000  

- [9] : Projet d’irrigation à partir de l’Oronte dans les cazas de Baalbeck et de 
Hermel / L’avancement des travaux – Le contexte du projet – Les options 
proposées,  République Libanaise, Ministère des Ressources Hydrauiques et 
Electriques, Direction Générale de l’Equipement Hydraulique et Electrique, 1996 

 
 
   

 
 

 
 


