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Characteris ques environnementales
•
•
•
•

Characteris

Climat semi-aride
Precipita on variables
Risque de secheresse
Risque de gelee au printemps

es generales

Lieu

Plaine de la Bekaa, Liban

Principales cultures

Cereales
Legumineuses
Cultures h coles
Arbres frui eres

Precipita on annuelle

De 200 jusqu a 900 mm/an

Evapotranspira on
annuelle

De 800 jusqu a plus de 1200
mm/an

Durant ACLIMAS, des combina ons de varietes et pra ques agricoles ont ete testees dans diﬀerents
champs de la Bekaa.
BLE

Performance des indicateurs
agricoles
Indicateur

Valeur

Superﬁcie de ble (ha)

16128

Superﬁcie de ble irrigue/ pluvial (%)
Rendement du ble (t/ha)
Produc vite de l’eau du ble (kg/m3)

79
3.5
0.56
Lahn, Cham,
Salamoune
9130

Varietes de ble existantes
Superﬁcie de l’orge (ha)
Superﬁcie d’orge irrigue/ pluvial (%)

ORGE

36

Rendement de l’orge (t/ha)

1.85

Produc vite de l’eau de l’orge (kg/m3)

0.31

Varietes de l’orge existantes

Roumi, Baladi

Performance cible des indicateurs
agricoles
Indicateur

Valeur

Rendement du ble (t/ha)
Produc vite de l’eau du ble (kg/m3)
Varietes de ble existantes

5.5
1.14
Icarasha, Miki

Rendement de l’orge (t/ha)

3.5

Produc vite de l’eau de l’orge (kg/m3)

0.93

Varietes de l’orge existantes

Rihane, Assi

Poten el d’ameliora on des rendements a la Bekaa (T.ha-1)
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Dans quelques regions du Bekaa Nord et Baalbeck, les varietes locales (ble Salamoune et orge Baladi) ont montre une
meilleure performance que les varietes suggerees et ceci quand il ya une gelee de printemps persistante

DEMONSTRATION & IMPLEMENTATION
Site de démonstra on
• 16 combinaisons de variétés et de pra
es de ges on ont été testées
• 3 saisons d'expérimenta on: année pluvieuse (2013), année sèche (2014), et
année normale (2015).
Sites d'implémenta n
• Diﬀérents champs d'agriculteurs dans la vallée de la Békaa
• Nombre d'agriculteurs sélec onnés: 28
• Terre mise en œuvre: 80 ha
• Chacun des agriculteurs a essayé les pra ques proposées par ACLIMAS (variété
x Irriga on d'appoint x Labour de conserva on) contre les pra ques agricoles
généralement adoptées.
Ac vités de dissémina on
• 10 journées de champ ont été organisées dans diﬀérentes régions de la vallée
de la Békaa
• Plus que 195 agriculteurs ont par cipé aux journees de champ
• 4 cours de forma on ont été organisés avec la par cipa on de plus de 90
intervenants comme le personnel des services de vulgarisa on, les étudiants
des universités et les agriculteurs.

IMPACTE DU CHAMGEMENT CLIMATIQUE: année 2050 contre
la reference de (1961 - 2000)
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Les précipita ons moyennes projetées montreront une
réduc on signiﬁca ve d'environ 10% pour 2050. Toutefois, les
changements dans les précipita ons projetées par diﬀérents
MGC varient, avec une incer tude comprise entre -2 à -19%.
La réduc on des précipita ons sera plus évidente en hiver et
par elle au printemps. La température élevée augmentera
l'évapotranspira on et les besoins en eau des végéta ons.
Ceci, combiné avec la réduc on des précipita ons, va ampliﬁer
le déﬁcit en eau du sol. Les opportunités d'améliorer les
rendements des céréales dépendent de l'applica on d'un
ensemble de: variétés améliorées résistantes à la sécheresse,
avec le labour de conserva on et l'u lisa on ra onnelle de
l'irriga on d'appoint au printemps.
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Changement de temperature 2050 vs
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Les projec ons du changement clima que à moyen terme (2050 comme moyenne pour 2041 - 2060) ont été déﬁnies pour la Vallée de la Békaa
comme la moyenne de 19 modèles de circula on globale, basés sur le scénario RCP4.5, qui est un scénario d'émission moyenne. Les résultats
principaux indiquent les valeurs moyennes, et non l'incer tude (importants surtout pour la précipita on). Selon ces projec ons clima ques à moyen
terme, la Vallée de la Békaa connaîtra une augmenta on de la température annuelle moyenne de 2.2ºC (1.4 jusqu'à 2.9ºC selon les diﬀérents
MGCs). Les augmenta ons de température seront plus importantes en été et plus basses en hiver. Les températures maximales subiront des
augmenta ons plus importantes que les températures minimales, surtout durant le printemps quand les varia ons de la température quo dienne
augmentent. Les augmenta ons de température entraîneront une augmenta on de l'évapotranspira on et du besoin en eau des cultures ainsi
qu’une augmenta on de l'accumula on thermale avec le temps, mesurée en Degrés-Jours de croissance (ºC j, Tbase = 0ºC), réduisant les saisons de
croissance des cultures.
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Changement des precipita on & ETo - 2050 vs
present
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Changement vs. reference
Diﬀerence

%
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Temperature minimale (°C)

7.4

9.6
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--

Temperature maximale (°C)
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--

Somme de degree jour (°C d, or
GDD)

2040

2460

420

20.5

ET de reference (mm)

1155

1249

94

8.1

Analyse du changement clima que elaborée par le CMCC
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