
Le Liban 

Le Liban, pays du Levant (Proche-Orient), est une étroite bande de terre bordée 

par la mer Méditerranée sur 240 km de côtes. Long de 250 km et large de 25 

à 60 km, il s'étend entre la Syrie sur 376 km et la Palestine au Sud sur 79 km. Sa 

superficie est officiellement de 10 452 km2. 

 

 

Le climat du Liban  

Étant donnée la diversité topographique du Liban, le climat varie 

considérablement d'une région à l'autre. Le climat est de type méditerranéen, 

plus rude dans les montagnes, doux à chaud et humide sur la côte, semi-aride en 

montagne, désertique dans l’Anti-Liban et continental dans la plaine de la 

Békaa. Le Khamsin, vent brûlant et sablonneux du désert, venu de Syrie, souffle 

en mars, mais son passage est de courte durée. Des névés persistent toute 

l’année et la neige peut atteindre plusieurs mètres d’épaisseur sur les montagnes 

libanaises. Passé la première chaine de montagne, le climat devient 

sensiblement plus sec et acquiert un caractère steppique voire désertique dans le 

nord-est du pays. Les saisons intermédiaires sont douces. Cependant, des écarts 

de températures importants peuvent apparaître, selon la région et l’altitude. Les 

hivers sont humides. L’été est chaud et humide sur la côte mais sec en 

montagne. On peut alors trouver la fraîcheur dans les collines ou dans les 
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contreforts des monts, plantés de cyprès et de cèdres.Les précipitations sont 

rares de mai à octobre. La saison des pluies, hivernale, de novembre à mars, 

atteint son maximum en janvier, avec 191 mm, sous la forme de violents orages. 

La moyenne mensuelle des précipitations sur l’ensemble de l’année est 

de 75 mm environ.Sur le littoral, le climat est chaud et humide en été et doux en 

hiver, alors que le climat des montagnes et de la plaine de la Bekaa est frais en 

été et glacial en hiver. En montagne, les températures moyennes sont 

de 20 °C en été et proches de -3 en hiver avec une abondance de chutes de neige 

généralement au-dessus de 1 000 m. Les montagnes libanaises ont ainsi un 

climat quasi-alpin avec de véritables blizzards et les chutes de neige peuvent 

ainsi atteindre plusieurs mètres.Les saisons les plus agréables sont d'avril à juin 

et de septembre à novembre.La température de la mer varie d'environ 28 °C en 

été à environ 16 °C en hiver. 

 

 

Le mont Liban 

Le mont Liban est une chaîne de montagnes du Liban et pour une petite partie 

de Syrie, dominant la mer Méditerranée située à l'ouest et culminant au Qurnat 

as Sawda' à 3 088 mètres d'altitude. Il s'agit du plus haut relief montagneux 

du Proche-Orient. 

Le mont Liban est une puissante chaîne calcaire s’étirant sur 160 km de long. 

Généralement plus élevée au nord qu’au sud, elle possède également une 

dissymétrie topographique est/ouest. Vers l’ouest les flancs de la montagne sont 

en pente relativement douce et sont fortement entrecoupés de gorges 

s’enfonçant parfois sur plus de 1 000 m, 

comme celles de la vallée de Qadisha ou 

de Nahr Ibrahim. À l’est, en revanche, la 

montagne retombe de façon vertigineuse sur la 

plaine intérieure de la Bekaa, une haute vallée 

qui atteint 1 100 m d'altitude 

à Baalbeck contre 900 m dans sa partie sud1. 

                                                                                                                   

                                                                                                                           

Liban : le Qurnat as Sawda'  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_montagnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qurnat_as_Sawda%27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qurnat_as_Sawda%27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qadisha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nahr_Ibrahim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bekaa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baalbeck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Liban#cite_note-larousse-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qurnat_as_Sawda%27


Les fleuves et les rivières du Liban 

   

 

Le Liban est un pays riche en eau. On y dénombre pas moins de quinze 

fleuves, dont douze sur la côte. Ce petit pays compte également deux 

grands lacs : le lac du Qaraoun, et celui du Yammouné. 

Avec une longueur de 180 km et un débit qui atteint 750 millions de mètres 

cube par an, le Litani est le plus long et plus grand fleuve du Liban. Nombreux 

projets et études ont été mis en œuvre pour l’exploitation de ses eaux à des fins 

de production d’énergie, d’approvisionnement en eau potable, et d’irrigation, 

notamment dans la plaine de la Bekaa, au sud du pays et de sa région côtière. 

L’objectif de ces projets est de contribuer au développement du secteur agricole 

et de limiter l’exode rural et l’émigration. 

 


