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Les cours d’eau : 

 

Cette zone est le lieu de naissance de plusieurs Nahr (rivières) qui se déversent dans la 

méditerranée. 

- Nahr el-Damour: La source principale de cette rivière est le Nabe‘ el-Safa qui se situe entre 

‘Ain Zhalta, Bmahrei et Machqiti. Le Nahr el-Damour se déverse en méditerranée au sud de 

la localité côtière de Damour. 

- Nahr el-Awwali: Cette rivière née de l’intersection de deux rivières mineures qui sont le 

Nahr el-Barouk et le Nahr ‘Aray. Les sources principales du Nahr el-Barouk sont le Nabe‘ el-

Barouk qui se situe au village de Barouk et le Nabe‘ Mershed { ‘Ain Qané. Le Nahr ‘Aray a 

trois sources : le Nabe‘ Jezzine, le Nabe‘ ‘Azzibé et le ‘Ain el-Darjé. A l’intersection des Nahr 

el-Barouk et ‘Aray dans le Marj Bisri la rivière prend le nom de Nahr Bisri. Cette dernière 

parcoure les champs du Marj Bisri avant de se déverser dans l’étroite vallée très encaissée 

ou la rivière prend le nom de Nahr el-Awwali considérée comme un des plus longs cours 

d’eau du Liban. 

La composition des roches : 

 

Les différentes couches géologiques des terres de la Réserve de Biosphère du Shouf  

remontent au Jurassique (199 { 150 millions d’années) et au Crétacé (145 { 70 millions d’années). 

Ces roches sont essentiellement du calcaire { l’exception de quelques strates de basalte se trouvant 

au sud et au sud/est de Niha (fig.1).  

Les principales roches dans les montagnes du Barouk et de Niha sont du calcaire gris 

(Bathonien - Callovien 167,7 - 164,7 millions), un certains grès, et un mélange d'argile et de sable et 

du calcaire Aptien (125 millions).  

- Les parties les plus hautes de ces montagnes remontent au Jurassique J4-7. 

- Vers l’ouest, en perdant de l’altitude on rencontre premièrement la couche de Crétacé C2 et 

puis la C3 avant d’atteindre la couche C4-5. 

- Vers l’est, en perdant de l’altitude on atteint la plaine de la Béqa‘ où on rencontre une 

couche de terre arable remontant au Quaternaire. 

 

Certaines parties de la montagne de Niha est formée d’un calcaire caverneux. Une grotte 

particulièrement remarquable, dont la profondeur est estimée à 700 mètres, se situe près du village 

de Niha. Les villageois y signalent une abondance de stalactites et de stalagmites. 



 

Fig.1 Carte géologique du Jabl el-Barouk et Niha 



L’activité sismique 

 

Les montagnes de Niha et du Barouk se trouvent entre deux grandes failles 

sismiques du Liban. La première est celle de Yammouneh et la deuxième est celle de Roûm 

(fig. 2).  

 

 

Fig.2   A. Les principales failles du Proche –Orient. B. Une représentation des grandes 
failles du Liban où on voit celle de Roûm. D’après DAËRON, 2004, fig. 1. 

 

La faille de Yammouneh parcoure le Mont Liban du sud au nord et est parallèle à la faille de 

Rachaya-Serghaya qui parcoure l’Anti Liban dans le même sens. Ces deux failles sont l’extension de 

la faille du Levant. Elles sont observables à partir des cimes du Jabal Niha. La faille de Yammouneh 

est la plus longue au Liban, elle lie celle de la vallée du Jourdan à la faille du Ghab au nord de la 

Syrie.  La faille de Yammouneh longe la bordure occidentale de la vallée de la Béqa‘ et par 

conséquent les versants Est du Jabal Niha et du Barouk. Cette grande faille est née il y a 12 à 10 

millions d’années quand la limite entre la plaque arabe et la partie levantine de la plaque africaine 

ont commencé leur mouvement. 



La zone du plissement actif du Mont Liban est bordée à l’ouest, sur toute sa longueur, par 

des failles actives. L’une de ces failles est celle de  Roûm. Cette  faille de Roûm, passe au large de la 

portion centrale des côtes libanaises, et revient à terre en traversant la ville de Tripoli (fig. 2). 

D’autres petites failles apparentes et cachées se trouvent perpendiculaire aux pentes occidentales 

des Jabal Niha et du Barouk.  

 

L’eau 

 

Les montagnes de la réserve sont très riches en eau, elles regorgent de sources naturelles 

(Nabe‘) ou artificielles (‘Ain). Certaines zones sont plus riches que d’autres comme par exemple le 

village de Niha qui possède plus d’une centaine de points d’eau dont la majorité est à sec 

aujourd’hui.  

Comment expliquer cette richesse en eau? Une des caractéristiques du Mont Liban est qu’il 

présente un nombre de sources assez élevé { partir d’une certaine altitude. Cette altitude varie 

d’une région { une autre. Elle débute souvent au delà de 1000 mètre. Cette altitude correspond 

généralement à la ligne de séparation entre le crétacé C1  (le grès de base) et le crétacé C2, C3, C4-5 

et du Jurassique qui sont composés essentiellement de roches calcaires. En d’autres termes, toute la 

masse rocheuse calcaire (qui se trouve plus au moins à 1000 mètre d’altitude et plus), absorbe les 

eaux des pluies et des fontes des neiges. L’extrême perméabilité des calcaires et leur capacité { 

emmagasiner l’eau en font un véritable château d’eau. Cette eau retenue par cette masse rocheuse 

calcaire surgit en abondance au lieu d’intersection entres le grès de base et le calcaire. C’est pour 

cela que la majorité des sources d’eau surgit entre ces strates d’intersection entre les couches de 

calcaire et de grès. En d’autres termes, les premières strates de calcaire crétacé (C2 ; C3 et C4-5) 

libèrent leur eaux facilement surtout aux lieux l’intersection avec le grès de la région.  

 

Les fossiles 

 

Étant donné que le Liban est largement formé de couches de calcaire du Jurassique et du 

Crétacé, les roches de ces périodes sont généralement très riches en fossiles. Ceci est dû au fait que 

ce type de roche s’est formé par les sédiments aux fonds des océans. La composition des roches de 

la région du Jabal el-Barouk et du Jabal Niha Niha explique alors  la présence d’un nombre varié de 

fossile.   

Le Jurassique contient - surtout vers les sommets - des lits avec des coraux et des éponges 

(souvent transformés en silice), des épines d’échinidés et les bivalves.  

Les grès du Crétacé inférieur contiennent des débris végétaux et des morceaux d'ambre 
occasionnels. Les ambres libanais sont plutôt ternes et craquelée, elles contiennent assez souvent 
des insectes.  
 



 
 

Fig. 3 Une diptère (Diptera) fossilisée dans l’ambre trouvée à Rihane dans le Jabal Niha.  
D’après ARSLAN, 1997, fig. 99 

 

B- Les attractions joignant la géologie à l’histoire et à l’archéologie : 

 
Dans cette partie nous exposons les trois principaux lieux que nous pensons être des hauts lieux 

d’attraction qui joignent la géologique a l’histoire et { l’archéologie. Il s’agit de lieux d’une grande 

importance géologique et historique qui sont méconnus du grand publique et d’un grand nombre 

de savants. Ces sites méritent une attention et une mise en valeur particulière. 

 
Le lac antique de la Béqa‘ : 

Dans la plaine de la Béqa‘, plus précisément au sud de la ligne Chtoura –‘Anjar, se trouvait un lac au 

roseau odoriférant qui a été à maintes reprises mentionné par les sources historiques depuis le 4ème 

siècle avant notre ère et jusqu’à la période mamelouke. Ce lac a été asséché depuis l’époque 

mamelouke et au début du 20ème siècle par les jésuites. Les derniers vestiges de ce lac sont 

actuellement les marécages de ‘Ammiq. Ces marécages de ‘Ammiq touchent aujourd’hui les pieds du 

Jabal el-Barouk et sont visibles des cimes des montagnes de Brouk et de Niha. 

Les différentes sources qui ont cité ce lac sont les suivants : 

Théophraste (371-287 av. J.-C.), dans son Histoire botanique, décrit un lac où pousse le roseau 

odoriférant  « Le roseau odorant pousse, ainsi que le jonc, au-delà du Liban dans la petite 

dépression comprise entre le Liban et une autre montagne peu élevée (non pas l’Antiliban, comme 

certains le prétendent : une grande distance sépare l’Antiliban du Liban et entre eux s’étend ce 

qu’on appelle la vallée profonde, une plaine vaste et belle). L{ où viennent le roseau et le jonc se 

trouve un grand lac, et c’est dans le marécage asséché, vers le lac, qu’ils ont pris naissance ; ils 

occupent une étendue supérieure à trente stades. Ils ne sentent pas quand ils sont verts, mais 

seulement après avoir séché, et à première vue rien ne les distingue des autres, mais pénétrez dans 

le peuplement, aussitôt l’odeur vous assaille. On ne saurait dire toutefois que leur parfum se répand 



fort loin, comme certains le prétendent, jusqu’aux navires qui approchent ce pays, car le lieu en 

question se trouve à plus de cent cinquante stades de la mer.  Un autre passage de Théophraste fait 

allusion à ce lac et au roseau : « Il vient également en Syrie dans le même lac que le roseau 

aromatique ; c’est l{ qu’Antigone se fournissait de cordages pour sa flotte ». 

 

D’après Polybe (200-118 av. J.-C.), le lac de Marsyas se trouve entre les deux chaînes du Liban et de 

l’Anti-Liban : « Ce même défilé, à l’endroit où il est le plus resserré, est barré par des marécages et des 

étangs d’où l’on tire le roseau employé en parfumerie ». 

La Géographie de Strabon (64 av. J.-C. 24 ap. J.-C.) fait allusion au lac au roseau aromatique. Strabon 

précise que le Liban est parallèle { l’Anti-Liban, entre ses chaînes se trouve une plaine creuse 

arrosée par plusieurs fleuves : « Elle possède aussi un grand lac le Gennésaritis, dans les eaux duquel 

croissent et le jonc aromatique et le roseau odorant, et, indépendamment de ce lac, différents 

marécages ». 

Pline l’ancien (23 – 79 ap. J.-C.) fait aussi allusion à ce lac : « Le roseau odorant nait aussi en Arabie. Il 

lui est commun avec l’Inde et la Syrie, qui produit le meilleur. A 150 stades de la Méditerranée, entre le 

Liban et une autre montagne non dénommée – qui n’est pas, comme on l’a pensé, l’Antiliban – dans 

une vallée étroite, auprès d’un lac dont les bords marécageux se dessèchent l’été dans un rayon de 

trente stades tout autour poussent le roseau et le jonc odorant ».  

Le texte des manuscrits de Qumran sur le voyage d’Hénoch au pays des aromates (texte datant du 

début de notre ère) décrit brièvement un lac: «30. 1 Et au-delà de ces (montagnes) je m’éloignai vers 

l’orient, loin d’elles ; et on me fit voir un autre lieu grand, une vallée (remplie) d’eau, 2 où il y a des 

roseaux odorants de choix qui sont semblables au jonc. 3 Et sur les bords de ces vallées je vis le 

cannelier odoriférant. ». J.T. Milik, qui a publié ce texte considère ce pays comme étant la Béqa‘ du 

sud. 

Plus tardivement { l’époque mamelouke, Aboulféda (1273 - 1331) a parlé du lac de la Béqa‘ comme 
étant des marécages, des buissons où pousse aussi le roseau : «Le lac de la Béqa‘ (Bohairat al-Biqa‘-  
 du coté ouest, à une (ٲقصاب - Aqsab) formé des marécages et des buissons et de roseau (بحيرة البقاع
journée de distance de Ba‘albeck.» Selon Aboulféda, un assèchement, entrepris par un certain émir 
du nom de Doungouz1, a eu lieu au 14ème siècle dans la Béqa‘. 

 

                                                           
1
 Dans une note de la page 40 de ABOULFÉDA, Géographie d'Aboulféda, trad. par M. REINAUD et MAC GUCKIN DE 

SLANE, Paris, 1837, p. 40, il est écrit qu’il y a mention d’un manuscrit à Paris qui porte la note suivante : « Le lac de 

la Béqa’ était une sorte de petite forêt de roseau et de paille d’où on fabriquait les tapis au centre de la Béqa’ de 

Ba’albeck (al Biqa’ al Ba’albaki) entre Karak Nouh le salut sur son nom et ‘Ain el Jarr. Au temps de l’Emir Saif ed 

Dine Dankaz, il l’a acheté (la Bohairat – le lac) de l’argent du Bait el Mal, il creusa de nombreux canaux qui se 

déversaient à Lita (probablement le Litani) jusqu’à ce que l’eau sécha de ces terres, des villages furent construits au 

nombre d’à peu près 20, et ses produits étaient tellement nombreux qu’on pouvait ni les compter ni les décrire, des 

pastèques des Qitha (القثاء). Les gens en eurent des bénéfices énormes. L’émir planta dans ses débuts des arbustes de 

platane et construisit des moulins, et celui qui lui a guidé dans cette affaire (c'est-à-dire à l’origine de cette affaire) 

était ‘Ala’ al Din Ibn Sojj qui était de cette région…». Cette note figure aussi dans l’édition de 1998 : ABOULFÉDA, 

Taqwim el-Bouldan, tard. par REINAUD J.- T. et GUYARD S., 1998, Frankfurt am Main, Vol. 2, p. 49. L’émir 

Sayfeddin Doungouz a gouverné la Syrie entre les années 1320 et 1339. Le Sultan d’Egypte, Malek-Nasser fit 

arrêter Doungouz. Il lui retira la plus grande partie de ses villages, qui seront distribués aux émirs de Syrie. 



Qalqachandi (1355/1356 - 1418), place le lac à une journée de marche de Ba‘albeck : « Le lac d’el Biqa‘ : 
est un réservoir d’eau à une journée à l’ouest de Ba‘albeck,  où il y a des herbes et des fourrés de 
roseaux.» 
 
Le temple romain de Marj Bisri 

Ce temple se situe dans le Mrj Bisri dans les territoires du village de ‘Ammatour au lieu 

d’intersection des deux rivières de Barouk et de ‘Aray.  Ce temple en ruine est aujourd’hui enfoui 

sous des mètres d’alluvions fluviales. Le passant peu juste observer ces quatre colonnes en granits 

noir et le mur du temenos visible dans le lit du Nahr ‘Aray. Si ce temple romain est considéré 

comme une attraction archéologique et géologique c’est parce que son enfouissement est dû à 

l’activité séismique de la région et fort probablement l’activité de la faille de Roum. L’hypothèse la 

plus courante et la plus admise est qu’un effondrement majeur a eu lieu au sud du Marj Bisri – lieu 

dit al-Jouba – à cause d’un tremblement de terre majeur. Cet éboulement a obstrué le lit du Nahr 

Bisri de plusieurs mètres formant ainsi un barrage artificiel. Ce barrage a renfermé derrière les 

eaux chargées de sédiments. Ces sédiments n’ont cessé de s’accumuler avec le temps et les années 

en engloutissant la vallée et les constructions qui s’y trouvaient dont le temple romain et la petite 

ville qui se trouvait tout autour. La date de cet événement n’est pas précise, mais les habitants de la 

région, notamment les vieux, ont gardé le souvenir de cet événement2.  

L’emplacement de ce temple est visible depuis plusieurs lieux se trouvant sur les hauteurs du Jabal 

Niha. 

 
La Cave troglodytique de Niha 

Dite aussi Chqif Niha ou le fort de Niha, est une construction médiévale installée dans une cavité 

rocheuse sur une falaise se situant en contrebas du Jabal Niha. Cette falaise calcaire donne sur la 

vallée de Nahr ‘Aray.. Des cavités et des chambres sont creusées pour les abris des soldats, les dépôts, et 

les travaux domestiques. Cette forteresse qui s’étend sur une centaine de mètre permettait de loger à 

l’abri des assaillants une garnison qui surveillait le passage de la vallée de ‘Aray. De même, cette 

petite garnison pouvait intervenir quand c’est nécessaire. La position très caractéristique et très 

fortifiée du lieu a permis { cette garnison de survivre pendant plusieurs mois en cas d’attaques.  

Elle a été mentionnée par les sources historiques pour la première fois en 975. Quelques siècles 

plus tard, en 1633 l’Emir Fakhreddine le Grand s’y refugia avant d’être pris captif à Istanbul. 

Cette construction est exemple comment les anciens ont utilisé certaines caractéristiques 

géologiques de la région pour des fins militaires. 

 
 

                                                           
2
 Ces informations ont été recueillies par le Dr Hassan el-B‘ainé et publiées dans son ouvrage : El-B‘AINE H., 2011,  

Beyrouth, Saïda et le Liban méridional aux époques antiques et médiévales, Dar al-Taqaddomiya, p. 127-128. 



C- Les principales attractions géologiques: 

 
- Les fossiles du Jabl el-Barouk : coquillages fossiles et les ambres aux insectes. 

- Le Nabe‘ el-Safa et le Nabe‘ el-Barouk : deux sources naturelles aux eaux très abondantes. 

- La vallée du Nahr el-Barouk : Il s’agit d’un grand canyon où se trouvent trois points 

d’attractions majeurs :  

o le pont de Birket el-‘Arouss sur une cassure profonde du Wadi Abou Qachaqich dit 

aussi Wadi du Nabe‘ Mershed (vallée perpendiculaire au canyon)  

o la Briket el-Bzouz dans le Wadi el-Bzouz  

o les pans  abaissées et affaissées de la vallée du Barouk dans le secteur de 

Kahlouniyyé. 

- Les falaises de Niha (relief  karstique dit Dolines) qui dominent la vallée de Nahr ‘Aray, la 

pinède de Bkassine et une partie du Marj Bisri. A rappeler que le fameux site historique et 

archéologique de Qal‘et Chqif Tayroun se trouve dans cette falaise. 

- Le Nébi Ayyoub : haut lieu de culte druze où la vue sur l’ensemble de la région permet la 

création d’un point didactique et d’observation qui permettra aux visiteurs de mieux 

comprendre les grands trait géologiques et les caractéristiques du parc. 

- Les cascades de ‘Azzibé et de Jezzine : qui se déversent dans la vallée du Nahr ‘Aray. 

- Le Marj Bisri : constitué par les accumulations millénaires d’alluvions fluviales (du 

Quaternaire). Il y a également le lieu dit el-Joubé qui est un effondrement dû à une activité 

séismique relativement récente. A savoir que le temple romain enfouie se trouve dans ce 

Marj. 

 

D- Le patrimoine culturel ou les attractions archéologiques: 

 

Le patrimoine culturel de la Réserve de Biosphère du Shouf réside dans le riche héritage 

archéologique et historique de la région. Il n’y a pas un seul village de la région qui ne recèle pas des 

monuments d’époque hellénistique, romaine, médiévale ou ottomane. 

Nous énumérons ici les différentes localités se trouvant dans les territoires de la réserve ou dans sa 

périphérie où il y a des vestiges archéologiques importants. Nous commençons par le nord : 

- ‘Ain Dara : le site de Tayroush, site archéologique hellénistique, romain, proto-byzantin et 

médiévale. S’ajoute { ce site les grandes demeures ottomanes dans le village. 

- Bmahrei : Des sarcophages romains et un puits historique au centre du village. 

- ‘Ain Zhalta : A part les anciennes demeures ottomanes, il y a le site de Khirbet Kafra 

d’époque romaine, proto-byzantine et ottoman. 

- Batloun : on signale la présence de tombeaux d‘époque romaine, des céramiques d’époque 

hellénistique et un ancien village d’époque ottomane abandonnée. 

- Ma‘asser el-Chouf : La zone dite el-Hoson regorge de vestiges remontant { l’époque 

romaine et proto-byzantine. Il y a les vestiges d’une grande construction, probablement un 

temple romain, des pressoirs, une grande citerne et des tombeaux. Des tessons de 



céramique dans le site attestent une occupation remontant { l’époque perse achéménide et 

{ l’époque hellénistique. 

- Khreibeh : on y trouve des sarcophages et un pressoir d’époque romaine.  

- Ba‘daran : des tessons de céramique attestent une occupation allant de l’époque perse 

achéménide (5ème -4ème siècle avant notre ère) jusqu'à la période proto-byzantine (5ème 

siècle de notre ère). Ce village est connu pour ses tombeaux et son pressoir d’époque 

romaine. Le sérail de la famille Jounblatt du début de l’époque ottomane domine le paysage 

architectural dans le village. 

- Mrosti : vestiges d’époque romaine et proto-byzantine dont un pressoir à huile. 

- Jebaa : vestiges d’époque romaine et proto-byzantine dont un pressoir à huile, des tombes 

et les vestiges d’un temple romain. 

- Niha : des sarcophages romains ; la forteresse troglodytique d’époque médiévale et 

ottomane ; les nombreuses sources et points d’eau. 

- Qal‘et el-Mdiq à ‘Ammiq : où se trouve les vestiges d’une ancienne fortification d’époque 

hellénistique et d’époque romaine. Le fort d’époque hellénistique servait à couper la 

circulation de l’étroit passage entre le lac mentionné plus haut et la Qal‘et el-Mdiq. Les 

armées d’Antiochos III le grand ont été arrêtées deux fois sur ce passage, une fois en 221 et 

une autre en 219 av. J.-C.. Ce fort est nommé par les historiens grecs le fort de Brochoï. Un 

autre fort se trouvant du coté de Majdel ‘Anjar  (le fort de Gerrah) servait à couper la route 

de l’autre coté du lac là où il y a un autre étroit passage. 

 

Conclusion :  

La création du géo parc doit prendre en considération les facteurs géologiques et culturaux de 

région. Le visiteur doit visiter des monuments historiques, comprendre l’histoire de la région et 

pouvoir observer de près et de toucher aux variations géologiques. A part la création de panneaux 

d’affichage et la publication de brochures expliquant les caractéristiques historiques, 

archéologiques et architecturales de certains monuments ou zones, il est très important que le 

touriste puisse observer et comprendre la géologie. Pour cela, il faut créer des points d’observation 

géologiques que nous choisissons au préalable. A partir de ces points, le touriste peut voir 

clairement les variations de paysages, les lieux où passent les failles séismiques, les vallées, les 

rivières etc. Dans d’autres points riches en fossiles, le touriste doit pouvoir voir les fossiles sur le sol 

et dans les pierres. 
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