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Visite de terrain

Mercredi 3 avril, le ministère de l'Agriculture du Liban a organisé une excursion d'une journée dans la première
réserve naturelle du Liban, Horch Ehden. La magnifique réserve est située à 100 kilomètres au nord de Beyrouth,
sur les hauteurs du nord-ouest du mont Liban, à une altitude allant de 1 200 à 2 000 m; Elle couvre plus de 450 ha
et est considerée comme une partie très importante du pays pour sa biodiversité unique. S'étendant sur 3 zones
biogéoographiques, la forêt héberge différentes espèces de mammifères, d'oiseaux et de plantes dont certaines
sont d'importance nationale et menacées. À ce jour, plus de 1 058 espèces de plantes ont été répertoriées dans la
réserve, ce qui représente près de 40% de toutes les espèces de plantes indigènes au Liban.
Le transport se fera par autobus. Le voyage de Broumana à la réserve naturelle d'Ehden prendera environ deux
heures. Ce voyage est destiné à satisfaire les visiteurs avec des forêt de cèdres remarquables qui mettant en
valeur le patrimoine culturel du Liban, et des écosystèmes naturels étonnants. Particulièrement riche en
biodiversité, la réserve naturelle de Horch Ehden comprend 1 030 espèces végétales, 156 espèces d'oiseaux, 39
espèces d'arbres, 26 espèces de mammifères, 23 espèces de reptiles et diverses espèces de champignons. La
faune, les plantes et les champignons peuvent être observés le long de 13 kilomètres de sentiers qui forment
quatre boucles principales.
Pour votre confort, vous êtes priés d’apporter des chaussures de marche confortables ou une paire de baskets
pour explorer les 13 km de sentier de randonnée. Un panier pique-nique vous sera fourni et la réserve dispose
également d'une aire de repos. La navette partira de Broumana à 07h30 et arrivera à Horch Ehden à 10h. Les
visiteurs auront jusqu'à 14h00 pour parcourir la réserve avant de revenir à Broumana.
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