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FR - Comme mesure de 
conserva on, nous avons u lisé 
l'approche innovante consistant à 
introduire des plantes cul vées à 
par r de graines au Laboratoire de 
Germina on et de Conserva on 
des Graines «Jouzour Loubnan», 
dans le site archéologique de Anjar 
où elles disposent de condi ons 
environnementales iden ques à 
celles de leur habitat d’origine 
pour se développer tout en étant 
protégées.

EN - In order to preserve 
this Iris, we used the 
innova ve approach of 
introducing plants, grown 
from seeds in the Laboratory 
of Seeds Germina on and 
Conserva on “Jouzour 
Loubnan”, to Anjar 
archeological site where they 
enjoy the same ecological 
condi ons as in their original 
habitat and can grow safely.

Step 2.
 
EN- Introduc on of the seedlings and seeds 
in Anjar archeological site.
FR- Introduc on des plantules et des graines 
dans le site archéologique d’Anjar.
AR- 

Step 3. 

EN- Monitoring and evalua on
FR- Suivi et évalua on
AR- 

Suivi et évalua

Step 1. 

EN- Seeds germina on 
FR- Germina on des graines 
AR- 

 Germina on
- 

EN- Natural popula ons        |  FR- Popula ons naturelles    |  AR-
EN- Introduced popula ons  |  FR- Popula ons introduites  |  AR-
 

EN: Iris an libano ca was first described in 1933 by John Edward Dinsmore 
an American botanist. He was the honorary curator of the Post Herbarium in 
Beirut, Lebanon. Dinsmore conducted a special study into Iris genus in the 
Near East, publishing “The genus Iris in Syria and Pales ne” in 1933. Iris 
an libano ca was assessed as Cri cally Endangered in Lebanon. Loss of 
habitat that are mainly transformed for agriculture and housing purposes is 
the major threat. 

FR : Iris an libano ca a été décrite pour la première fois en 1933 par le 
botaniste américain John Edward Dinsmore. Il était le conservateur 
honoraire du Post Herbarium à Beyrouth, au Liban. Dinsmore a mené une 
étude sur le genre Iris au Proche-Orient, et a publié “The genus Iris in Syria 
and Pales ne” Le genre Iris en Syrie et en Pales ne en 1933. Iris 
an libano ca est une espèce en danger cri que d'ex nc on au Liban. La 
perte de l’habitat par la transforma on des sols pour la construc on ou 
l’agriculture est la menace principale. 

EN- Conserving endemic 
plants on an archaeological 
site is an opportunity to 
raise the awareness of 
visitors about the 
importance of natural and 
cultural heritage.

FR- La protec on des 
plantes endémiques dans les 
sites archéologiques est un 
formidable moyen pour 
sensibiliser les visiteurs aux 
patrimoines naturel et culturel 
en même temps. 

Iris an libano ca

 

The 
ants take the 

seeds into their 
nest where the larvae 

feed on the elaiosome.

Les fourmis qui transportent les 
graines dans leur fourmilière  

pour nourrir leurs larves 
des élaïosomes.

            

Mature 
capsule contains 
~ 30 - 50 seeds.

Chaque capsule de fruit 
con ent de 30 à 50 
graines.

  

 
Pollinated  flower 

will become a fruit.

L’ovaire des fleurs visitées par 
les pollinisateurs se 

transformera en 
fruit.

The lifespan 
of the flowers is 
very short las ng up to 
5 days.

 
 La fleur est éphémère. Elle 
dure au maximun 5 
jours.

Solitary bees 
hide in the flower 

tunnels sheltering for 
the night and avoiding rain.

 

Les abeilles solitaires 
s’abritent dans les 

tunnels des 
fleurs. 

The seeds 
eventually germinate 

into the soil a erwards.

Après la consomma on de 
l’arille, la graine germe 
dans le sol.

Elaiosome 1 cm

Les fourmis qui transportent les

FR : Iris an libano ca est une plante endémique à une pe te zone des 
montagnes de l'An -Liban. Elle a été observée dans quelques localités 
au-dessus de la ville de Bloudan en Syrie et dans une unique localité au 
Liban. Après avoir été considérée comme éteinte au Liban, une pe te 
popula on a été trouvée dans l'arrière-cour d'un terrain privé à Khraybet 
Baalback.

EN: Iris an libano ca is endemic to a small area of the 
An -Lebanon Mountains. We can find it in very few locali es in Syria, 
above the town of Bloudan, and in one popula on in Lebanon. The 
species was reported as ex nct in Lebanon. However, a small 
popula on was found in the backyard of a private land in Khraybet 
Baalback.  
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