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LE PROJET DU MECANISME DE SOUTIEN SWIM & H2020 SM 

(2016-2019) 

 

Le Mécanisme de soutien du programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l'Eau et de l'Initiative 

Horizon 2020 (SWIM-H2020 SM) est un programme d’assistance technique déployé à l’échelle 

régionale à l’intention des pays bénéficiaires (PB) suivants : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le 

Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, [la Syrie] et la Tunisie. Ainsi, afin de garantir la cohérence et 

l’efficacité des financements de l’Union européenne et/ou de favoriser la coopération régionale, 

l’éligibilité à certaines actions particulières sera étendue aux pays de l’Ouest des Balkans (Albanie, 

Bosnie-Herzégovine, Monténégro), à la Turquie et à la Mauritanie.  

Ce programme est financé par l’Instrument européen de voisinage et de partenariat pour le Sud (IEVP 

Sud). Il a vocation à assurer le maintien du soutien apporté par l’Union européenne aux pays visés 

par la politique européenne de voisinage Sud (PEV Sud) dans les domaines de la gestion de l’eau et 

de la prévention de la pollution marine, et ajoute de la valeur à d’autres programmes régionaux 

financés par l’Union européenne, concernant les mêmes domaines (le programme SWITCH-Med et le 

programme ClimaSouth notamment), ainsi qu’à d’autres projets découlant des programmes bilatéraux 

de l’Union européenne, où l’environnement et l’eau sont des champs d’intervention prioritaires pour la 

coopération européenne. Il complète et met en place des partenariats et des liens opérationnels avec 

les projets labellisés par l’Union pour la Méditerranée, des mécanismes d’appui à la préparation des 

projets – tout particulièrement dans le cadre de la phase II du projet MESHIP et de la prochaine phase 

du projet IEVP-SEIS sur les systèmes d’information sur l’environnement –, étant entendu que le plan 

de travail programmatique a été arrêté dans une optique de cohérence avec les dispositions de la 

Convention de Barcelone et du plan d’action conventionnel pour la Méditerranée, et de valorisation de 

ces dispositions.  

L’objectif général du programme est de contribuer à la réduction de la pollution marine et à une 

utilisation maîtrisée, dans le long terme, de ressources en eau limitées. Les services d’assistance 

technique sont divisés en 6 modules de travail : MT 1 – Facilité experts ; MT 2 – partage 

d’expériences et échanges entre homologues ; MT 3 – Formation ; MT 4 – Communication et 

visibilité ; MT 5 – Capitalisation sur les enseignements retirés, les bonnes pratiques et les succès ; et  

MT 6 : Activités d’appui. 

La présente étude s’inscrit dans le Module de travail MT 1 « Facilité experts » et plus spécifiquement 

dans l’activité portant le numéro EFS-DZ-2. Pour de plus amples informations, veuillez visiter 

http://www.swim-h2020.eu/ ou contacter info@swim-h2020.eu.  
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1 FONDEMENT DE L’ACTIVITE 

1.1 INTRODUCTION 

L’étude stratégique « Le système hydraulique de la Tunisie à l’horizon 2030 » (chapitre III portant sur 

l’exploitation des eaux souterraines) indique qu’au cours des 30 dernières années, l’exploitation des 

eaux souterraines est passée de 710 millions m3 à 2,133 millions m3, le nombre de puits  quant à lui 

augmentant de manière sensible, et plusieurs aquifères sont aujourd’hui surexploités. Les conditions 

de sécheresse ont en outre impacté les ressources souterraines en eau (aquifères du Cap-Bon, du 

bassin de Sisseb, de Kairouan, de Sidi Bouzid, voir chapitre XI de l’étude stratégique). 

A la lumière de ce qui précède, le Ministère de L’Agriculture et des Ressources Hydrauliques et de la 

Pèche de la Tunisie, a demandé au SWIM-H2020 SM de l’assister pour «Renforcer la gestion des 

eaux souterraines pour réduire la surexploitation et la pollution des ressources souterraines en eau, 

en lien également avec la gestion des risques de sécheresse; à titre d’intervention prioritaire relevant 

du module de travail 1 (MT 1) «Facilité Experts».  

Dans le plan de travail de la Facilité Experts, cette activité porte le numéro (Activité EFS-TN-3) et vise 

à introduire et développer une démarche de zonage comme pratique exemplaire en matière de 

protection des ressources souterraines en eau, y compris les conditions et critères de mise en place 

de zones de protection des ressources aquatiques souterraines (aspects du dessalement compris).  

L’activité devrait en principe aider à l’introduction et au développement d’un système de zonage basé 

sur les vulnérabilités du ou des système(s) d’eaux souterraines. La région de Grombalia a été choisie 

comme zone sensible dans laquelle sera appliquée cette démarche de zonage. 

Cependant, le mandat a été modifié vu que les données disponibles sont dispersées parmi de 

nombreux acteurs impliqués dans la gestion de l'eau (voir liste ci-dessous) et dans d’autres secteurs 

de l'eau et à l'extérieur (institutions de recherche, universités, etc.) et que ces données doivent avant 

tout faire l'objet d'un examen critique pour être en mesure de proposer des solutions pour une 

meilleure gestion durable des ressources en eau de la région de Grombalia. La liste des acteurs 

concernés comprend : 

• Ministère de l'Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche/Direction Général de 

Ressources en Eau (DGRE),  

• Direction Générale Du Génie Rural et de L'Exploitation Des Eaux (DGGR),  

• Direction Générale de l'Aménagement et de Conservation des Terres Agricoles (DGACTA),  

• Direction Générale des Barrages et Grands Travaux Hydrauliques (DGBTH),  

• Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE),  

• Société d'Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD), 

• Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA),  

• Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement, 
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• Office National de l’assainissement (ONAS),  

• Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE), 

• Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la vie (DGEQV)  

1.2 OBJECTIFS  

L’objectif général de l’activité proposée est l’élaboration d’un schéma de fonctionnement du système 

hydraulique de Grombalia (Cap- Bon) et proposition des solutions pour une meilleure gestion durable 

des ressources en eau de la région. Les objectifs spécifiques de cette activité sont les suivants: 

1. Documenter toutes les données1qualitatives et quantitatives sur les ressources en eau de 

surface, souterraines, non conventionnelles et naturelles et artificielles, etc. du système 

Grombalia.  

2. Evaluer et analyser toutes les données disponibles et fournir des recommandations pertinentes 

aux résultats de l’évaluation. 

3. Conceptualiser le fonctionnement du système pour atteindre et maintenir le statut souhaité. 

4. Fournir un rapport final et formuler des recommandations pour une meilleure gouvernance et 

une gestion durable des ressources en eau de Grombalia. 

5. Etablir une compréhension commune au niveau des parties prenantes concernées par les 

solutions/recommandations proposées. 

6. Organiser un Atelier National. 

Pour atteindre ces objectifs, le SWIM H2020 SM a fait appel aux connaissances et aux services de 

Royal Haskoning DHV et de SEMIDE, qui ont mobilisé respectivement un expert international et un 

expert local sous la supervision de l’Expert clé en Eau du SWIM-SM H2020 (KE); Mme Suzan Taha 

(basée à Amman Jordanie) et en coordination avec le chef d’équipe Professeur Michael Scoullos 

(basé à Athènes, Grèce). 

1.3 GROUPE CIBLE  

L’activité vise le personnel de la «Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)» (la 

contrepartie de SWIM-H2020 SM pour la mise en œuvre de l'activité), du «Bureau des Inventaires et 

des Recherches Hydrauliques (BIRH)», du «Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques 

(BPEH)», de «l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE)», du «Commissariat 

Régional au Développement Agricole (CRDA)» de Nabeul et de la Société Nationale d’Exploitation et 

de Distribution des Eaux (SONEDE). 

                                                      
1Données hydrologiques, hydrogéologiques, hydro-chimiques, agro-économiques, transfert, pressions potentielles (les 

sources de pollution, la surexploitation, invasion marine et les changements climatiques 
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1.4 RESULTATS ATTENDUS 

Ci-dessous les résultats attendus à l’issue de chacune des tâches: 

Tâche 1: Collecte de toute la documentation sur les ressources en eaux de surface et 

souterraines, les eaux non conventionnelles et naturelles et artificielles, etc. du système 

Grombalia  

• Un état complet sur toute la documentation relative aux ressources en eau de Grombalia et 

aux pressions potentielles du système aquifère de Grombalia (sources de pollution 

surexploitation ; invasion marine, changement climatique, etc.) ;  

• L’analyse détaillée et la critique approfondie de toutes les données collectées avec des 

recommandations pertinentes pour améliorer la gestion des ressources en eau du système 

aquifère de Grombalia ;  

• Les données validées/vérifiées sont à la disposition des gestionnaires de la DGRE et peuvent 

être intégrées ultérieurement dans des bases de données de la DGRE.  

Tâche 2. Analyse du statu quo du système hydro-géographique de Grombalia et formuler des 

recommandations pour une meilleure gouvernance et gestion durable des ressources en eau 

Elaboration d’une synthèse sur les ressources en eau de Grombalia qui aboutit à une 

conceptualisation du fonctionnement du système hydraulique de Grombalia par rapport aux exigences 

d'utilisation. 

Tâche 3: Elaboration des solutions et Tâche 4: Atelier de consultation national 

Propositions des solutions pour une meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources en 

eau de Grombalia et une compréhension commune au niveau les parties prenantes concernées des 

résultats et des solutions. 

1.5 TACHES ET LIVRABLES  

Conformément aux Termes de références, la présente intervention se décline en quatre (4) tâches 

selon la description succincte des tâches et des livrables correspondants tels que synthétisé dans le 

Tableau 1 suivant : 
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TABLEAU 1 : TACHES ET LIVRABLES 

Tâche Livrables 

Tâche 1 : Collecte et l'analyse des échantillons de données qualitatives et quantitatives sur les 

ressources en eau hydrogéologiques - eau de surface, les eaux souterraines, les eaux non 

conventionnelles et naturelles et artificielles, etc.) du système Grombalia 

Tâche 1-1: 

- Collecte de toute la documentation relative au système hydraulique de 

Grombalia qui englobe les données hydrologiques, hydrogéologiques, 

hydro-chimiques, agro-économiques ainsi que toutes autres 

documentations utiles telle que le transfert des eaux du Nord vers la 

région. 

- Inventaire des utilisateurs des eaux souterraines, exigences de qualité 

et besoins en eau (quantité) par domaine d'application (eau potable, 

agriculture et industrie). Cette collecte sera faite par le consultant 

auprès de tous les gestionnaires des ressources en eau et auprès des 

institutions de recherche et de l’enseignement supérieur. 

- Elaborer un document sur l’état de la documentation relative aux 

ressources en eau du système hydraulique de Grombalia (Qui a 

quelles données, dans quel format, unité de mesure, etc.). 

 

 

Elaboration d’un document sur 

l’état de la documentation relative 

aux ressources en eau du système 

hydraulique de Grombalia. 

 

Tâche 1-2:  

- Analyse détaillée et la critique approfondie de toutes les données 

collectées (au cours de la tâche 1) en ce qui concerne la pertinence, la 

fiabilité, l'exhaustivité, le format et la représentativité; etc. et fournir des 

recommandations pertinentes aux résultats de l’analyse (par exemple 

des recommandations pour améliorer la qualité des données et les 

procédures de collecte, de traitement et d'administration, pour la 

centralisation de l’administration des données). 

- Elaborer un rapport qui englobe toute l’analyse et la critique des 

données collectées et les recommandations. 

 

 

Elaboration d’un rapport qui 

englobe toute l’analyse et la 

critique des données collectées et 

les recommandations. 

Tâche 2: Analyse du statu quo du système hydrogéologiques de Grombalia et formuler des 

recommandations pour une meilleure gouvernance et gestion durable des ressources en eau 

Elaboration d’une synthèse sur le système hydraulique de Grombalia qui 

aboutit à une conceptualisation du fonctionnement du système 

(alimentation naturelle, actions anthropiques, sources de pollution, 

intrusion marine, recharge artificielle,….) par rapport aux exigences 

d'utilisation et par rapport à la situation souhaitée (durabilité de la 

ressource et bonne gouvernance). ( 

Rapport de synthèse et de 

conceptualisation du 

fonctionnement du système 

hydraulique de Grombalia par 

rapport aux exigences d'utilisation. 

Tâche 3: Elaboration des solutions  

- Proposer des solutions pour une meilleure gouvernance et une gestion 

durable du système hydraulique de Grombalia (révision ou instauration 

de nouvelles zones de sauvegarde, protection des ressources contre 

les diverses pollutions, protection des ressources contre l’invasion 

marine et contre tous autres sources de pression potentielle.). 

- Préparer le rapport principal englobant les résultats des tâches 1-3. 

- Propositions des solutions pour 

une meilleure gouvernance et 

une gestion durable des 

ressources en eau de Grombalia 

- Rapport final englobant le 

sommaire des résultats des 

tâches 1-3 et les rapports 

correspondants 

Tâche 4: Atelier de consultation national 

- Organisation d’un séminaire / atelier de consultation national 

impliquant les parties prenantes: ministères et organismes 

gouvernementaux compétents, les bailleurs de fonds pertinents, les 

- Note d'information de base pour 

l'atelier comprenant l'ordre du 

jour  
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Tâche Livrables 

acteurs locaux clés, y compris non institutionnels, et les utilisateurs. Le 

séminaire d’une journée vise à présenter et valider les conclusions des 

tâches 1-2 et les propositions des solutions pour une meilleure 

gouvernance et gestion durable du système hydraulique de Grombalia 

(tâche 3).  

- Refléter les résultats / conclusions du séminaire consultatif national sur 

le rapport final. 

- Atelier National 

- Présentations  

- Rapport de l'atelier suivant les 

directives SWIM-H2020 SM  

- le rapport final reflétant les 

résultats de l’atelier 

1.6 ORGANISATION DE CE RAPPORT 

Dans ce rapport, les tâches 1 et 2 sont présentées dans chapitres 1 et 2, et la tâche 3 est traitée dans 

chapitres 3 à 7. La tâche 1 est en quelques sortes un compte rendu et l'analyse critique des données 

hydrogéologiques disponibles. Les résultats de la tâche 1 présentent:  

- un aperçu de la documentation relative aux ressources en eau de Grombalia et aux pressions 

potentielles du système aquifère de Grombalia; 

- une analyse détaillée et une réflexion approfondie de toutes les données recueillies avec des 

recommandations pour améliorer la gestion des ressources en eau dans le système aquifère 

de Grombalia; 

- une description des données collectées, distribuées et validées. 

La tâche 2 concerne l'analyse du statu quo du système hydrogéologique de Grombalia. Cette 

question est abordée au chapitre 2, qui donne un aperçu de la documentation et des données 

collectées sur les ressources en eaux de surface et en eaux souterraines, les propriétés, l’état et les 

tendances du système aquifère de Grombalia, l’utilisation de l’eau (irrigation), l’utilisation de la 

recharge artificielle et le stockage de l’eau 

 

Concernant la tâche 3, les problèmes, liés à l’eau souterraine, sont décrits dans le chapitre 4, les 

mesures de gestion sont présentées au chapitre 5, les différents instruments de gestion au chapitre 6 

et un programme d’action au chapitre 7. Le chapitre 8 présente une conclusion 

1.7 RÉUNION DE DEMARRAGE ET VISITE DU SITE 

Ce rapport est le résultat d'une étude documentaire analysant les données existantes. La disponibilité 

des données a été discutée lors de la réunion de démarrage et une brève visite sur place a permis de 

développer  une impression de la région. 

Réunion de démarrage 

La tâche 1 a débuté par une réunion de démarrage organisée à la DRGE à Tunis le 30 janvier 2018 

pour discuter l'approche de la tâche 1. Le compte rendu et une liste des participants figurent à 

l'annexe A1 du présent rapport. Les données requises sur la quantité d'eau et la qualité de l'eau pour 

analyser le système hydrogéologique de l'aquifère de Grombalia ont été présentées. Les institutions 
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présentes à la réunion ont convenu de fournir les données requises. L'expert local, M. Mahmoud 

Brahmi, a été chargé de collecter les données auprès des institutions et de les transférer à l'expert 

international, M. Tony Kok. 

Visite du site 

La visite du 31 janvier 2018 de la région de Grombalia a permis d’avoir une appréciation générale du 

site du projet. En particulier, un puits de surveillance a été inspecté et différents sites ont été visités 

dont notamment une station de pompage, une zone de recharge abandonnée, des zones agricoles et 

la zone humide inférieure près de la mer (Voir annexe A1). 

2 TACHE 1  

2.1 INTRODUCTION À L’AQUIFÈRE DE GROMBALIA 

2.1.1 Description de la zone 

La plaine de Grombalia, située au nord-est de la Tunisie, fait partie de la péninsule du Cap Bon, et 

son système aquifère fournit de l’eau principalement pour les besoins de l’agriculture. 

L'agriculture s'appuie sur ce système aquifère sachant qu’environ 80 à 90% de l'eau est extraite de 

l'aquifère peu profond de Grombalia (profondeur d'environ 50 m). Le reste est extrait du système 

aquifère profond. La Figure 1 montre la carte numérique d'élévation (DEM) (image satellite source 

de la NASA), les limites des aquifères peu profond et profond de Grombalia ainsi que les limites des 

délégations dans la région. Les délégations de la Tunisie constituent le deuxième niveau des divisions 

administratives de la Tunisie entre les gouvernorats et les secteurs. La carte montre que le système 

d'aquifère de Grombalia est situé dans une dépression entre les crêtes du côté sud-ouest et du côté 

est avec une pente descendant vers la mer en direction nord. Le niveau des terrains aux limites de la 

plaine de Grombalia se situe à environ 70 m au-dessus du niveau de la mer. Les eaux souterraines 

sont extraites principalement moyennant des puits de surface (peu profonds). En 1984, des quantités 

additionnelles à partir du nord (Oued Medjerda et Bassins de Ichkeul) ont été transférées vers le Cap 

Bon et le Sahel afin de réduire le déficit en eau dans le secteur des agrumes et de garantir 

l’approvisionnement en eau potable. Au cours des dernières années, la qualité de l’eau dans certaines 

parties de l'aquifère peu profond de Grombalia (régions de Zouiet Jedidi et Oum Hachem à Beni 

Khalled) indique un problème de salinité avec des concentrations en chlorure augmentant en 

s’approchant de la surface. 
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FIGURE 1 – CARTE DIGITALE DES ELEVATIONS (NASA) AVEC LIMITES DES AQUIFERES ET DES DELEGATIONS 

 

2.1.2 Géologie 

La Coupe A-A, illustrée dans Figure 2 et Figure 3, montre que l'aquifère de Grombalia est limité du 

côté Est (E) et Nord-Est (NE) par Jebel El Hofra et à l'Ouest (O) et Sud-Ouest (SO) par le système 

aquifère de Mornag. Les principaux affleurements géologiques dans la zone d'étude sont 

principalement les dépôts quaternaires constitués de grès et de marnes. Les eaux souterraines 

comprennent des systèmes aquifères peu profonds et profonds. Ces aquifères sont séparés par une 

couche d'argile de 15 m d'épaisseur (Ben Moussa et al, 2010). Tandis que l'aquifère peu profond est 

formé par les sédiments quaternaires, d'alluvions, de sables et d'argiles sableuses atteignant une 

profondeur de 50 m, l'aquifère profond est composé de séries Mio-Plio-Quaternaire (Formation de 

Segui), Miocène (Formation de Beglia) et Oligocène. Le Mio-Plio-Quaternaire est caractérisé par des 
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complexités lithologiques et géométriques et est formé par l’intercalation de dépôts de sable, d’argile 

sableuse et d’argile2. 

 

FIGURE 2 – (A) LOCALISATION GEOGRAPHIQUE, (B) CARTE STRUCTURALE DE LA REGION DU CAP-BON (MZALI ET 

AL, 2016),  (C) CARTE GEOLOGIQUE DE L’AQUIFER DE GROMBALIA (BEN HAJ ET AL., 1985). 

 

FIGURE 3 – COUPE HYDROGEOLOGIQUE A-A 

 

                                                      
2 Stratégies de gestion des ressources en eau et leurs implications sur les modifications hydrodynamiques et hydro 

chimiques des eaux souterraines côtières: cas de l'aquifère peu profond de Grombalia, nord-est de la Tunisie, Fethi 

Lachaal et al, Journal des sciences de la Terre africaines 124 (2016), pages 171-188 
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2.1.3 Modèle conceptuel pour un équilibre en eau  

Pour analyser l'état et le développement de l'aquifère de Grombalia, la méthode privilégiée est la 

construction d'un modèle hydrogéologique en 3D. À l'aide d'un modèle hydrogéologique 3D, une 

analyse 3D de l'aquifère peut être réalisée. Différentes zones peuvent être identifiées et analysées 

séparément, telles que: 

- les zones les plus hautes du bassin versant; 

- les zones basses avec irrigation; 

- les zones de recharge; 

- la zone près de la mer; 

- zones de captage d'eau potable; 

- différences et interaction entre aquifères peu profonds et profonds. 

En l'absence de données suffisantes, les recommandations pour une meilleure gestion ne peuvent 

être formulées que sur la base d'une bonne compréhension du cycle hydrologique de l'aquifère de 

Grombalia. Le modèle conceptuel de la Figure 4 présente les principaux paramètres d’apport et de 

sortie ayant une incidence sur le bilan hydrique. 

  

FIGURE 4 – CYCLE HYDROGEOLOGIQUE DE LA ZONE DU BASSIN VERSANT DE GROMBALIA  

Variables des flux entrants: 

- Précipitations dans le bassin versant total (A) 

- Entrée par les eaux de surface (Oueds) (dans le bassin versant considéré il n'y a pas d'entrée par 

les rivières) (B) 

- Importation d'eau de l’extérieur du bassin versant (pour l'irrigation) (C1) 

watershedwatershed
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Shallow aquifer

rainfall evaporation
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Deep aquifer

Wells
Deep
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Surface water
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Irrigation water from 
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- Importation d'eau de l’extérieur du bassin versant (pour la recharge artificielle) (C2) 

- Irrigation par puits de captage d'eaux souterraines locales (D) 

Variables des flux sortants: 

- Evapotranspiration dans le bassin versant (E) 

- Écoulement par les eaux de surface (F) 

- Exportations d'eau des barrages vers l'extérieur du bassin versant (G) 

- Captage des eaux souterraines pour l'irrigation (H) 

La section 2.5 s'appuie sur ce modèle conceptuel avec un bilan hydrique basé sur les informations 

disponibles présentées dans les sections 2.3 et 2.4. 

 

2.2 INFORMATIONS EXISTANTES (TACHE 1-1) 

2.2.1 Rapports 

Aucun rapport n'a été fourni par l’Administration responsable du secteur de l’eau en Tunisie. La 

recherche sur Internet a permis d’identifier 15 rapports. Ceux-ci sont listés dans le Tableau 2 

ensemble avec tous les rapports et documents identifiés et / ou utilisés au cours de la période de 

consultation. Le Tableau 2 présente ces rapports dans un ordre chronologique décroissant, tout en 

résumant leurs principales caractéristiques avec indication si les rapports ont été utilisés ou non dans 

cette étude. 
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TABLEAU 2- INVENTAIRE DES SOURCES DE DONNEES ET DE LA DOCUMENTATION DISPONIBLE  

Titre 
Auteurs/ 

Affiliation 

Année 
de 

produc
tion ou 
mise à 

jour 

Langue 

Mots 
clés: 

Intérêt 
pour 

l'étude 

Format 

Fournisseur 
(localisation 

du 
document 

ou des 
données) 

Institution 
qui a 
mené 

l'étude 

Résumé (Résultats, 
conclusions ou 

recommandations) ; 
le cas échéant 

Conditions 
d'accès 

Sujet consulté 
(le cas échéant) 

 
Cité 

Barrages et lac 
collinaires  

DGACTA 2018 FR Eaux de 
surface 

Excel CRDA CRDA  Lecture 
chez le 
producteur 

Barrages et lac 
collinaires 

Oui 

Bilan Annuel Barrage 
Masri 2010 - 2016 

EGTH 2016 FR Eaux de 
surface  

Excel EGTH EGTH   Lecture 
chez le 
producteur 

Bilan Annuel 
Barrage Masri 
2010 - 2016 

Oui 

Bilan hydrique et 
estimation du coefficient 
de récolte d'un verger 
d'agrumes en Uruguay 

M. García 
Petillo1* 
and J. R. 
Castel 

2007 AN facteur de 
culture 

PDF WEB WEB facteur de culture 
d’agrumes 

Collecté facteur de 
culture 
d’agrumes  

non 

Cours d'eau pollués 
dans la plaine de 
Grombalia 

Mahmoud 
Brahmi 

  FR Pollution Word DGRE DGRE L'essentiel de la 
pollution provient des 
eaux usées non 
traitées rejetées dans 
les cours d'eau 

Lecture 
chez le 
producteur 

--- non 

Dépouillement des 
annuaires de recharge 
93-2016 

Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Recharge Excel DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

de recharge 93-
2016 

Oui 

Dépouillement des 
annuaires d'exploitation 
des nappes profondes 

Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Abstractio
n 

Word DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

l'exploitation des 
nappes 
profondes 

Oui 

Dépouillement des 
annuaires d'exploitation 
des nappes phréatiques 

Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Abstractio
n 

Word DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

l'exploitation des 
nappes 
phréatiques 

Oui 

Dépouillement des 
annuaires 
piézométriques de la 
nappe profonde et de la 
nappe phréatique  

Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Piézométr
ie 

Word DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

piézométriques 
de la nappe 
profonde et de la 
nappe 
phréatique 

Oui 
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Dépouillement des 
rapports de fin de 
travaux pour avoir les 
coordonnées des 
piézomètres de suivi 

Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Piézométr
ie 

Word DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

les coordonnées 
des piézomètres 
de suivi 

Oui 

Données sur les Forages Mahmoud 
Brahmi 

2018 FR Abstractio
n 

Word DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

Données sur les 
Forages 

Non 

Données sur les PPI et 
périmètres de 
sauvegarde des 
agrumes du CAP BON 

Arrondisse
ment des 
PPI du 
CRDA 
Nabeul 

2017 FR 
 
 
 

Agricultur
e 

Excel CRDA 
Nabeul 

CRDA 
Nabeul 

-- Lecture 
chez le 
producteur 

les PPI et 
périmètres de 
sauvegarde des 
agrumes du CAP 
BON 

non 

Diagnostic et 
caractéristiques de la 
qualité de l'eau le long 
de l’Oued El Bey 
(Tunisie). Essais de 
coagulation / floculation 
des effluents textiles 
déversés dans l’Oued, 
dessalement et 
traitement de l'eau, 
57:46, 22166-22188, 
DOI: 10.1080 / 
19443994.2016.1147378 

Fodha 
Mhamdi, 
Imen 
Khouni & 
Ahmed 
Ghrabi 

2016 AN Eaux de 
surface 

PDF WEB WEB Les résultats ont révélé 
que presque tous les 
paramètres 
dépassaient les normes 
TN-106-02, ce qui 
indique que la qualité 
de l'eau de la rivière 
présente un risque 
élevé et qu'il est urgent 
de contrôler et de 
traiter les eaux usées 
rejetées dans le Wadi 
El Bey. 

Collecté Wadi El Bey 
river (Tunisia) 
was studied for 
water quality 

non 

Document FAO 
d’irrigation et de 
drainage n ° 56: 
Évapotranspiration des 
cultures (principes 
directeurs pour le calcul 
des besoins en eau des 
cultures). 

several 
authors 

   AN  facteur 
de culture 

 PDF  WEB WEB  facteur de culture  Colecté valeurs de la 
littérature pour 
l'évapotranspirati
on ou les 
différentes 
utilisations des 
terres et les 
zones irriguées 

oui 

Eaux usées traités dans 
les STEP en 2016 

ONAS 2016 FR Eaux non 
conventio
nnelles 

Excel ONAS ONAS  Lecture 
chez le 
producteur 

Eaux usées 
traités dans les 
STEP 

 Oui 
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Enquête hydro chimique 
sur la contamination des 
eaux souterraines dans 
l'aquifère peu profond de 
Grombalia, péninsule du 
Cap Bon, en Tunisie: 
impact de l'irrigation à 
l'aide d'eaux usées 
industrielles 

Amor Ben 
Moussa 
and Kamel 
Zouari 
Ecole 
Nationale 
d’Ingénieur
s de Sfax, 
Tunisie 

2011  qualité 
des eaux 
souterrain
es 

PDF WEB WEB Des concentrations 
élevées de NO3, de Br 
et de Sr sont 
imputables à des 
processus 
anthropiques tels que 
(i) le flux de retour 
d'eau irriguée, renforcé 
par les pratiques 
d'irrigation par crue, la 
surfertilisation et les 
pesticides lessivés. ii) 
L'irrigation intensive par 
les eaux usées traitées; 
et (iii) le rejet des eaux 
usées industrielles non 
traitées dans le réseau 
de drainage. 

Collecté Qualité d’eaux 
souterraines 

non 

Etude hydrogéologique 
des aquifères du NE de 
la Tunisie, pour une 
gestion intégrée des 
ressources en eau. 

M. Ennabli 1980 FR Géologie 
et 
hydrogéol
ogie 

Papier DGRE Faculté 
des 
sciences 
de Nice 

Modèle mathématique 
de la nappe 

Lecture 
chez le 
producteur 

--- non 

Etude hydrogéologique 
de la plaine de 
Grombalia 

M. Ennabli 1970 FR Géologie 
et 
hydrogéol
ogie 

Papier DGRE DGRE Géométrie du réservoir, 
zones d'alimentation, 
exutoires, ressources 
renouvelables 

Lecture 
chez le 
producteur 

--- non 

Évaluation géochimique 
et de la qualité des eaux 
souterraines à l'aide de 
méthodes statistiques 
graphiques et 
multivariées. Étude de 
cas: aquifère phréatique 
de Grombalia (nord-est 
de la Tunisie) 
 

Besma 
Tlili-Zrelli& 
Fadoua 
hamzaoui-
Azaza& 
Moncef 
Gueddari& 
Rachida 
Bouhlila 

2012 AN qualité 
des eaux 
souterrain
es 

PDF WEB WEB Les eaux souterraines 
ne peuvent être 
utilisées pour la 
consommation 
humaine sans aucun 
traitement. Aux fins de 
l'irrigation, la plupart 
des eaux de l'aquifère 
de Grombalia, avec 
une salinité 
relativement élevée, ne 
conviennent pas, dans 
des conditions 
ordinaires. 

Collecté qualité des eaux 
souterraines 

non 
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Évaluation des 
ressources en eaux 
souterraines et 
évaluation de l'intrusion 
marine, phase II - 
TUN8018 (annexe I) 

IAEA - Div. 
de l’Afrique 
Dépt. de la 
Coop. 
Tech. 

2008 FR Piézométr
ie. qualité 
des eaux 
souterrain
es 

PDF WEB  WEB Caractérisation 
géologique, 
hydrogéologique et 
isotopique de la nappe 
phréatique de 
Grombalia  

 Collecté qualité des eaux 
souterraines 

non 

Evaluation des variations 
saisonnières et de la 
vulnérabilité des 
aquifères dans les 
aquifères côtiers de 
régions semi-arides à 
l'aide d'une approche 
isotopique à plusieurs 
traceurs: le cas de 
Grombalia (Tunisie) 

Siwar 
Kammoun, 
Viviana 
Re, Rim 
Trabelsi, 
Kamel 
Zouari, 
Salvatore 
Daniele 

2017 AN qualité 
des eaux 
souterrain
es 

PDF WEB WEB La détermination des 
paramètres liés à 
l'agriculture, associée à 
des valeurs élevées de 
dureté totale et de CE, 
indique l'inadéquation 
de la plupart des eaux 
souterraines 
échantillonnées à des 
fins de consommation 
et d'irrigation. 

Collecté --- non 

Fiche - Barrage sur 
l'Oued Masri 

EGTH 2016 FR Eaux de 
surface 

Word EGTH EGTH  Lecture 
chez le 
producteur 

les 
caractéristiques 
du Barrage sur 
l'Oued Masri 

Oui 

Grandes cultures à 
Grombalia 

DGPV   FR Agricultur
e 

Excel Arrondissem
ent 
Production 
Végétale du 
CFDA 
Nabeul 

Arrondisse
ment 
Production 
Végétale 
du CRDA 
Nabeul 

 Lecture 
chez le 
producteur 

superficie de 
cultures 

Oui 

Hydrologie et qualité des 
eaux de la nappe de 
Grombalia (Tunisie nord‐
orientale) 

Abdelaziz 
Sebei et 
al./ FST 

2004 FR Eaux de 
surface et 
qualité 
des eaux 
(salinité, 
nitrates) 

PDF WEB Faculté 
des 
sciences 
de Tunis 

Il ya des signes de 
dégradation de la 
nappe phréatique. Il 
faut: • interdire les 
rejets dans la nappe; • 
contrôler la qualité des 
engrais; • surveiller 
régulièrement la 
qualité; • mieux gérer la 
nappe en apportant du 
canal MCB. 

 Collecté qualité des eaux 
souterraines 

non 
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Impact du changement 
climatique sur les 
ressources en eaux 
souterraines 

A. Jebbari 2017 FR Changem
ent 
climatique 

Papier Institut 
supérieur 
des sciences 
et 
techniques 
des eaux de 
Gabés 

ISSTE Elle a analysé les 
changements 
pluviométriques de 
1978 à 2014 et détecté 
une rupture à la hausse 
en 2003 

Lecture 
chez le 
producteur 

  non 

Le système aquifère de 
La plaine de Grombalia 
Diagnostic et 
problématique posés 

Faycal 
Jelassi 

2010 FR Géologie 
et 
hydrogéol
ogie             

PDF CRDA 
Nabeul 

CRDA La partie Est 
représente la zone de 
recharge alors que la 
sebkha et la mer sont 
les exutoires. Les 
variations 
piézométriques sont 
dues à la mauvaise 
gestion des eaux 
souterraines. Il faut 
procéder au drainage 
et à l'assainissement 
pour limiter la remontée 
des eaux. 

Lecture 
chez le 
producteur 

Géologie et 
hydrogéologie, 
overview of flow 
volume of 3 
major rivers of 
the Bassin 
versant de 
Grombalia, 
pluviométrie, 
recharge 
artificielle, débits 
fluviaux 

 Oui 

Les fossés 
d'effondrement de 
Tunisie: Géologie et 
hydrogéologie de la 
plaine de Grombalia et 
cuvettes de la Tunisie 
Orientale 

G. Castany 1948 FR Géologie 
et 
hydrogéol
ogie 

Papier DGRE DGRE Géométrie du réservoir, 
zones d'alimentation, 
exutoires, ressources 
renouvelables 

Lecture 
chez le 
producteur 

--- non 

Pluviométrie moyenne 
mensuelle dans 6 stn 
1996-2016 

DGRE 2016 FR Pluie PDF DGRE DGRE  Lecture 
chez le 
producteur 

 Pluviométrie 
moyenne 
annuelle dans 6 
stn 1996-2016 
est 533 mm 

 Qui 
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Politiques de tarification 
de l'irrigation et son 
impact sur la demande 
d'intrants agricoles en 
Tunisie: une 
méthodologie basée sur 
le DEA, Aymen Frija, 
Ada Wossink, Jeroen 
Buysse, Stijn Speelman, 
Guido Van Huylenbroeck 
 
 

 Aymen 
Frija, Ada 
Wossink, 
Jeroen 
Buysse, 
Stijn 
Speelman, 
Guido Van 
Huylenbro
eck 

2011 AN irrigation, 
politique, 
tarification 

PDF WEB WEB Une stratégie de 
recouvrement intégral 
des coûts menacera les 
moyens de subsistance 
des petits agriculteurs 
irrigués si leur efficacité 
technique ne s'améliore 
pas (les petits 
agriculteurs se sont 
révélés être les moins 
efficaces et les plus 
élastiques au prix de 
l'eau). Ces agriculteurs 
adopteront un système 
de culture utilisant 
moins d’eau et plus de 
terres lorsque le prix de 
l’eau augmentera. 

Collecté Irrigation, 
politique, 
tarification 

Tach
e 3 

Récupération de l'eau 
dans les zones 
méditerranéennes: 
analyse d'impact et 
évaluation économique  
Actes du séminaire final 
du projet UE Wahia à 
Lanzarote 
 
 

Jan de 
Graaff and 
Mohamed 
Ouessar 

2002 AN facteur de 
culture, 
olives 

PDF WEB WEB  Le facteur de culture 
dépend des 
caractéristiques de la 
culture concernant 
l'évapotranspiration et 
de la couverture du 
couvert. Doorenbos et 
Kassam (1979) 
attribuent une valeur 
annuelle moyenne de 
kc de 0,4 à 0,6 pour les 
olives. 

Collecté facteur de 
culture, olives 

non 

Sites de recharge de la 
nappe de Grombalia 
avec les eaux du nord 

Google 
Earth 
coordinate
s KMZ 

2017 EN Recharge Google DGRE   --- Collecté Sites de 
recharge de la 
nappe de 
Grombalia avec 
les eaux du nord 

Oui 
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Stratégies de gestion 
des ressources en eau 
et leurs implications sur 
les changements 
hydrodynamiques et 
hydro-chimiques des 
eaux souterraines 
côtières: cas de 
l'aquifère peu profond de 
Grombalia, nord-est de 
la Tunisie 

Fethi 
Lachaal 
et.al. 

2016 AN Piézométr
ie et 
qualité 
des eaux 

PDF WEB WEB La gestion des 
ressources en eau 
dans la région de 
Grombalia ces 
dernières années a 
entraîné une 
augmentation du 
niveau de l'eau et de la 
salinité des eaux 
souterraines, en 
particulier dans la 
partie centrale de 
l'aquifère. 

 Collecté une carte des 
rivières du 
bassin versant 
de Grombalia 

Oui 

Vecteur de la pollution 
métallique du bassin 
versant de l’Oued El Bey 
vers le Golfe de Tunis 
(Tunisie)  

Samia 
Khadhar, 
Ammar 
Mlayah, 
Anis 
Chekirben, 
Abdelkrim 
Charef, 
Malika 
Methamma
m, Shabou 
Nouha et 
Zayanani 
Khemais 

2015 FR qualité de 
l'eau de 
surface 

PDF WEB WEB Les concentrations en 
Mn, Zn, As, Ni, Pb, et 
en Cu, et du Cd sont 
très élevées dans la 
fraction particulaire par 
rapport à la phase 
dissoute avec un 
coefficient de partage 
d’une centaine de 
millions soit (de 100 à 
300 ×106) et aussi par 
rapport aux sédiments 
de lit de l’oued pour le 
Pb et le Zn. Suivant la 
classification de LAWA, 
la MES et les 
sédiments sont 
considérés pollués à 
très fortement pollués. 

Collecté Wadi El Bey 
(Tunisie) a été 
étudié pour la 
qualité de l'eau 

Oui 
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2.2.2 Collecte des données 

Les données ont été collectées au cours de la période allant de février à décembre 2018 auprès de la 

Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), du Commissariat Régional au Développement 

Agricole (CRDA) de Nabeul, du Bureau de Planification des Equilibres Hydrauliques (BPEH) et de 

l’Office National de l'Assainissement (ONAS). Un aperçu des données collectées et leurs sources sont 

présentés en détail à l’Annexe 2 et résumé dans le Tableau 2. 

Il y a lieux d’attirer l’attention à ce niveau que les informations suivantes, liées à des 

paramètres d’input hydrogéologiques importants, sont malheureusement restées insuffisantes 

à savoir: 

- Une grande partie des puits de captage d'eau souterraine y compris coordonnées, 

profondeurs, et volumes / débit pompés ; 

- Les emplacements et les niveaux des eaux de surface (Oueds) y compris SIG et données 

numériques Excel.  

2.2.3 Pluviométrie 

Les précipitations sont mesurées par la DGRE au niveau de 5 stations pluviométriques (Figure 5). Les 

données des précipitations pour la période 1997-2015 ont été fournies par la DGRE sous forme de 

tableaux mensuels dans un document PDF. 

 

FIGURE 5 – STATIONS METEOROLOGIQUES DANS LE BASSIN VERSANT  
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2.2.4 Niveaux des eaux souterraines 

Les Niveaux de la nappe phréatique (aquifère peu profond) sont contrôlés au moyen de 67 

piézomètres. Les données ont été fournies par le CRDA sous forme de feuilles de calcul Excel pour la 

période allant de 1972 à 2016, y compris les coordonnées X et Y, dans deux feuilles de calcul: 

1. 39 piézomètres pour la période 1972-2008 (code à 4 chiffres et vert dans Figure 6) ; 

2. 28 piézomètres pour la période 1995-2016 (code à 5 chiffres et bleu dans Figure 6). 

 

 

FIGURE 6 - PIEZOMETRES DE SUIVEILLANCE DE LA NAPPE PHREATIQUE DE GROMBALIA (CRDA)  
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Niveaux des eaux souterraines profondes (aquifère profond) ont été fournies par le CRDA sous 

forme de feuilles de calcul Excel pour la période allant de 1992 à 2016, y compris les coordonnées X 

et Y. La localisation des piézomètres de suivi des niveaux sont présentés à la Figure 7. Les eaux 

souterraines profondes sont mesurées à partir de 4 piézomètres dans l'aquifère Plio-quaternaire et 15 

piézomètres dans l'aquifère du Miocène. Section 2.1 décrit la typologie des différents aquifères. 

 

FIGURE 7 – PIEZOMETRES DE SURVEILLANCE DE LA NAPPE PROFONDE (PLIO QUATERNAIRE: BLEU ET MIOCENE: 

ROUGE) (CRDA) 

2.2.5 Qualité des eaux souterraines 

Des documents sous forme PDF comprenant des analyses chimiques des résidus secs (RS) et du 

nitrate (NO3), ainsi que des emplacements ont été fournis par la DGRE. Les résidus secs sont 

mesurés pour surveiller la salinité des eaux souterraines.  

La qualité chimique de la nappe phréatique était initialement surveillée (2001) dans 12 piézomètres, 

mais depuis 2005, ce nombre est réduit à seulement 7 piézomètres (symboles rouges sur la Figure 8).  

L'aquifère profond est surveillé dans 4 piézomètres (symboles jaunes sur la Figure 8). 
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FIGURE 8 – PIEZOMETRES POUR SURVEILLER LA QUALITE DE L'EAU SOUTERRAINE 

2.2.6 Exploitation des eaux souterraines et irrigation 

Un aperçu des prélèvements annuels estimés est publié tous les 5 ans en fonction du nombre 

d’autorisations fournies pour les nouveaux forages. Les taux de prélèvement annuels totaux ont été 

fournis par la DGRE dans les documents suivants: 

- Fichier Word avec des informations sur les prélèvements à partir de la nappe phréatique de 

1980 à 2015. 

- Fichier Word avec des informations sur l'aquifère profond pour la période 1985-2014. 

- Un tableur Excel avec les informations sur environ 1033 puits enregistrés, c’est à dire ayant une 

autorisation pour le captage des eaux souterraines, (propriétaire, coordonnées, capacité 

maximale de la pompe, rabattement de la nappe dans le puit pendant le captage, année d’octroi 

du permis, profondeur). Le nombre total de puits phréatiques avec permis en 2015 s'élevait à 

6910. Le nombre total de puits installés dans l'aquifère profond en 2014 est de 567. Le tableur 

avec 1033 puits représente approximativement 14% du nombre total de puits dans les 

aquifères phréatique et profond. 
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- Une estimation de 600 forages illégaux jusqu'à la fin de 2017. L'exploitation annuelle moyenne par 

forage est de 6000 m3 (Exploitation annuelle totale estimée par les forages illégaux: 3,6 Mm3). 

Tous ces forages captent l'aquifère profond. S’agissant de forages illégaux, ce nombre ne 

représente qu’une estimation et aucune localisation géographique pour ces forages ne peut être 

donnée. 

- La Figure 9 donne un aperçu des 14% des puits officiellement enregistrés dans la zone, et 

pour lesquels les informations ont été fournies par la DGRE de Nabeul. Cette figure montre que la 

plupart de ces puits sont installés dans les parties les plus élevées des pentes. 

Des tableaux avec les volumes annuels d’eau d'irrigation transférés du nord à travers le Canal de 

Medjerda ont été fournis par l'Arrondissement Périmètres Irrigués du CRDA de Nabeul et le 

Groupement de Développement Agricole (GDA) dans deux feuilles de calcul: 

- Quantités totales d'eau de surface distribuées du nord entre 2012 et 2016; 

- Quantités totales d'eau de surface distribuées du nord entre 2008 et 2017. 

 

FIGURE 9 - VUE D'ENSEMBLE DES PUITS OFFICIELLEMENT ENREGISTRES 
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2.2.7 Irrigation et occupation des surfaces 

Des tableaux Excel avec les volumes d’eau utilisés dans l’irrigation et des surfaces d’oliveraies, 

vignobles, agrumes, et grandes cultures par communauté ont été également fournis par 

l'Arrondissement des statistiques et l’Arrondissement de la Production Végétale du CRDA de Nabeul 

pour la période 2012 – 2016. Par ailleurs, des informations sur les volumes d’irrigation des vergers 

d’agrumes pour la période 2008 – 2017 ont été fournies sous forme de tableau par le CRDA. 

2.2.8 Zones de recharge artificielle et barrages 

Des informations sur les zones de recharge artificielle et les barrages ont été fournies pour la 

période de 1985 à 2016 par la DGRE dans un document Word. Les emplacements de 5 zones de 

recharge ont été fournis en fichiers kmz (Google Earth), voir Figure 10. Des informations sur la 

capacité de stockage des barrages ont été fournies pour 5 réservoirs (voir Figure 10). 

 

 

FIGURE 10 – ZONES DE RECHARGE ARTICIELLE ET BARRAGES  

Concernant le 5ème réservoir, «Barrage sur l’Oued Masri» construit en 1968, la capacité et la 

production ont été fournies pendant 4 ans de 2010 à 2016 sur un tableur Excel. La capacité de ce 

réservoir est de 6,9 Mm3 et la production utilisée pour l'irrigation est passée de 0,1 Mm3/an en 

2010/2011 à 8,0 Mm3/an en 2015/2016. Aucune information n'a été fournie pour les saisons 

2013/2014 et 2014/2015. 

Barrage SUR L’OUED MASRI Dams

Artificial
Recharge areas
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Les dernières informations sur le Lac Masri indiquent que depuis 2016 l'eau est utilisée  en 

dehors de la zone de l’aquifère de Grombalia (par la SONEDE). Le lac se trouve dans la zone de 

captage de l'aquifère de Grombalia. La zone contribuant d’alimentation au lac doit être 

soustraite de la zone totale contribuant au bilan hydrique total de la zone de Grombalia. 

2.2.9 Niveaux des eaux de surface 

Il n’y a pas d’aperçu complet sur les niveaux des eaux de surface. Une revue bibliographique (3) a 

permis d’identifier une carte des Oueds dans le bassin versant de Grombalia (Figure 11). La DGRE 

n'a fourni aucune information sur les niveaux d'eau de surface. Il est à rappeler que les niveaux 

d'eau de surface sont nécessaires pour déterminer la relation entre l’écoulement et les niveaux d'eau 

(relations Q-h) et la relation entre les niveaux d'eau souterraine et les écoulements d’eau de surface. 

 

FIGURE 11 – OUEDS DANS LA ZONE DU BASSIN VERSANT DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA  
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La revue bibliographique (3) a permis d’avoir un aperçu sur les volumes d’écoulement pour 3 grands 

Oueds  dans le bassin versant de Grombalia pendant la période 1960-2006. Le suivi de ces volumes 

s’est arrêté en 2006. 

2.2.10 Suivi de la qualité des eaux de surface 

Des informations générales sur les sources de pollution des eaux de surface ont été fournies 

dans un document Word par la DGRE pour l’Oued El Bey (Soliman), l’Oued Bou Argoub, l’Oued 

Ettahouna (Grombalia) et l’Oued Sidi Saïd (Menzel Bouzelfa). 

2.2.11 Eaux usées traitées 

Des informations sur les volumes d'effluents de 4 stations de traitement des eaux usées (STEP) à 

Nabeul (Soliman, Grombalia, Menzel-Bouzelfa, Bouargoub) ont été fournies pour l'année 2016 dans 

un document Word de l'Office National de l'Assainissement (ONAS). Cette information est 

suffisante pour le bilan hydrique actuel. Bien que non nécessaire pour l'équilibrage hydrique 

actuel, l'ONAS n'a fourni aucune autre donnée sur la qualité des effluents de ces stations ni des eaux 

usées industrielles. 

2.3 EXAMEN DES DONNÉES ET RECOMMANDATIONS 

(TACHE 1-2)  

Pour une bonne connaissance conceptuelle de l'aquifère de Grombalia, des données suffisantes sur 

les différents composants du cycle de l'eau sont nécessaires. L’analyse dans cette section se 

concentre sur la disponibilité des données, la fréquence de surveillance et la distribution spatiale. 

Avec suffisamment de données, un bon modèle conceptuel, un bilan hydrique et un modèle 3D 

peuvent être créés. 

2.3.1 Pluviométrie 

Pour analyser le bilan hydrique de la région de Grombalia, le nombre de stations pluviométriques 

et la fréquence rapportée des quantités de précipitations sont suffisants. 

2.3.2 Suivi du niveau des eaux souterraines  

Fréquence 

La fréquence du suivi des nappes phréatiques et des eaux souterraines profondes est irrégulière. 

Elle varie de deux fois par an (avril et septembre) à 24 fois par an. Pour la surveillance à long 

terme des niveaux des eaux souterraines, une fréquence de deux fois par an est suffisante. 

L'inconvénient de cette fréquence de suivi, plutôt faible, est le risque de générer de grandes 

lacunes dans les données lorsqu'un piézomètre n'est pas accessible pendant une ou deux 

                                                      
3 Le système aquifère de La plaine de Grombalia Diagnostic et problématique posés, Jelassi Faycel, Mars 2010. 
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campagnes de suivi. Au cours de la campagne de septembre 2015, seuls 22 des 36 piézomètres 

phréatiques ont été mesurés. Un autre inconvénient du suivi deux fois par an seulement est que 

les effets saisonniers à court terme et la recharge ne sont pas détectés. 

Gestion de la base des données 

Les résultats des suivis sont transmis dans des feuilles de calcul. Les feuilles de calcul montrent les 

niveaux d'eau souterraine et les pressions hydrauliques calculés. Étant donné que les 

métadonnées sur la hauteur du piézomètre et le niveau d'eau mesuré à partir de la tête du piézomètre 

n'ont pas été fournies, la manière dont ces données ont été traitées n’est pas claire. Par ailleurs, 

les feuilles de calcul fournies sur les piézomètres avaient une mise en page différente, ce qui 

sous-entend que les données du suivi ne sont pas collectées dans une base de données globale, ni 

traitées et exportées de manière normalisée. A cet effet, il est conseillé de développer une base 

de données pour la collecte des données du suivi comprenant des informations sur les points de 

surveillance, telles que la date d'installation, les informations de maintenance, la tête du piézomètre 

mesuré, y compris la date de mesure, etc.  

Distribution spatiale 

Le réseau de surveillance de la nappe phréatique est passé d’une répartition spatiale uniforme (1972 

à 2009) à un réseau spatial irrégulier comportant plus de piézomètres dans la municipalité de Menzel 

Bouzelfa. Il n’est pas clair pourquoi la sélection des piézomètres de suivi de la nappe phréatique a été 

modifiée. Il est recommandé d'utiliser un nombre de piézomètres de manière à ce qu'ils soient 

représentatifs du point de vue spatial et permettent de mieux contrôler les niveaux de la nappe  

phréatique (voir les recommandations dans la section suivante). 

La distribution des piézomètres profonds n'est pas uniformément répartie sur l'aquifère profond 

de Grombalia. Les piézomètres sont principalement situés dans la partie Est de la zone. Il est 

également conseillé d'installer des piézomètres profonds dans la partie Ouest de la zone. 

Récapitulation des recommandations liées au suivi des niveaux des eaux souterraines : 

Il est recommandé d’améliorer la surveillance des niveaux d’eau souterraine en: 

- Installant de nouveaux piézomètres (phréatiques et profonds) sous forme d’un réseau mieux 

réparti couvrant toutes les zones du captage du système aquifère de Grombalia. En effet, grâce à 

un réseau de surveillance du niveau des eaux souterraines plus étendu et mieux réparti, des 

informations sur toutes les zones seront disponibles. Ces données de suivi sont nécessaires pour 

l'évaluation des différentes zones et le réseau actuel, n’assure pas une couverture suffisante pour 

surveiller les eaux souterraines et phréatiques.  

- Augmenter la fréquence de surveillance des piézomètres à une fois par mois, ce qui donne une 

série de surveillance montrant les influences saisonnières du climat, des prélèvements d'eau 

souterraine et de l'irrigation. En surveillant les données saisonnières, il est possible d'étudier 

différentes influences sur les niveaux d'eau souterraine, telles que les précipitations, l'irrigation et 

l'exploitation. 
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2.3.3 Suivi de la qualité des eaux souterraines peu profondes et profondes 

La fréquence de surveillance est passée d’une fois tous les 4 ou 5 ans à une fois par an. Une 

fréquence d'une fois par an est suffisante pour surveiller la qualité des eaux souterraines. 

Le nombre de piézomètres 7 pour la nappe phréatique et 4 pour les eaux souterraines 

profondes est trop faible pour permettre de bien comprendre la répartition spatiale de la qualité des 

eaux souterraines dans l’ensemble de la couche aquifère de Grombalia. 

Un réseau plus dense de piézomètres équitablement répartis sur la zone est recommandé pour 

surveiller la qualité des nappes phréatiques et eaux souterraines profondes. Les piézomètres utilisés 

pour le suivi du niveau des eaux souterraines peuvent également être utilisés pour le suivi de la 

qualité des eaux souterraines. Il est donc conseillé de: 

o rétablir le réseau initial de 12 piézomètres phréatiques et l’étendre à 24 piézomètres 

pour mieux couvrir l’ensemble du bassin versant ; 

o augmenter le nombre de piézomètres profonds à 12 piézomètres ; 

o installer des piézomètres phréatiques et profonds dans la zone côtière pour surveiller 

l'intrusion d'eau salée. 

Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines et les résultats peuvent être stockés 

dans le même nouveau système de base de données que celui utilisé pour le suivi des niveaux des 

eaux souterraines. Les piézomètres utilisés pour surveiller la qualité peuvent être (et sont 

probablement) utilisés pour surveiller les niveaux et les charges hydrauliques des eaux 

souterraines. 

2.3.4 Exploitation des eaux souterraines peu profondes et profondes 

Les quantités totales extraites sont incertaines car il manque l'enregistrement de l'emplacement et le 

taux de pompage des puits illégaux pour l'irrigation. De plus, il n’est pas certain que les permis de 

captage d’eaux souterraines pour l’irrigation soient utilisés à la capacité maximale autorisée. Aucune 

information n'est fournie sur les puits d'eau potable ou les puits industriels (emplacements et volumes 

extraits). En raison de ces incertitudes, il n’est pas possible d’établir un bilan hydrique fiable pour toute 

la surface. 

Aucune information sur les zones de captage des puits de pompage n'a été fournie. 

Il est conseillé de surveiller les taux d’exploitation des puits d’eaux souterraines en installant des 

débitmètres cumulatifs, en commençant par les puits ayant les débits de pompe les plus élevés, afin 

de mieux contrôler l’ensemble des volumes de captage d’eau souterraine. 

2.3.5 Irrigation et utilisation des surfaces 

Aucune donnée n'est disponible concernant la distribution des eaux de surface du nord par le GDA 

avant 2012. Les années qui se chevauchent dans les deux tableaux fournis montrent des différences 

dans la distribution. Pour les années 2012, 2013, 2014 et 2016, ces différences sont faibles (en 

moyenne environ 40 Mm3/an). Par contre en 2015, il y a une grande différence dans les volumes 

distribués par le CRDA: 26,8 Mm3 dans le premier tableur et 42,6 Mm3 dans le deuxième. Les 

données sur l'irrigation sont incomplètes et ne sont pas stockées dans une base de données 

bien organisée. Les volumes d'irrigation étant importants, il est impossible de calculer un bilan 

hydrique au fil des années sur la base de ces données. Les informations sur les zones agricoles 
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sont suffisantes pour le but tracé de l’examen. Des changements importants dans l'utilisation des sols, 

tels que l'urbanisation, sont susceptibles d'affecter le bilan hydrique. 

2.3.6 Zones de recharge artificielle 

La vue d'ensemble des zones de recharge semble être complète. Les quantités fournies sont des 

volumes de recharge par an. Les données de recharge sont suffisantes pour le bilan hydrique de la 

région de Grombalia. 

2.3.7 Les barrages 

Des informations ont été fournies pour 5 réservoirs (Figure 10) dans un document Word avec la 

capacité de stockage de 4 réservoirs seulement. Tandis que des informations sur l'eau utilisée pour 

l'irrigation étaient fournies pour 2 de ces 4 réservoirs (Ain Slima et Bayoube), aucune information 

supplémentaire n'a été fournie sur Ettahouna et Ezzitoune.  

Si l'eau de ces 4 barrages est utilisée dans la zone de l'aquifère de Grombalia, il n'est pas crucial 

d'obtenir des données sur les quantités utilisées pour l'irrigation à partir de ces barrages pour estimer 

le bilan hydrique. Ces barrages sont remplis par les précipitations dans le bassin versant même de la 

zone. Les barrages empêchent l'écoulement incontrôlé de l'eau du bassin versant et peuvent être 

considérés comme des installations de stockage temporaire de l'eau. Leur influence sur les débits 

sortants des eaux de surface est considérée comme faisant partie du bilan hydrique total. 

2.3.8 Contrôle du niveau et de l’écoulement des eaux de surface 

Les niveaux des eaux de surface ne sont plus surveillés depuis 2006. 

Le volume total annuel moyen des débits sortants des principaux Oueds du bassin versant de 

Grombalia pour la période 1960-2006 est de 9,8 Mm3. 

Pour mieux comprendre le bilan hydrique et les effets de la qualité des eaux de surface sur la qualité 

des eaux souterraines, des informations supplémentaires sur les niveaux et les débits sortants 

sont nécessaires: quantité de rejets au fil des ans, de préférence par mois et pour toutes les eaux de 

surface (oueds). Pour créer le bilan hydrique de la surface totale, il convient de surveiller le 

débit des eaux de surface de la zone de Grombalia vers la mer en déterminant la relation entre 

le débit d’eau (m3/sec) et le niveau d’eau (relation Q-h) des eaux de surface à certains endroits. 

La relation Q-h doit être corrigée pour les mouvements de marée. Après avoir déterminé cette 

relation, le débit sortant de la zone de Grombalia peut être suivi en surveillant le niveau de 

l’eau. 

Le volume d'écoulement de l'eau de surface est déterminé par la quantité réelle de pluie s'infiltrant 

dans les eaux souterraines et par l'écoulement de surface en eaux de ruissellement. La quantité d’eau 

ruisselée dépend de l'intensité des précipitations et de la capacité d'infiltration du sol. Si l'intensité des 

précipitations dépasse la capacité d'infiltration, les précipitations excédentaires seront acheminées par 

voie terrestre vers les eaux de surface. La quantité réelle d'eau de pluie infiltrée dans le sol détermine 

la capacité de captage maximale des aquifères. Pour étudier la capacité d'infiltration, il faut 

étudier l’impact sur les niveaux d'eau de surface et les niveaux d'eau souterraine des 

événements pluvieux. 
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2.3.9 Contrôle de la qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface ne semble pas faire l’objet d’une surveillance régulière. Par contre, la 

qualité de l'eau est analysée dans plusieurs études menées au fil des ans. 

Il est conseillé de mettre en place un programme de surveillance pour contrôler régulièrement la 

qualité des eaux de surface. Il est conseillé de surveiller les nitrates, les phosphates, les sédiments 

résiduels et, le cas échéant, les métaux lourds ou autres produits chimiques liés aux activités 

industrielles dans tous les grands fleuves, en commençant à une fréquence de 6 fois par an afin de 

surveiller la détérioration de la qualité des eaux de surface. 

2.3.10 Les eaux usées traitées 

Les informations sur les eaux usées traitées ont été suffisantes pour alimenter le bilan hydrique (elles 

font déjà partie du bilan hydrique total élaboré dans la Section 3.5 ; car les eaux usées arrivant aux 

STEP proviennent en fait du captage des eaux souterraines ou des eaux importées du Nord). Étant 

donné que les rejets peuvent augmenter avec les années, il est conseillé de consigner le volume 

des effluents, leur destination et leur qualité, en mesurant le volume des rejets et en analysant les 

échantillons d'effluent. Aucune information n'a été fournie sur les eaux usées industrielles. Des 

informations sur les lieux de rejet ou de réutilisation sont nécessaires pour analyser l'impact sur la 

quantité et la qualité de l'eau. Les rejets d'effluents garantissent un écoulement d'eau de surface 

stable, mais les concentrations plus élevées d'éléments nutritifs affecteront la qualité de l'eau de 

surface et la qualité de l'eau souterraine. 

2.3.11 Recommandations pour améliorer la collecte et le traitement des données 

Actuellement, les données sont stockées dans plusieurs feuilles de calcul Excel ou documents Word 

sur différents ordinateurs. Les formats des données stockées diffèrent, même pour des données 

similaires, telles que les séries chronologiques de niveaux d'eau souterraine. Les différents formats 

peuvent facilement provoquer des erreurs d’interprétation des données. 

Il est recommandé d'organiser la collecte de données de manière systématique, de déployer une base 

de données et un programme de gestion de l'information permettant de stocker et de gérer toutes les 

données source et de produire des résultats de suivi normalisés et reproductibles. Ceci permettra 

d’appliquer des procédures de traitement standardisées. 

Par exemple, la surveillance du niveau des eaux souterraines peut être traitée comme suit: 

- Données source avec: 

o L'élévation de la tête du piézomètre en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer 

ou d'un autre niveau de référence national (stockée dans un tableau de base de 

données de tous les piézomètres, y compris la date de mesure) ; 

o le niveau d'eau mesuré sous la tête du piézomètre en mètres (enregistré dans un 

tableau des mesures de ce piézomètre, y compris la date de la mesure). 

- Le résultat de la surveillance est: 
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o Le niveau d'eau calculé dans le piézomètre en mètres au-dessus du niveau moyen de 

la mer ou d'un autre niveau de référence national (à exporter vers un graphique ou un 

tableau pour une analyse plus approfondie). 

Il est recommandé de gérer les types de données de surveillance suivants dans une base de 

données: 

- niveaux des eaux souterraines ; 

- qualité des eaux souterraines ; 

- niveaux d'eau de surface (et débit calculé) ; 

- qualité de l'eau de surface ; 

- volumes de captage d'eaux souterraines ; 

- volumes d'irrigation ; 

- volumes d'eaux usées traitées, y compris la qualité des eaux rejetées. 

2.3.12 Recommandation pour un model 3D des eaux souterraines 

La construction d’un modèle hydrogéologique 3D n’a pas été envisagée dans cette étude en 

raison de l’absence de deux paramètres critiques, à savoir le niveau des eaux de surface et le 

taux de captage annuel réel par puits. L'avantage d'un modèle hydrogéologique 3D est qu'il 

permet de quantifier les effets locaux des prélèvements d'eaux souterraines, de l'irrigation, des 

zones de recharge et des eaux de surface, de plus les zones de captage des puits d'eau 

potable peuvent être déterminées. L'analyse de différentes zones du bassin versant de 

Grombalia n'est pas possible moyennant un modèle de bilan hydrique car ce dernier permet 

d'obtenir un bilan global du système hydrologique sans information géo référencée.  

Pour analyser l'état de l'aquifère de Grombalia et formuler des recommandations en vue d'une 

meilleure gestion de l'eau, une modélisation hydrogéologique en 3D est nécessaire sur la base des 

données hydrogéologiques de base et des données de surveillance. Un modèle hydrogéologique 3D 

peut être construit à partir des données hydrogéologiques de base suivantes: 

- l'épaisseur et la perméabilité de toutes les couches de sol dans le bassin versant de 

Grombalia ; 

- capacité d'infiltration du sol (dans les zones géo référencées) ; 

- les données géo référencées des eaux de surface ; 

- les données géo référencées des puits de captage des eaux souterraines (pour l'irrigation, l'eau 

potable et l'industrie) ; 

- les données géo référencées des zones d'irrigation et des zones agricoles ; 

- les données géo référencées des zones de recharge artificielle ; 

Les calculs de modèles hydrogéologiques 3D sont basés sur et validés par des données de 

surveillance des: 

- quantités de précipitations et d'évaporation ; 

- taux de captage des eaux souterraines ; 

- volumes d'irrigation ; 

- volumes de recharge artificielle; 

- niveaux et pressions des eaux souterraines ; 

- niveaux et débits des eaux de surface. 
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Un modèle hydrogéologique 3D nécessite les données d'entrée mentionnées dans le Tableau 3 :  

dont la plupart sont disponibles bien qu'elles ne soient pas complètes. Un examen détaillé de ces 

données est résumé à l’Annexe A5 et au section 7.2.2 concernant les solutions proposées pour 

améliorer la gouvernance et la gestion de l’aquifère de Grombalia. 

TABLEAU 3 : DONNEES NECESSAIRES ET LEURS FORMATS 

Quantité Format 

- Puits de captage d'eaux souterraines avec: x, y, profondeur et volumes 

- Zones de recharge avec: x, y, profondeur et volumes 

- Piézomètres avec: x, y, profondeur, base de données des niveaux d’eau (peu profonde 

et profonde) 

- Pluie / évaporation 

- Géologie / géométrie des couches / perméabilité des couches 

- Elévations de la surface (topographie) 

- Limites de l'aquifère 

- Niveau et volume des Oueds 

- Périmètres irrigués avec: volumes et sources d'eau 

- Zones industrielles avec: x, y, besoins en eau, type d’industrie et risques pour la qualité 

de l’eau 

- Zones agricoles non irriguées avec: x, y, besoins en eau par mois, types d’agriculture 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

 

GIS, Excel 

GIS 

Grid, GIS 

GIS 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

 

GIS, Excel 

Qualité  Format 

- Puits de captage des eaux souterraines avec: x, y, profondeur 

- Recharge fonctionne avec: x, y, profondeur et volumes 

- Piézomètres avec: x, y, base de données de profondeur de la qualité de l’eau 

(superficielle et profonde) 

- Oueds (chlorures, nitrates, RS, etc.) 

- Périmètres irrigués avec: qualité et sources d'eau (souterraine ou autres) 

- Zones industrielles avec: qualité de l’eau, type d’industrie et risques pour la qualité de 

l’eau (x, y) 

- Zones d'agriculture non irriguée avec: qualité de l'eau, types d'agriculture (x, y) 

- Exigences de qualité de l'eau pour différentes zones 

- Stations d'épuration des eaux usées, y compris les quantités 

Excel 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

 

Excel 

GIS, Excel 

GIS, Excel 

 

GIS, Excel 

Excel 

Excel 

Sur la base d'un modèle hydrogéologique 3D, le cycle hydrologique dans l'aquifère de Grombalia peut 

être quantifié. 

2.3.13 Recommandations pour la gouvernance de la gestion des données  

Il devrait y avoir une seule institution responsable du système de gestion des données de suivi. La 

DGRE est probablement l'institution appropriée pour héberger toutes les données: 

- niveaux des eaux souterraines ; 

- qualité des eaux souterraines ; 

- niveaux d'eau de surface (et débit calculé) ; 

- qualité de l'eau de surface; 

- volumes de captage d'eaux souterraines. 
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En raison de l'étendue des responsabilités / mandats hydro-administratifs dispersés dans la collecte 

de données pour diverses sources de données, il est recommandé de créer une plate-forme de 

partage de données entre toutes les parties prenantes concernées, à laquelle toutes les données 

respectives sont fournies et à partir desquelles elles peuvent être obtenues pour un traitement 

ultérieur (y compris la transformation en produits d’information) et leur diffusion. Cette plate-forme 

pourrait généralement être fournie via un système de gestion de l'information et des données basé sur 

un système open source avec des fonctionnalités SIG, servant de référentiel de secteur central, de 

centre d'échange d'informations et de hub pour les données publiées officiellement sur tous les types 

de ressources en eau, types d'utilisation du secteur et informations pertinentes pour un large éventail 

d'utilisateurs. Les données et informations ainsi fournies seraient mises à la disposition des 

administrations des eaux, des planificateurs et de la recherche. 

SINEAU semble répondre à ces besoins. En effet, la cartographie des acteurs du secteur de l'eau en 

Tunisie a été réalisée pour la mise en œuvre du système SINEAU. SINEAU propose une plate-forme 

qui supporte une application spécifique pour une bonne gestion des aquifères en Tunisie. Mais 

certains prérequis et compléments sont nécessaires: 

- Il est essentiel que SINEAU soit institutionnalisé au niveau des textes législatifs et réglementaires 

et que des moyens techniques, financiers et humains lui soient attribués avec une entité 

clairement responsable. La cartographie des acteurs doit être étendue aux fournisseurs de 

données, non initialement prévus dans le SINEAU mais identifiés au cours de l’étude, à savoir la 

DGPA (Direction Générale de la Production Agricole) et l’API (Agence de Promotion de l’Industrie 

et de l’Innovation) sous la supervision du Ministère de l'Industrie et des PME. L'exercice de la 

cartographie des parties prenantes devrait aider à identifier les mandats, fonctions et processus 

opérationnels respectifs, y compris l'analyse des écarts et les modes opératoires proposés pour 

les procédures de partage des données (en évitant au final toute redondance ou discontinuité 

dans la collecte, le traitement, la vérification et la documentation des données). L'annexe A2 

donne un aperçu des données collectées dans le cadre de cette étude, avec l'institution respective 

chargée de la collecte des données, les modes de stockage et de transfert des données, le 

service responsable du contrôle de la qualité des données et les institutions avec lesquelles les 

données sont partagées. Il peut être utilisé comme référence pour aider à élaborer davantage une 

cartographie détaillée des parties prenantes (qui fait quoi), y compris une analyse des processus 

opérationnels donnés et une évaluation fonctionnelle des acteurs pertinents chargés de mandats 

pertinents, en vue d'améliorer à terme la qualité et la gestion des données. 

- Révision éventuelle (ou révision complète) du SYGREAU (Système de gestion des ressources en 

eau) qui contribue au SINEAU, afin de garantir que ce système réponde aux besoins identifiés 

dans cette étude (processus de gestion des données et de la collecte, contrôle de la qualité, 

traitement et diffusion). 

- La définition d'un "système contributeur", selon le terme SINEAU, pour la gestion des aquifères, 

incluant la mise en commun et le partage de données provenant de différents producteurs et la 

valorisation de ces données sous forme de cartes, de tableaux de bord et d'indicateurs. 



 

Mécanisme de soutien du Programme sur la Gestion Intégrée et Durable de l’Eau et de l’Initiative Horizon 2020  

Ce Projet est financé par l’Union européenne 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA   Page 44 

 

2.4 DONNÉES DISTRIBUÉES ET VALIDÉES (TACHE 1-3) 

Les données organisées et validées par l'expert ont été stockées dans 10 fichiers différents, 

principalement au format SIG (voir Tableau 4), ensuite distribuées aux homologues tunisiens. 

TABLEAU 4 : ENSEMBLE DE DONNEES DISTRIBUEES 

  Description Nom de fichier Type de 
fichier 

1 Base de données piézométriques     

2 Delegations Délégation.shp.xml GIS  

3 Fichier DEM Bassin versant 
Grombalia 

DEM_Tuniesie_clip.tif, DEM_Tunesie_clip.tif.aux.xml, 
DEM_Tunesie_clip.tif.ovr, DEM_Tunesie_clip.tif.xml, 
DEM_Tunesie_clip.tfw 

GIS, TIF 

4 Contours aquifères Aquifers.shp GIS  

5 Contour du bassin versant basin.shp GIS  

6 Zones d'irrigation Irrigues.shp GIS  

7 Zones agricoles Agrumes.shp, Grande_Cultures.shp, Olivier.shp, 
Vigne.shp 

GIS  

8 Zones de recharge artificielle sedimentbekken_merged.shp GIS  

9 Piézomètres Quantité piezos_phreatic(3).shp, piezos_profond(3).shp GIS  

10 Qualité piézométrique piezos_qualité_phreatique.shp, 
piezos_qualité_profond.shp 

GIS  

2.5 CONCLUSIONS  

Pour analyser en détail l’état actuel et les tendances de l'aquifère de Grombalia, des informations 

supplémentaires sont nécessaires. Une synthèse sur l’état des informations collectées est présentée 

ci-après : 

- Surveillance des niveaux et des eaux souterraines: les données fournies sont utiles ; 

- Les données pluviométriques: informations suffisantes ; 

- Prélèvements d’eaux souterraines phréatiques et profondes: les informations fournies ne sont 

pas suffisantes (taux de pompage réels dans le temps manquants, X et Y de chaque puits) ; 

- Irrigation (volumes et superficies) et utilisation des sols (superficies): les informations fournies sont 

utiles mais incomplètes ; 

- Niveaux d'eau de surface et volumes d'écoulement (et distinction entre les sources d'eau de 

surface: déversement par l’eau souterraine et ruissellement de surface): les informations sur les 

niveaux d'eau de surface ne sont pas fournies ; 

- Perméabilité du sol: Des informations utiles ont été fournies (sondages de 22 forages profonds 

sans information sur la perméabilité du sol). 

Une approche de bilan hydrique nécessite des données de résolution spatiale et temporelle inférieure 

à celle d'un modèle 3D d'eau souterraine. En fonction de la disponibilité des données avec un modèle 

3D d'eau souterraine, une analyse plus détaillée peut être réalisée.  
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3 TACHE 2 – ETAT, TENDENCES ET 

RECOMMENDATIONS 

3.1 INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, l'état et les tendances liés aux problèmes des eaux souterraines sont présentés 

dans la section 3.2, les précipitations et l'hydrologie des eaux de surface dans la section 2.3, la 

gestion de l'eau dans la section 2.4 et le bilan hydrique dans la section 2.5. Ce chapitre se termine par 

des conclusions et des recommandations (section 2.6) pour une meilleure gouvernance de la gestion 

des données et une gestion durable des ressources en eau. 

3.2 ÉTAT ET TENDANCES HYDROGÉOLOGIQUES 

3.2.1 Niveaux des eaux de l’aquifère peu profond 

Les niveaux d'eau souterraine phréatique mesurés de 1975 à 2008 sont présentés sur une période de 

5 ans à la Figure 12. Cette figure montre les courbes isopièzes (de mêmes niveaux d'eau souterraine) 

basés sur des mesures dans des piézomètres (les points). Il est difficile de distinguer une tendance 

générale des niveaux des eaux souterraines à partir d’un graphique montrant une superposition de 

graphiques individuels des niveaux d’eau de la nappe pour un nombre de puits (Figure 13 et Figure 

15). Les deux graphiques représentent les données collectées pendant des intervalles de temps 

différents, pour deux différentes sélections de puits d'observation. 

En général, les eaux souterraines phréatiques s'écoulent depuis les sommets du bassin versant 

(colline de Hammamet) vers le nord en direction de Sebkhat El Maleh, golfe de Tunis et vers Oued El 

Bey dans la partie ouest du bassin. 

Depuis 1972, les niveaux des eaux souterraines ont diminué dans les zones les plus élevées des 

limites Est et Ouest du bassin versant (les zones deviennent plus bleues dans la Figure 12). La 

hausse locale dans les niveaux des eaux souterraines phréatiques est due à l'irrigation (les zones 

deviennent plus rouges sur la Figure 12). Des figures plus détaillées sur les niveaux des eaux 

souterraines phréatiques sont présentées dans l’Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς 

δεν βρέθηκε.. 
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FIGURE 12 – NIVEAUX DES NAPPES PHREATIQUES MESUREES DE 1975 A 2008  TOUS LES 5 ANS 

Tendances 1972 - 2008 

La Figure 14 montre l'évolution des niveaux des eaux souterraines phréatiques de 1972 à 2008 dans 

32 piézomètres phréatiques. La baisse la plus importante du niveau des eaux souterraines se situe 

dans la partie est de l'aquifère peu profond, dans les délégations de Beni Khalled et Menzel Bouzelfa, 
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où la baisse mesurée des niveaux des eaux souterraines phréatiques est d'environ 10 à 20 m. Dans la 

partie Ouest de l'aquifère peu profond - dans la région proche de Oued El Bey, les délégations de Bou 

Argoub, Grombalia et Soliman – la baisse dans le niveau des eaux souterraines phréatiques est en 

général de 0 à 5 m. La baisse des niveaux de l'eau souterraine dans tout le bassin versant de 

Grombalia est due à l'augmentation des prélèvements. Seuls 2 piézomètres indiquent une hausse 

dans le niveau des eaux souterraines d’environ 2,5 m. 

Les différents enregistrements par puits d’observation sont présentés dans la Figure 13. Cet 

ensemble de piézomètres a été mesuré de manière régulière au cours de cette période, ce qui a 

permis d’observer les tendances des niveaux des eaux souterraines phréatiques. Le niveau moyen 

des eaux souterraines phréatiques a chuté en 3 ans de +10,2 m (au-dessus du niveau de la mer) en 

2002 à +6,5 m en 2005. En 1972, le niveau moyen des eaux souterraines phréatiques était de +10,1 

m. En 1975 et en 1992, ce niveau a également chuté à + 7,1 m. Après ces années, le niveau des 

eaux souterraines s'est rétabli en quelques années. Le niveau moyen des eaux souterraines ne 

montre pas de récupération significative depuis 2005 et varie autour de +7 m. 

 

 

FIGURE 13- L’EVOLUTION DESNIVEAUX DES EAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DE 1972 JUSQU’A 2008 (CRDA) 
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FIGURE 14 – CHANGEMENTS DANS LES NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DE 1978 A 2008  

 

Tendances 1995 - 2016 

La Figure 15 montre les tendances dans les niveaux des eaux souterraines phréatiques de 1995 à 

2016 dans un groupe de piézomètres différent en comparaison par rapport aux puits disponibles de 

1972 à 2008 de la Figure 14. Cet ensemble de piézomètres n'a pas été mesuré de manière 

régulière, ce qui a rendu plus difficile l'observation des tendances. La Figure 15 montre une chute 

dans les niveaux des eaux souterraines phréatiques après 2002 pour certains piézomètres, situés en 

particulier au centre de l'aquifère profond. Comme les périodes de surveillance des différents 

piézomètres de ce groupe ne sont pas similaires, le niveau moyen de l'eau souterraine phréatique ne 

peut pas être calculé sur la base des observations. Au lieu de cela, les pentes de la ligne de tendance 

linéaire par sélection de puits d’observation ont été calculées, variant entre une baisse de 1,7 mm par 

jour dans le piézomètre 12134 et une hausse de 2,6 mm par jour dans le piézomètre 13266. La plus 

importante baisse a été  mesurée dans le piézomètre 12134 situé au centre du périmètre irrigué dans 

le nord. Le piézomètre 13266 est situé dans le sud-est. La pente moyenne pour tous les piézomètres 

est presque nulle (augmentation de 0,6 mm/an). La tendance générale des niveaux de la nappe 

phréatique pendant la période de 1995 à 2016 est neutre. 
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FIGURE 15- EVOLUTION DES NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DE 1995 A 2016 

3.2.2 Charges hydrauliques dans l’aquifère profond 

On ne peut pas faire les isopèzes des eaux souterraines profondes car le nombre de piézomètres 

profonds est trop limité et les piézomètres individuels sont mesurés de manière irrégulière. De plus, la 

Figure 16 montre que, dans l’ensemble, les piézomètres dans les aquifères profonds ne montrent 

pas de tendance claire. Les 4 piézomètres au milieu de l'aquifère Pliocène profond (pour les 

emplacements, voir les points bleus de la Figure 7) ne montrent pas de tendance nette pour les 

charges hydrauliques dans les eaux souterraines (Figure 16). Étant donné que les périodes de 

surveillance des piézomètres distincts ne coïncident que partiellement, il n’est pas possible de 

comparer ou d’analyser les tendances. De plus, les niveaux d’eau mesurés montrent de grandes 

variations dans le temps, de l’ordre de 10 m ou plus (croissantes et décroissantes). Les piézomètres 

de l'aquifère profond (Miocène) présentés à la Figure 17 montrent en général une tendance à la 

hausse, alors qu'une tendance à la baisse serait attendue en raison de l'augmentation des 

prélèvements d'eaux souterraines dans les aquifères profonds. Cela suggère que les aquifères 

profonds ne sont pas (encore) très vulnérables au prélèvement des eaux souterraines. Au cours des 

quelques dernières années (à compter de 2012/2013), la plupart des piézomètres ont affiché une 

tendance à la baisse similaire, ce qui est probablement dû à l'augmentation des quantités prélevées. 
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FIGURE 16 - EVOLUTION DES NIVEAUX DE LA NAPPE PROFONDE (PLIO QUATERNAIRE) DE 1995 A 20016 (CRDA) 

 

FIGURE 17 - EVOLUTION DES NIVEAUX DES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES (MIOCENE) DE 1992 A 2016 (CRDA) 

3.2.3 Qualité des  eaux de l’aquifère peu profond 

La salinité peut augmenter en cas d'intrusion d'eau salée ou par l’agriculture (engrais). L'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) définit une limite maximale de 50 mg/l comme norme internationale 

relative aux nitrates dans l'eau de boisson. Les normes de qualité des eaux souterraines 

applicables aux résidus secs et aux nitrates dans le gouvernorat de Nabeul sont présentées dans le 

Tableau 5. L’Annexe 4 donne un aperçu total des concentrations de sédiments résiduels et de nitrates 

mesurées de 2001 à 2016. 
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TABLEAU 5 : NORMES POUR LE RESIDU SEC4 (RS) ET NITRATE 

Classe RS (mg/l) NO3 (mg/l) 

Eaux de bonne qualité <1500 <40 

Eaux vulnérables 1500-3000 40-50 

Eaux de mauvaise 
qualité 

>3000 >50 

Résidu sec 

Les résidus secs dans la nappe phréatique varient entre “mauvaise qualité” et “bonne qualité” ( 

Figure 19). En général, les concentrations des résidus secs (RS) dans les eaux de la nappe 

phréatique (Figure 18) ont chuté depuis 2001 jusqu'à environ 2012/2013, passant d'une concentration 

moyenne d'environ 3000 mg/l à environ 2000 mg/l. Depuis cette période, les niveaux ont augmenté de 

nouveau pour atteindre en moyenne environ 2500 mg/l. En 2016, un piézomètre (n°27, situé au nord-

est du bassin versant, voir Figure 8) a enregistré une valeur supérieure à la norme de «mauvaise 

qualité (>3000 mg/l)». Si non tous les autres piézomètres ont montré des valeurs d'«eau vulnérable» 

(1500-3000 mg/l). La cause du niveau élevé du RS dans le piézomètre n°27 n’est pas claire mais elle 

est probablement due à l'utilisation d'engrais en agriculture. L'intrusion d'eau salée est peu probable 

car le niveau des eaux souterraines est bien au-dessus du niveau de la mer (> 5 m). 

  

                                                      
4 Résidu sec 
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FIGURE 18 – RS DANS LES NAPPES PHREATIQUES 

 

  

FIGURE 19 -RESIDUS SECS DANS LA NAPPE PHREATIQUE EN 2001 ET 2016 

Nitrate 

Les niveaux des nitrates dans les eaux de la nappe phréatique sont en moyenne supérieurs à la 

norme de 50 mg/l pour l'eau potable (Figure 20). Tous les piézomètres phréatiques montrent des 

niveaux élevés de nitrates, généralement supérieurs à la norme pour l'eau potable, dus aux activités 
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agricoles. Les piézomètres n°28 et n°29 (situés respectivement au centre-ouest et au sud-ouest, voir 

l'emplacement sur Figure 8) étaient inférieurs à la norme de qualité de l'eau potable de 50 mg/l en 

2016 (voir la Figure 20). Les piézomètres n°25 (situé au nord) et n°32 (situé au centre) indiquent les 

niveaux de nitrates les plus élevés. Les niveaux de nitrates ont augmenté depuis 2013 en passant de 

moins de 150 mg/l à 400 mg/l. En général, les eaux de la nappe phréatique ne conviennent pas pour 

l’eau potable. 

 

 

FIGURE 20 – SUIVI DES NITRATES DANS LES NAPPES PHREATIQUES 
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FIGURE 21 – NITRATES DANS LA NAPPE PHREATIQUE EN 2001 ET 2016  

3.2.4 Qualité des  eaux de l’aquifère profond 

Résidus secs 

Les eaux souterraines profondes ont principalement de faibles concentrations en résidus secs, donc 

une bonne qualité (Figure 22). Un seul piézomètre profond (n°51) indique des valeurs de RS 

supérieures à 3000 mg/l (voir Figure 23). Le piézomètre n°51 est situé au nord-est à environ 3 km de 

Menzel Bouzelfa (voir Figure 8). En 2012, ce piézomètre a affiché une valeur très élevée (22430 

mg/l). Cela pourrait bien être l'effet de l'intrusion d'eau salée. Malheureusement, ce piézomètre n’a 

pas été mesuré depuis 2012 
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FIGURE 22 – RESIDUS SECS DANS LES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES EN 2001 ET 2016 

 

FIGURE 23 – SUIVI DES RESIDUS SECS DANS LES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES 

Nitrates 

Les niveaux de nitrates dans les eaux souterraines profondes sont en moyenne inférieurs à la norme 

de 50 mg/l pour l'eau potable (Figure 25). Les eaux souterraines profondes sont moins touchées par 

l'agriculture puisque les niveaux de nitrates sont inférieurs à la norme de l'eau potable, à l'exception 
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d'un niveau mesuré occasionnellement compris entre 50 et 100 mg/l dans les piézomètres n°52 et 

n°56 dans la partie sud du bassin versant (voir Figure 24). 

 

 

FIGURE 24 – SUIVI DES NITRATES DANS LES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES 
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FIGURE 25 – NITRATES DANS LES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES EN 2001 ET 2016 

 

3.2.5 Exploitation des eaux souterraines  

On note une tendance à la hausse dans les quantités d’eau prélevées de la nappe phréatique et des 

eaux souterraines profondes (Figure 26).  

En 2014, environ 94% de tous les puits ont été installés dans l'aquifère phréatique et seulement 6% 

de tous les puits ont été installés dans les aquifères profonds. En 35 ans, l'exploitation de l'aquifère 

peu profond est passée de 54 Mm3 en 1980 à 106 Mm3 en 2015. Avant 1995, un faible volume d'eau 

souterraine était extrait de l'aquifère profond. Depuis lors, l’exploitation de l’aquifère profond a 

augmenté passant de 5 à 21 Mm3 en 2014. 

L’exploitation croissante ne s’est pas encore stabilisée et semble continuer à croître. Environ 99% de 

toute l'eau extraite est utilisée pour l'agriculture (irrigation). Environ 1,6% de tous les puits installés 

dans l'aquifère profond ont été utilisés à des fins industrielles (0,10% de tous les puits: peu profonds 

et profonds), et environ 1,2% de tous les puits installés dans l'aquifère profond ont été utilisés pour 

l'eau potable (0,07% de tous les puits: peu profonds et profonds). 

Le nombre total de puits illégaux installés jusqu'à la fin de 2017 est estimé par la DGRE à 600 puits 

avec un volume annuel moyen de 6000 m3 d'eau souterraine par puits. 

 

FIGURE 26 – QUANTITES D’EXPLOITATION DE LA NAPPE PHREATIQUE ET DES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES 

DE 1980 A 2015 
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3.2.6 Intrusion des eaux salées 

L'intrusion d'eau salée n'est pas observée dans les piézomètres. Le réseau de surveillance de la 

qualité de la nappe phréatique et des eaux souterraines profondes est très limité pour 

permettre l'observation de l'intrusion d'eau salée. Seul 1 piézomètre (n°51), situé à environ 3 km 

au nord-est de Menzel Bouzelfa (voir Figure 8) dans l'aquifère profond, présentait une valeur de 

salinité très élevée en 2012. Ce piézomètre n'a pas été utilisé pour la surveillance depuis 2012. 

3.3 ÉTATS ET TENDANCES HYDROLOGIQUES 

Cette section décrit le suivi des précipitations et l’hydrologie des eaux de surface. 

3.3.1 Les pluies 

La quantité annuelle moyenne des précipitations était de 533 mm au cours de la période allant de 

1997 à 2015. La Figure 27 montre les résultats des précipitations annuelles pour les 5 stations 

météorologiques. 

 

 

 

FIGURE 27 – PLUVIOMETRIE ANNUELLE DANS 5 STATIONS METEO 

3.3.2 Niveau des eaux de surface 

A partir des référence bibliographiques (5), une carte des cours d’eau dans le bassin versant de 

Grombalia  a été identifiée (Figure 28), mais il n'est pas clair si cette carte est complète. Un aperçu 

                                                      
5 Water resources management strategies and its implications on hydrodynamic and hydro chemical changes of coastal 
groundwater: Case of Grombalia shallow aquifer, NE Tunisia, Fethi Lachaal et.al. 
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complet des niveaux d'eau historiques dans tous les cours d’eau est nécessaire afin d'analyser 

l'interaction entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Une forte corrélation entre les niveaux 

des eaux de surface et ceux des eaux souterraines locaux suggère une interaction élevée entre ces 

deux masses d'eau. Cette interaction dépend de la perméabilité du sous-sol et de la couche du fond 

du cours d’eau. Si cette perméabilité est faible, l’interaction entre les eaux de surface et les eaux 

souterraines est faible. Une faible perméabilité du sol implique également une faible capacité 

d'infiltration du sol et, par conséquent, une augmentation du ruissellement et une réaction rapide du 

niveau des eaux de surface aux événements pluvieux et vice-versa. Par conséquent, la connaissance 

de l’interaction entre les niveaux des eaux de surface et des eaux souterraines est nécessaire pour 

fournir davantage d’informations hydrogéologiques. 

 

FIGURE 28 – LES COURS D’EAU DANS LE BASSIN VERSANT DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA 

3.3.3 Ecoulements des eaux de surface 

La référence bibliographique (6) a fourni des valeurs concernant les débits de trois important cours 

d’eau situés dans le bassin versant de l’aquifère de Grombalia, et ce pour la période comprise entre 

                                                      
6 Le système aquifère de La plaine de Grombalia Diagnostic et problématique posés, Jelassi Faycel, Mars 2010. 


