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1960 et 2006, avant que la surveillance des débits ne soit arrêtée (7). L'eau de surface est un élément
important du cycle total de l'eau. Sans quantifier le débit des eaux de surface, il n’est pas possible de
fermer le bilan hydrique. La connaissance du bilan hydrique est cruciale pour la modélisation de
l'hydrogéologie à partir de laquelle les processus hydrogéologiques, tels que la recharge artificielle,
les prélèvements d'eaux souterraines, la recharge naturelle et l'effet des eaux de surface sur les
niveaux des eaux souterraines et inversement, peuvent être analysés plus en détail. La Figure 29
présente les débits des trois oueds avec un débit annuel total moyen de 9,8 Mm 3 au cours de la
période 1960/61 - 2005/06.

Apports annuels observés des oueds Tahouna, Masri et El Bey en Mm3
1960-2005 (CRDA de Nabeul, 2008)
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FIGURE 29 – APPORTS OBSERVES DE 3 GRANDS OUEDS DANS LE BASSIN VERSANT DE L’AQUIFERE DE
GROMBALIA (1960-2005)

3.4 GESTION DE L’EAU
Cette section décrit l’évolution de la gestion de l’eau tels que l’irrigation, le stockage de l’eau dans les
réservoirs, la recharge artificielle et le traitement des eaux usées.

7 Depuis la création des barrages et lacs collinaires sur les principaux oueds de la plaine, le service hydrologique de
Grombalia ne fait plus de jaugeages sur ces cours d'eau.
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3.4.1 Irrigation
Les zones d'irrigation (publiques et privées) et les zones agricoles (olives, raisins, agrumes et
grandes cultures) sont présentées à la Figure 30, les zones irriguées par culture étant présentées au

Tableau 6. Aucune zone historique n'a été fournie. Cependant, avec l'augmentation du nombre de
puits agricoles forés dans la nappe phréatique entre 1980 et 1990, suivie d'une nouvelle augmentation
entre 2005 et 2015, une augmentation de l'irrigation est attendue.

FIGURE 30 - ZONES AGRICOLES ET PERIMETRES IRRIGUES
TABLEAU 6 – APERCU DES ZONES AGRICOLES ET PERIMETRES IRRIGUES DANS LA ZONE DE L’AQUIFERE DE
GROMBALIA

Culture

Surface agricole
(km2)

Irrigué (%)

Irrigué (km2)

Grandes cultures
Agrumes
Raisins
Olives
Autre agriculture (irriguée)
Surface agricole totale

102
107
62
36
83
390

15%
95%
0%
7%
100%
52%

16
102
0
2
83
203

Le volume total utilisé pour l'irrigation des PI publics avec les eaux du nord entre 2008 et 2017 est
présenté dans le Tableau

7. L'eau d'irrigation transférée du nord peut être saumâtre ou salée ( 8).

TABLEAU 7- LES PERIMETRES PUBLICS IRRIGUES A PARTIR DES EAUX DU NORD

Année

Superficie (ha)

2008
2009
2010

-

Volume Total GDA
(Mm3)

Volume total CRDA
(Mm3)

Volume total GDA +
CRDA (Mm3)

42
39
44

8 Basé sur une moyenne mensuelle en mars 2018 de 0,81 g/l (variation: 0,2 à 1,97 g/l) et une moyenne au mois de
juillet 2018 de 0,58 g/l (variation: 0,35-0,94 g/l).
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Année

Superficie (ha)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

28,7
29,3
29,0
24,0
28,8
-

Volume Total GDA
(Mm3)

Volume total CRDA
(Mm3)

Volume total GDA +
CRDA (Mm3)

36
43
38
23
34

39
40
47
45
27
37
14

76
90
83
50
71

3.4.2 Barrages et réservoir pour l’irrigation
Outre les eaux souterraines, une grande quantité d'eau de surface est transférée du nord par le canal
Medjerda Cap Bon à des fins d'irrigation. Il existe 5 réservoirs (voir la Figure 10 pour les
emplacements) pour le stockage des eaux d’irrigation dans la zone étudiée. Le

Tableau 8 indique la
capacité de stockage de ces réservoirs et l’année correspondante de leur construction. Le Tableau
9 résume les quantités d’eau d'irrigation utilisées dans le bassin versant de Grombalia à partir du lac
Masri.
TABLEAU 8– LA CAPACITE DE STOCKAGE DES BARRAGES COLLINAIRES

N°
ORDRE

BARRAGE
COLLINAIRE

01
02
03
04
05

Ettahouna
Masri
Bayoube
Ain Slima
Ezzitoune

STOCKAGE DELEGATION
CAPACITE
(1000 m3)
950
Grombalia
6900
Grombalia
60
Bouargoub
150
Bouargoub
1250
Bouargoub

COORDONNEES
ANNEE DE
UTM WGS 84
CONSTRUCTI
ON
X
Y
628421.65
4045931.20
1966
633436.30
4043751.00
1968
644896.01
4047828.79
2001
643874.48
4047801.03
2004
637326.38
4041624.11
2006

TABLEAU 9 –QUANTITES IRRIGUEES A PARTIR DU LAC MASRI

2010/2011

Irrigation à partir du Lac Masri
(Mm3)
0,09

2011/2012

3,43

2012/2013

7,30

2013/2014

--

2014/2015

--

2015/2016

8,00

Saison

3.4.3 Zones de recharge artificielle et barrages
Les eaux souterraines sont artificiellement rechargées dans 3 réservoirs: le barrage de Ain
Slima, les réservoirs de Lac Bou Afif et Bayoub et 5 sites de bassins d'infiltration alimentés par les
eaux du nord (El Gobba (1 et 2), Sidi Aleya, El Amrine et Bou Argoub). Les eaux de surface du nord
sont acheminées par le Canal Medjerda-Cap Bon. La recharge s'est arrêtée en 2011 en raison de la
détérioration des bassins après l'extraction des sables par les résidents. Les volumes de recharge
artificielle dans le bassin versant de Grombalia entre 1993 et 2011 sont présentés dans la Figure
Le Tableau

10 récapitule les volumes de recharge et l'origine de l'eau.
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TABLEAU 10– LES BASSINS D’INFILTRATION ET LES SOURCES D’EAU (UTILISE DURANT LA PERIODE 1993
JUSQU'EN 2011)

Capacité de recharge
Mm3/an
Volume Moyen Capacité Max
(1993 -2011)
Gobba1 (1993)
0.56
2
Gobba2 (1993)
Sidi Alaya (1993)
0.19
0.66
Bou Argoub
0.18
1
(2005)
Amrine (1984)
0.1
0.5
Bou Afif (2004)
0.15
0.5
Bayoub (2001)
0.01
0.2
Ain Slima (2004)
0.02
0.35
TOTAL
1.20
5.21

Source d’eau

Site (year of
construction)

Nbre de Bassins

Superficie
(ha)

Eaux du Nord
Eaux du Nord
Eaux du Nord
Eaux du Nord

25
21
21
19

25
8
2.2
8

Eaux du Nord
Eaux du Nord
Barrage Collinaire9
Barrage Collinaire4
-

3
-

-

1,800,000
1,600,000
1,400,000
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FIGURE 31 – VOLUMES DE RECHARGES ARTIFICIELLE DANS LA ZONE DU BASSIN VERSANT DE GROMBALIA (19932016), EAUX USEES TRAITEES

La Figure 32 montre les volumes d'eaux usées traitées par mois en 2016, avec un volume total dans
le bassin versant de Grombalia de 6,1 Mm 3. La Figure 33 présente le volume annuel d'effluent à partir
de la STEP de Bou Argoub pour la période allant de 2007 à 2017. Le volume d'effluent traité à Bou
Argoub a augmenté de 24% en 10 ans. L’ONAS n’a fourni aucune autre donnée. Il a toutefois été
signalé que les effluents des STEP dans le bassin versant de Grombalia sont rejetés directement
dans les cours d’eaux de surface. Étant donné que la quantité et la qualité des eaux de surface ne

9 Fed by local rivers
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sont pas surveillées, il est par conséquent difficile d'identifier tout impact négatif des eaux usées
traitées sur la qualité des eaux souterraines. Jusqu'à présent, les eaux usées traitées ne sont pas
utilisées à des fins agricoles malgré leur potentiel pour alléger la pression exercée sur les eaux
souterraines de l'aquifère. La présence de métaux lourds dans les effluents des STEP, en raison de la
contribution des eaux usées industrielles, peut en être la raison.
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FIGURE 32 – – VOLUMES D’EAU USEES TRAITEES PAR MOIS EN 2016 DANS LES STEP SITUEES DANS LE BV DE
GROMBALIA
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FIGURE 33 – VOLUMES D’EAUX USEES TRAITEES PAR ANNEE DANS LA STEP DE BOU ARGOUB (2007 - 2017)
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3.5 BILAN HYDRIQUE DE L’ANNÉE 2015
Le bilan hydrique nécessite des valeurs pour les variables suivantes des flux entrants (apports) et des
flux sortants :
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)

-

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)

Les données d'entrée et de sortie s'influencent mutuellement. L’évapotranspiration et l’écoulement
vers l’extérieur des eaux de surface vont augmenter grâce à l'irrigation. L'eau souterraine prélevée (H)
est utilisée pour l'irrigation (D). Par conséquent, les prélèvements d’eaux souterraines pour l’irrigation
n’influencent

pas

directement

le

bilan

hydrique

global,

mais

conduiront

à

davantage

d’évapotranspiration et de sorties d’eaux de surface:
-

L'irrigation entraîne une augmentation des niveaux d'eau souterraine dans la nappe phréatique,
ce qui entraîne une augmentation du débit sortant des eaux souterraines vers les eaux de
surface.

-

L'utilisation des eaux souterraines pour l'irrigation entraîne une augmentation nette de
l’évapotranspiration. Pour augmenter la production agricole, il faut davantage d’eau (via
l’irrigation).

-

Les niveaux d'eau en dehors des zones d'irrigation basses diminueront en raison des
prélèvements d'eaux souterraines.

Le bilan hydrique entraîne une modification du niveau des eaux souterraines. Un solde négatif
entraîne une baisse des niveaux d'eau souterraine et inversement.
La variation du niveau des eaux souterraines [m] est égale à:
(Entrée - Sortie) [m3] / (Surface totale [m 2] * porosité du sol [-])
La porosité du sol est estimée par un expert à 0,3 [-].
Entrée = A + B + C + D
Sortie = E + F + G + H
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PRECIPITATIONS DANS LE BASSIN VERSANT (A)
Sur la base des données fournis pour 2015, un bilan hydrique a été établi pour la zone de captage de
l'aquifère de Grombalia. Les précipitations étant la base du bilan hydrique, la quantité totale des
précipitations dans le bassin versant est déterminée à l'aide d'une carte d'élévation numérique (DEM),
basée sur des données satellitaires (Figure

34, NASA) et sur la quantité des précipitations de 2015

(490 mm). La superficie totale du bassin versant qui contribue aux 5 départements du bassin de
Grombalia est de 692 km2 (voir

Figure 34). La quantité totale des précipitations dans la zone

contribuant à l'aquifère de Grombalia est donc de 339 Mm3 (A). La quantité réelle de la pluie qui
contribue à l'aquifère dépend de l'intensité de la pluie et de la capacité d'infiltration du sol. Les
précipitations dépassant la capacité d'infiltration (perméabilité) iront directement aux eaux de surface
(ruissellement de surface). Cette eau sera retenue par les barrages ou coulera directement vers la
mer. La quantité réelle des précipitations annuelles qui contribuent à l'aquifère ne doit pas dépasser
les volumes des prélèvements annuelles des eaux souterraines. Cette quantité n'est pas connue pour
le moment. Le volume des précipitations est connu contrairement au volume des eaux de surface
écoulées.

FIGURE 34 – LIMITES DE LA ZONE D’INFLUENCE DES PRELEVEMENTS DANS L’AQUIFERE DE GROMBALIA (LIGNE
MAGENTA)

ENTRÉE D'EAU DE SURFACE (B)
Comme il n’y a pas d’information sur les écoulements d’eau de surface dans le bassin versant, la
valeur de (B) est égale à 0 Mm 3.

IMPORTATION D'EAU DE L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE CAPTAGE POUR
L'IRRIGATION (C1)
Le volume total d'irrigation publique avec de l'eau provenant du nord entre 2008 et 2017 est présenté
au Tableau 7. Ces informations ne sont pas complètes. L'eau d'irrigation transportée du nord peut être
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saumâtre à salée. Seulement entre 2012 et 2016, les volumes semblent complets. Le volume total
d'eau du Nord utilisé pour l'irrigation (C1) en 2015 était de l'ordre de 50 Mm 3.

IMPORTATION D'EAU DE L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE CAPTAGE POUR
RECHARGE ARTIFICIELLE (C2)
Les eaux souterraines artificielles sont rechargées à partir du barrage Ain Slima et du réservoir
Bayoub, qui sont alimentés par des Oueds locaux, et de six sites de bassins d'infiltration alimentés par
les eaux du nord. La réalimentation des 6 bassins d'infiltration alimentés par les eaux du nord s'est
arrêtée depuis 2011 suite à la détérioration des bassins par l'extraction des sables par les habitants.
Le Tableau 10 donne un aperçu des zones de recharge. Le volume moyen de recharge artificielle est
de 1,2 Mm3/an alors que la capacité des sites de recharge est de 5,21 Mm 3/an. La

Figure 35

présente les zones de recharge, y compris les piézomètres phréatiques.
Les

Figure 36 à Figure 39 présentent les effets de la recharge artificielle sur les nappes

phréatiques pour les 4 zones de recharge. En général, il y a très peu d'effet sur le niveau des nappes
phréatiques. Les changements dans les niveaux d’eau souterraine observés ne sont pas en
corrélation avec les quantités de recharge.

El Amrine
Sidi Alaya

El Gobba

Bou Argoub

FIGURE 35 – ZONES DE RECHARGE ET PIEZOMETRES PHREATIQUES
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FIGURE 36 – VOLUMES DE RECHARGE ET NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LA ZONE DE RECHARGE EL
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FIGURE 37 – VOLUMES DE RACHARGE ET NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LA ZONE DE RECHARGE DE
SIDI ALEYA
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FIGURE 38 – VOLUMES DE RECHARGE ET NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LES SECTEURS 1 ET 2 D’EL
GOBBA
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FIGURE 39 – VOLUMES DE RECHARGE ET NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LA ZONE DE RECHARGE DE
BOU ARGOUB

La quantité totale de recharge artificielle n'est pas suffisante pour influer sur les niveaux d'eau
souterraine dans tout le bassin versant. Un quota de 2 Mm3/an est destiné à l'ensemble du Cap Bon.
Ce volume est insuffisant pour obtenir des résultats à grande échelle. La recharge artificielle avec de
l'eau provenant de l'extérieur du bassin en 2015 était de 0 Mm3 (C2).
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IRRIGATION PAR LES PUITS LOCAUX DES EAUX SOUTERRAINES (D)
Environ 99% de la quantité totale d'eau prélevée est utilisée dans l'agriculture (irrigation). Selon les
informations de la DGRE, cela représente environ 126 Mm 3/an en 2015 (D). Cette quantité n'est pas
basée sur les volumes de captage mesurés, mais elle est estimée sur la base du total des permis de
puits de captage accordés. Les périmètres irrigués (publiques et privées) et les zones agricoles
(olives, raisins, agrumes et grandes cultures) sont représentés dans la Figure 30.
La quantité totale d'irrigation par les eaux souterraines prélevées localement représente 99% du
captage:
127 (H) * 0,99 = 126 Mm 3 (D)

EVAPOTRANSPIRATION DANS LA ZONE DE CAPTAGE (E)
L'évapotranspiration dans la zone est égale à l'évaporation potentielle (mm) multipliée par un facteur
de culture (Kc). L'évaporation potentielle annuelle moyenne est de 1084 mm (moyenne de la période
1981-2003, (source: Institut national de la météorologie (INM)). Le facteur de culture est un facteur de
correction dont la valeur dépend du type de culture. Les facteurs de culture sont publiés dans le
Document FAO d’irrigation et de drainage n°56. Dans ce document, les valeurs de Kc sont définies du
début de la saison de croissance (Kc-ini) au milieu de la saison de croissance (Kc-mid) et à la fin de la
saison de croissance (Kc-end) avec la longueur correspondante des stades de croissance (L) en
jours. Le

Tableau 11 donne un aperçu des facteurs de culture et de la durée des stades de

croissance (10). En dehors de la saison de croissance, un facteur de culture pour les terrains nus
(0,15) est utilisé pour obtenir le facteur de culture annuel de chaque culture, à l'exception des
agrumes et des olives. Les agrumes et les olives ont des feuilles toute l'année, ce qui donne une
valeur hors saison égale à Kc-ini. Le facteur de récolte pour les zones humides et les eaux libres est
de 1,0. Pour les autres zones, telles que les zones résidentielles et les terres non cultivées, un facteur
de culture constant de 0,2 est appliqué sur la base des informations de la FAO14. Le facteur de
culture annuel, exprimé en Kc, est calculé comme suit:
(Kc-ini*L-ini + Kc-mid*L-mid + Kc-end*L-end + Kc-off season*(365-L) ) / 365
Dans laquelle L = L-ini + L-mid + L-end
TABLEAU 11 : APERÇU DES FACTEURS DE CULTURES DE LE BASSIN VESANT DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA

Cultures
Grandes cultures
Agrumes
Raisins
Olive
Autre agriculture
(irriguée)
Zones humides et
eaux libres
Autres endroits

Kc ini

Kc-mid

Kc-end
0.55
0.70
0.45
0.70
0.55

L ini
[d]
35
55
40
85
30

L mid
[d]
65
155
140
105
90

L end
[d]
20
60
60
90
30

Total
Jours
120
270
240
280
150

Kc off
Saison
0.15
0.65
0.15
0.65
0.15

Kc
Année
0.37
0.67
0.48
0.64
0.45

0.40
0.70
0.30
0.65
0.40

1.15
0.65
0.85
0.70
1.15

1.00

1.00

1.00

120

120

125

365

1.00

1.00

0.20

0.20

0.20

120.00

120.00

125.00

365

0.15

0.20

10

Rapport de base de la FAO 59. Accès aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture et partage des
avantages en découlant - pratiques actuelles d'utilisation et d'échange, points communs, différences et besoins des
utilisateurs. Compte-rendu d'un dialogue multipartite d'experts. Marie Schloen, Sélim Louafi et Tom Dedeurwaerdere
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Sur la base du

Tableau 11 ci-dessus, le facteur de récolte moyen annuel total pour l'ensemble du

bassin versant est calculé.
Dans ce tableau, Kc-année pondérée est calculée comme suit:
Kc-année pondérée par culture = Kc-année * surface cultivée de la culture / surface totale captée
Le total en Kc de l'année pondérée est la somme de tous les facteurs de récolte pondérés.
Le facteur de récolte moyen annuel calculé pour l'ensemble du bassin versant de Grombalia sur la
base des valeurs de la littérature obtenues à partir du rapport de la FAO sur l'irrigation et le drainage
est de 0,41. En raison de l'irrigation, ce facteur de récolte moyen augmente. Selon les informations de
la FAO, l'augmentation du facteur de culture augmente de 30% et atteint une valeur de 0,52.
TABLEAU 12 : APPERÇU DES SURFACES, FACTEURS D’IRRIGATION ET DES CULTURES DU BV DE L’AQUIFERE

Cultures
Grandes cultures
Agrumes
Raisins
Olive
Autre agriculture (irriguée)
Zones humides et eaux libres
Autres endroits
Zone du BV totale
Facteur de culture total corrigé avec irrigation
(+ 30%)

Surface
[km2]

Irrigué [%]

Irrigué [km2]

Kc Année
pondérée

102
107
62
36
83
27
275
692

15%
95%
0%
7%
100%
0%
0%
29%

16
102
0
2
83
0
0
203

0.06
0.10
0.04
0.033
0.05
0.04
0.08
0.41
0.52

Sur la base d’un facteur de culture de 0,52 et de l'évaporation potentielle annuelle de 1084 mm,
l'évapotranspiration totale annuelle est de 389 Mm 3 (E).

LE DEBIT DES EAUX DE SURFACE (F)
L’écoulement des eaux de surface des principaux Oueds a été surveillé entre 1960 et 2006.
L’écoulement moyen au cours de cette période a été de 9,8 Mm3. La surveillance du débit d'eau de
surface s'est arrêtée en 2006. Par ailleurs, la qualité de l'eau de surface n'est pas mesurée
régulièrement.
D’autre part, la quantité d'eau usée traitée représente une part négligeable du bilan hydrique total,
donc n'est pas considérée dans cette variable de sortie. Donc le débit d'eau de surface (F) est estimé
à 10 Mm3 en 2015.

EXPORTATION DES EAUX DE BARRAGES VERS L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE
CAPTAGE (G)
Comme indiqué à la Section 2.3.6, les barrages n'influencent pas le bilan hydrique total annuel. Le
débit sortant par les Oueds est affecté par les barrages. Les barrages ont un effet tampon sur le débit
des eaux de surface et, étant donné que l'eau des barrages est principalement utilisée pour l'irrigation,
le débit net total des Oueds sera réduit. L'eau utilisée par les barrages pour l'irrigation affecte
l’évapotranspiration puisque les zones irriguées auront un taux d'évapotranspiration accru si
l'absorption d'eau par les plantes n'est pas limitée.
Cependant, si l'eau d'un barrage est exportée en dehors du bassin versant, cela affecte négativement
le bilan hydrique. C'est le cas du barrage de Masri depuis 2016. L'eau de ce barrage est utilisée à
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l’extérieur du bassin versant de Grombalia. Cependant, au cours de la période 2015/2016, un total de
8 Mm3 a été utilisé pour l'irrigation dans le bassin versant de Grombalia qui représente environ 4% du
volume total d'irrigation dans le bassin versant.

PRLEVEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES POUR L’IRRIGATION (H)
Les prélèvements totaux d’eaux souterraines phréatiques ont augmenté d’environ 18% entre 2005 et
2015, passant de 90 Mm 3/an à 106 Mm3/an, tandis que les prélèvements d’eaux souterraines
profondes ont également augmenté de 22% entre 2009 et 2014, passant de 18 Mm3/an à 21 Mm3/an.
En 2015, les prélèvements totaux dans les eaux souterraines (peu profondes et profondes) (H) ont été
estimés à 127 Mm3, dont 20% ont été prélevés dans l'aquifère profond. Étant donné que
l'enregistrement des puits et les taux de pompage ne sont pas complets, les quantités totales extraites
ne sont pas certaines.

ÉQUILIBRE HYDRIQUE DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA
Sur la base des données fournies pour 2015, un bilan hydrique est établi pour la zone de captage de
l'aquifère de Grombalia. Le

Tableau 13 résume le bilan hydrique du bassin versant de Grombalia

pour 2015. Le bilan hydrologique est négatif, entraînant une chute du niveau moyen des eaux
souterraines de 0,07 m en 2015.
TABLEAU 13 : EQUILIBRE HYDRIQUE DE LA ZONE DE CAPTAGE DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA POUR 2015

APPORT
Précipitations [Mm3/an] (A)
Flux de rivières [Mm3/an] (B)
Importation du nord [Mm3/an] (C)
Irrigation par puits [Mm3/an] (D)
TOTAL IN
SORTIE
Évapotranspiration [Mm3/an] (E)
Eaux de surface sortant [Mm3/an] (F)
Exportation d'eau [Mm3/an] (G)
Captage par puits d’eau [Mm3/an] (H)
TOTAL OUT
Équilibre hydrique

Mm3
339
0
50
126
515

%
100.0%
0.0%
14.7%
37.1%
151.8%

389
10
0
127
526
-11

114.7%
3.0%
0.0%
37.5%
155.2%
-3.4%

Depuis 1972, le niveau des eaux souterraines a diminué en moyenne d’environ 0,07 m par an. Le
changement de niveau des eaux souterraines (m) peut être déterminé avec la formule suivante:
(Entrée - Sortie) [m3] / (Surface totale [m2] * porosité du sol [-])
En supposant une porosité du sol de 0,3, et compte tenu de la situation en 2015 avec un captage de
127 Mm3/an et un volume d’eau transféré du nord de 50 Mm 3, le débit sortant étant de 10 Mm 3/an
(3,0% de la pluviométrie annuelle), on obtient un bilan hydrique négatif de -11 Mm3 (-3,4% de la
pluviométrie annuelle), ce qui entraîne une diminution moyenne du niveau des eaux souterraines de
0,07 m dans l’aquifère de Grombalia.
L'augmentation des transferts d'eau en provenance du nord entraîne une augmentation du bilan
hydrique. Une augmentation de 11 Mm 3/an donne un bilan hydrique neutre (voir
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Tableau 14).
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TABLEAU 14 : UN BILAN HYDRIQUE NEUTRE DE LA ZONE DE CAPTAGE DE L’AQUIFERE DE GROMBALIA POUR
2015

APPORT
Précipitations [Mm3/an] (A)
Flux de rivières [Mm3/an] (B)
Importation du nord [Mm3/an] (C)
Irrigation par puits [Mm3/an] (D)
TOTAL IN
SORTIE
Évaporation [Mm3/an] (E)
Eaux de surface sortant [Mm3/an] (F)
Exportation d'eau [Mm3/an] (G)
Captage par puits d’eau [Mm3/an] (H)
TOTAL OUT
Équilibre hydrique

Mm3
339
0
61.4
126
526

%
100.0%
0.0%
18.1%
37.1%
158.4%

389
10
0
127
526
0

114.7%
3.0%
0.0%
37.5%
155.2%
0.0%

Un facteur important est l'évapotranspiration. Ce facteur est basé sur les superficies agricoles et les
facteurs culturaux des différentes cultures déterminés à partir des valeurs de la littérature. L'obtention
d'un facteur plus fiable pour l'évapotranspiration nécessite une étude détaillée des superficies réelles
des cultures, de la durée de la saison de croissance et du régime d'irrigation tout au long de l'année.
L'optimisation des méthodes d'irrigation entraîne une réduction de l'évaporation. Un changement de
facteur de culture de 0,52 à 0,50 au lieu d'importer davantage d'eau du nord entraîne également un
bilan hydrique neutre.
L'irrigation avec de l'eau du nord est un facteur important dans le bilan hydrique. En 2015, ce volume
était de 50 Mm3. Avant et après 2015, le volume d'eau du nord était plus élevé. En 2013, ce volume
était de 90 Mm3. On ne sait pas pourquoi ces quantités varient. Le volume des eaux importées du
nord a un effet significatif sur le bilan hydrique total et constitue une bonne mesure pour atténuer les
effets de la surexploitation des aquifères.
La variation des précipitations a un effet important sur le bilan hydrique et donc sur la variation des
niveaux d'eau souterraine. La quantité de pluie n'est bien sûr pas contrôlable, mais la quantité d'eau
importée peut être ajustée en conséquence.

3.6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Conclusions
Les niveaux des eaux souterraines phréatiques dans l’aquifère de Grombalia ont diminué
progressivement au cours des 30 dernières années: environ 3 m en moyenne dans l’ensemble du
bassin versant. Les mesures d'atténuation prises en introduisant de l'eau du nord pour l'irrigation et
en rechargeant l'aquifère ont entraîné une restauration partielle du niveau des eaux souterraines ou
une réduction de l'abaissement du niveau des eaux souterraines. Cependant, le volume de recharge
n’était pas significatif pour rétablir les niveaux d’eau souterraine (voir Figure 36 à Figure 39).
Localement, cette recharge doit avoir eu un effet. Les résultats de la surveillance des eaux
souterraines montrent que les niveaux des eaux souterraines peuvent être récupérés dans un délai
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relativement court, après réduction des captages et après importation des eaux de surface du nord.
Dans cette étude, les effets locaux n'ont pas été analysés car aucune modélisation hydrogéologique
3D n'a été réalisée. Les volumes d'irrigation représentent une partie importante du bilan hydrique total
et ont donc un effet significatif sur les niveaux des eaux souterraines peu profondes.
Les eaux souterraines peu profondes sont modérément affectées par l'agriculture avec des niveaux
élevés de nitrates et ne conviennent pas à l'eau potable. Elles ne peuvent être utilisées que pour
l'irrigation. En utilisant l'eau douce du nord pour l'irrigation, la qualité des eaux souterraines ne se
détériore pas trop rapidement. La qualité des eaux souterraines profondes semble suffisante pour
l'eau potable, mais peu d'informations sont disponibles sur ce sujet. Ci-après un résumé des
commentaires sur le suivi des paramètres requis pour analyser l’état de l’aquifère de Grombalia et les
facteurs qui influent sur son état:
-

La surveillance des niveaux et des nappes d'eaux souterraines est suffisante, mais peut être
améliorée par une meilleure répartition des piézomètres;

-

La surveillance de la qualité des eaux souterraines est médiocre. Le réseau de surveillance
devrait être élargi pour avoir une meilleure visibilité sur les tendances de la qualité des eaux
souterraines;

-

La surveillance des prélèvements d’eaux souterraines n’est pas fiable car elle ne repose que sur
les permis fournis et non sur les prélèvements réels;

-

La surveillance des eaux de surface sortant du bassin de Grombalia fait défaut depuis 2006. La
sortie des eaux de surface est un facteur pertinent pour le calcul du bilan hydrologique total;

-

La surveillance des niveaux d'eau de surface fait défaut. Les niveaux d'eau de surface sont
nécessaires pour analyser le système hydrogéologique (de préférence au moyen d'un modèle
3D);

-

L'introduction d'eau du nord est bien surveillée, mais toutes les informations n'étaient pas
disponibles;

-

L'évapotranspiration du bassin versant pourrait être estimée sur la base des informations fournies
sur les superficies cultivées et les superficies irriguées. Cependant, une meilleure connaissance
des facteurs de culture et de la durée des stades de développement dans les conditions locales
est nécessaire.

-

La capacité d'infiltration du sol et l'intensité des précipitations déterminent quelle partie de la pluie
totale rechargera l'aquifère. Les prélèvements ne doivent pas dépasser la quantité annuelle d'eau
infiltrée. La capacité d'infiltration n'étant pas connue, le maximum de prélèvements ne peut pas
être déterminé.

Les informations fournies ne sont pas suffisantes pour établir un bilan hydrique fiable. Un bilan
hydrique complet permet de comprendre quels facteurs déterminent l'état de l'aquifère de Grombalia.
Un bilan hydrique entièrement fermé donne un aperçu des mesures nécessaires pour maintenir un
bon état l'aquifère.
L'information manquante ou incertaine comprend:
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-

Le débit des eaux de surface est un facteur du bilan hydrologique qui n'a pas été quantifié depuis
2006. Ce facteur est déterminé par l'intensité des précipitations, la capacité d'infiltration du sol, la
perméabilité du sol et le ruissellement en surface;

-

les niveaux d'eau de surface nécessaires en combinaison avec les niveaux d'eau souterraine pour
analyser le système hydrogéologique;

-

Le volume de prélèvement des eaux souterraines est basé sur les permis fournis pour le captage
avec des puits. La quantité d’eau souterraine extraite des puits est incertaine. La quantité basée
sur les permis est d'environ 125-130 Mm3/an. Les prélèvements réels pourraient être bien
moindres, car les prélèvements d’eaux souterraines ne sont peut-être pas utilisés toute l’année.
D'autre part, les puits d'eau souterraine illégaux peuvent également être importants. Le captage
effectif devrait être déterminé en obtenant des informations détaillées, en commençant par des
enquêtes auprès des exploitations utilisant des puits légaux et illégaux pour l'irrigation, afin de se
faire une idée du type de culture et des quantités plausibles d'eau pompées par les agriculteurs.

Recommandations
Sur la base de l'analyse de toutes les données fournies et du bilan hydrique, les recommandations
suivantes sont proposées pour améliorer la gestion et la surveillance de l'eau:
-

une meilleure répartition des piézomètres de la nappe phréatique et de l'aquifère profond;

-

extension du réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines;

-

Enregistrement des prélèvements d’eaux souterraines dans les compteurs d’eau, en commençant
par les puits ou les utilisateurs présentant les débits de pompe les plus élevés (c’est-à-dire > 10
m3/h). Il est conseillé de demander à tous les utilisateurs de signaler le volume total pompé tous
les 3 mois;

-

Surveillance de tous les principaux débits d’eau de surface en mesurant les niveaux d’eau
fréquemment (au moins une fois par semaine et de préférence tous les jours) afin de déterminer
la relation entre le niveau d’eau et le volume (relation Q-h) et d’analyser la réponse du débit d’eau
de surface aux événements pluvieux pour déterminer la capacité maximale d'infiltration du sol et
le volume du ruissellement superficiel;

-

Utilisation d'un système de base de données de gestion des eaux souterraines pour un
enregistrement uniforme des métadonnées (historique de maintenance, etc.)

-

L'introduction d'eau du nord a un effet positif sur la quantité et la qualité des eaux souterraines.

Le prélèvement des eaux souterraines devrait être en équilibre avec l'infiltration totale des eaux de
pluie dans le bassin versant. Le prélèvement maximum autorisé des eaux souterraines peu profondes
et profondes peut être étudié à l'aide d'un modèle hydrogéologique en 3D. Actuellement la capacité
d'infiltration n’est pas connue, celle-ci peut être étudiée en analysant le débit des eaux de surface
après les précipitations tout au long de l'année.
Après avoir obtenu des informations sur le débit des eaux de surface et sa réaction aux événements
pluvieux, les volumes fiables de captage des eaux souterraines, les volumes d’eau du nord et la
perméabilité des sols, il est recommandé de réaliser une étude de modèle hydrogéologique en 3D
pour étudier:
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-

le captage maximum admissible des eaux souterraines peu profondes et profondes;

-

les effets des mesures (réduction des prélèvements d’eaux souterraines, recharge et introduction
d’eau du nord)

-

les effets de l'intrusion d'eau salée

-

délimitation des zones de captage des eaux souterraines des puits d'eau potable

Remarques finales
Dans cette étude, les méthodes d'irrigation et l'efficacité de l'irrigation n'ont pas été prises en compte.
Les volumes d'irrigation pourraient éventuellement être réduits sur la base d'une évaluation de la
situation de la gestion de l'irrigation dans la région, dans laquelle les méthodes d'irrigation de toutes
les différentes cultures sont examinées, ainsi que les volumes d'irrigation par mois (m 3/ha * mois) par
culture, et des changements plausibles dans les pratiques d'irrigation et les méthodes d'application
peuvent être identifiés pour augmenter l'efficacité d'utilisation de l'eau.
Peu ou pas d'information a été fournie sur les puits d'eau potable. L'emplacement de ces puits
pourrait être soumis à une politique de zonage visant à garantir une eau de bonne qualité. En utilisant
un modèle hydrogéologique 3D, les zones de captage des puits d'eau potable peuvent être
déterminées. Sur la base des résultats, un plan de surveillance des eaux souterraines peut être
élaboré pour étudier l’état de ces zones de captage en ce qui concerne la qualité des eaux
souterraines. Des mesures de protection peuvent être prises pour protéger la qualité de l'eau potable
dans les zones de captage, telles que la limitation de l'utilisation de pesticides et d'engrais. Certaines
activités industrielles polluantes peuvent être interdites dans les zones de prélèvement de l'eau
potable.

4 TACHE 3
4.1 INTRODUCTION
La tâche 3 présente «des solutions pour une meilleure gouvernance et une gestion durable du
système hydraulique de Grombalia, notamment:
•

la révision ou l’établissement de nouvelles zones de sauvegarde ;

•

la protection des ressources contre diverses pollutions ;

•

la protection des ressources contre l’intrusion d’eau salée ; et

•

la protection contre toutes les autres sources de pression potentielle.

La gouvernance des eaux souterraines peut être qualifiée de «cadre global et d’un ensemble de
principes directeurs qui déterminent et permettent la gestion durable des ressources en eaux
souterraines et l’utilisation des aquifères». Il comprend les processus de définition des options
politiques, de leur traduction en objectifs, de la mise en place d'institutions, de procédures, de
moyens, de suivi et de comptabilité, de la participation des parties prenantes et de la prise en charge
des résultats. L'absence d’une bonne gouvernance empêche l’atteinte des objectifs de la gestion des
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ressources en eaux souterraines tels que la durabilité des ressources, la sécurité de l'eau, le
développement économique, l'accès équitable aux bénéfices tirés de l'eau et la conservation des
écosystèmes [Rapport de synthèse sur la gouvernance des eaux souterraines].
Étant donné que les eaux souterraines sont une ressource classique type «bassin commun», les
parties prenantes réelles et potentielles agissent souvent uniquement dans leur propre intérêt
personnel à court terme, plutôt que de prendre en compte les exigences communes à long terme. De
plus, les eaux souterraines sont liées à la gouvernance de l'environnement et aux autres ressources
en eau et en sol.
Pour apporter des solutions en vue d’une meilleure gouvernance du système hydraulique de
Grombalia, sur la base des conclusions des tâches 1 et 2, et pour définir des actions pour une
meilleure gestion, la compréhension de l’utilisation et de la disponibilité des eaux souterraines ainsi
que du fonctionnement du système hydrogéologique est une priorité et un préalable. Cela peut être
obtenu par la collecte régulière de données pertinentes, la surveillance des eaux de surface et
souterraines et une gestion efficace des données. Rappelons que ces aspects ont été évalués dans le
cadre des tâches 1 et 2.
La conclusion principale tirée des tâches 1 et 2 est que dû au manque d’informations
hydrogéologiques, les analyses de l’état et du développement du bassin versant de l’aquifère de
Grombalia n’ont pas pu être effectuées au niveau des détails souhaités/nécessaires. Alternativement,
une évaluation de base a été effectuée dans le cadre des tâches 1 et 2 par le développement d'un
modèle de bilan hydrique de la totalité du bassin versant de Grombalia, à l'appui d'une analyse
générale des processus hydrogéologiques à plus grande échelle. Cependant, avec l'utilisation d'un
modèle de bilan hydrique, aucun effet local des captages d'eau souterraine, de la recharge artificielle,
de l'irrigation, de l'intrusion d'eau salée, de la pollution de l'eau souterraine ou des eaux de surface ne
peut être modélisé. Un modèle 3D des eaux souterraines est donc nécessaire car les processus
hydrogéologiques sont complexes et les captages d’eaux souterraines, l’irrigation, la recharge
artificielle et les cours d’eau affectent les niveaux des eaux souterraines dans l’ensemble de l’aquifère,
bien que leurs effets directs soient locaux.

4.2 METHODOLOGIE ET STRUCTURE DE TACHE 3
Afin de proposer des solutions pour une meilleure gouvernance et une gestion durable du système
hydraulique de l’aquifère de Grombalia, le cadre conceptuel introduit par l'équipe consultative de
gestion des eaux souterraines (GW-MATE) a été utilisé. En 2010, l'équipe consultative de gestion des
eaux souterraines (GW-MATE), financée par le Programme de Partenariats pour l'Eau (WPP) de la
Banque Mondiale, a introduit un cadre conceptuel pour l'évaluation des dispositions et des
besoins en matière de gouvernance des eaux souterraines en fonction de la typologie de la
masse d’eau souterraine. Dans ce rapport, nous avons suivi ce cadre pour élaborer un plan d'action
pour la gouvernance, la Figure 40 donne un aperçu du cadre adapté. On distingue trois dispositions
de gouvernance relatives au contrôle des captages d’eaux souterraines et / ou de la pression exercée
par la pollution: (1) Une base de connaissances et de capacités techniques, (2) Un cadre
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institutionnel, juridique et organisationnel et (3), Mobilisation des institutions, des ressources et des
parties prenantes, ainsi que les actions / mesures correspondantes à prendre sur la base desquelles
le plan d'action sera formulé:

Source: Adapté par l'auteur de «Gouvernance des eaux souterraines, cadre conceptuel pour l'évaluation des dispositions et des
besoins»
FIGURE 40

- CADRE POUR L’ELABORATION D’UN PLAN D’ACTION POUR LE CONTROLE DE LA

SUREXPLOITATION DES EAUX SOUTERRAINES OU DE LA PRESSION DE LA POLLUTION AVEC LES DISPOSITIONS
DE GOUVERNANCE CORRESPONDANTES

D’après le cadre précité, la première étape consiste à déterminer les problèmes liés à l’eau
souterraine dans l’aquifère de Grombalia en vue d'identifier les principaux risques suivants:
1. Exploitation intensive provoquant une intrusion d’eau saline ou polluée;
2. Vulnérabilité à la pollution provenant de la surface du sol;
3. Épuisement des réserves d’eau souterraine non renouvelables.
Ces problèmes, liés à l’eau souterraine, sont décrits dans le chapitre 4 sur la base des conclusions
des tâches 1 et 2 (chapitres 1 et 2). Mais avant ça, le chapitre 4 commence par un aperçu de la
situation actuelle dans les aquifères de Grombalia.
Le chapitre 5 fournit un aperçu des mesures de gestion proposées pour résoudre les problèmes liés
aux eaux souterraines de l’aquifère de Grombalia, en se concentrant sur les trois piliers présentés
dans la Figure 40.
Le chapitre 6 donne un aperçu du cadre institutionnel, juridique et organisationnel ”avec les différents
instruments de gestion: politique macro-économique, dispositions réglementaires et participation de la
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communauté / des parties prenantes. Des actions sont définies pour contrôler les prélèvements
d’eaux souterraines et les pressions exercées par la pollution.
Dans le chapitre 7, un programme d'actions (avec un impact potentiel) est assimilé pour traiter les
problèmes de gestion des eaux souterraines à Grombalia afin de mobiliser les institutions, les
ressources et les parties prenantes concernées.

5 RISQUES LIÉS AU BV DE GROMBALIA
5.1 RESSOURCES HYDROGÉOLOGIQUES
Les unités hydrogéologiques sont clairement définies dans le bassin versant de Grombalia (voir
Figure 2 et Figure 3). Les limites de la zone sont naturellement créées. Le système aquifère se trouve
dans une dépression entre les crêtes du côté sud-ouest et du côté est. Les crêtes sont formées par
des failles qui forment des limites naturelles puisqu'elles sont imperméables. La zone, située entre les
failles, descend vers la mer en direction du nord qui forme la dernière frontière. Environ 80 à 90% de
l'eau est extraite de l'aquifère peu profond de Grombalia (profondeur d'environ 50 m) et le reste est
extrait du système aquifère plus profond.
Renouvelabilité des ressources et interactions des eaux de surface
Les aquifères sont alimentés par les précipitations dont la moyenne annuelle sur la période 19972015 était de 533 mm/an. La part réelle de ces précipitations qui contribue au rechargement de
l'aquifère dépend de la perméabilité de la surface du sol (capacité d'infiltration) et de l'évaporation du
sol et de la végétation. L'évaporation potentielle annuelle moyenne est de 1046 mm. Avec les
surfaces cultivées actuelles et une production optimale, l'évaporation du sol et des plantes
dépasse la quantité de pluie moyenne.
Les prélèvements d’eaux souterraines entre 1972 et 1995 ont entraîné une baisse des niveaux d’eaux
souterraines sur toute la surface. Les mesures du niveau des eaux souterraines dans les années
après 1995 ne montrent pas de tendance claire tant dans les aquifères peu profonds que profonds.
Une analyse détaillée prenant en compte les différences locales de géologie, d’utilisation des sols et
donc d’évaporation, de captages et d’interactions des eaux de surface, permettra de mieux
comprendre comment les niveaux des eaux souterraines réagissent à différents impacts.
Dans la zone côtière au nord, le niveau des eaux souterraines est inférieur à celui de la mer ce qui
entraîne l’intrusion d’eau salée. L'intrusion d'eau salée est un processus lent qu'il est difficile
d'inverser. L'inversion du processus prend des décennies et ne peut être réalisée qu'en restaurant les
niveaux des eaux souterraines à leurs niveaux d'origine. D’autre part, l'irrigation intensive et
l'utilisation d'engrais et de pesticides entraînent une pollution de l'aquifère phréatique. Les teneurs en
résidus secs et les concentrations des nitrates dans l'aquifère phréatique sont élevées. Ce processus
est réversible en limitant l'utilisation des engrais et éventuellement en adaptant les pratiques
d'irrigation, mais cela prendra des années avant d'améliorer la qualité des eaux souterraines. Une
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analyse détaillée du bilan hydrique ou une modélisation des eaux souterraines est nécessaire pour
calculer l'efficacité des mesures (réduction des captages, infiltration supplémentaire, ajustement dans
les plans d’irrigation).
L'interaction des eaux de surface dans le bassin versant de Grombalia n'est pas claire. En
outre, l'interaction entre les niveaux des eaux souterraines et les niveaux et les débits des eaux de
surface n'est pas connue. La région contient plusieurs eaux de surface (cours d’eau ou oued), mais
aucune information hydrologique n’était disponible, à l’exception du débit sortant de Oued El Bey, bien
que d’après la littérature de nombreux cours d’eau existent (voir la Figure 11).

5.2 UTILISATION DES EAUX SOUTERRAINES ET PROFIL
DES UTILISATEURS
Environ 99% des volumes d’eaux souterraines extraites sont utilisées pour l'irrigation et le reste est
utilisé pour l'eau potable et l'industrie. En 2015, l'exploitation totale par les forages dans les aquifères
phréatique et profond a été estimée à 127 Mm 3 sur la base des permis de forage fournis. Environ 17%
des quantités totales prélevées ont été extraits des aquifères les plus profonds. Il est à noter que
l'exploitation des aquifères profonds est en augmentation. Les puits d'irrigation sont principalement
des puits privés (puits ouverts) installés à une profondeur maximale de 50 m.
Outre les eaux souterraines, les eaux de surface sont transférées du nord par un canal (canal
Medjerda-Cap Bon) situé dans le bassin versant de la Medjerda, dans le nord-ouest de la Tunisie.
Cette eau importée est principalement utilisée pour l'irrigation, tandis qu'une petite partie est utilisée
pour l'industrie et l'eau potable.

5.3 SENSIBILITÉ À UNE DÉGRADATION IRRÉVERSIBLE
La surexploitation de l’aquifère de Grombalia entraînera l’intrusion d’eau salée et polluée. De plus,
dans la partie nord de l'aquifère, située près de la mer, il existe un risque potentiel d'intrusion d'eau
salée car l’abaissement du niveau des eaux souterraines sous le niveau de la mer entrainera un
écoulement des eaux souterraines vers l’intérieur.
Par ailleurs, à cause de l'irrigation intensive et de l'utilisation des engrais et pesticides dans les zones
agricoles, le risque de pollution de l'aquifère phréatique est également élevé. Les niveaux de nitrate
sont supérieurs aux normes d’eau potable dans l’aquifère phréatique.
Le processus de salinisation des aquifères est pratiquement irréversible. La première étape
consisterait à restaurer les niveaux des eaux souterraines. La deuxième étape consiste à inverser
l'intrusion d'eau salée, mais il faudra des décennies avant que la qualité initiale puisse être restaurée.
La dégradation due à l'irrigation et à la fertilisation est réversible en ajustant les pratiques d'irrigation et
en diminuant l'utilisation des engrais. Cela prendra des années, voire des décennies, en fonction de
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l'ampleur des mesures. Dans la pratique, les changements seront lents car il faut du temps avant que
les agriculteurs adoptent les changements.

5.4 VULNÉRABILITÉ ET RISQUE DE POLLUTION DE
L’AQUIFÈRE
La vulnérabilité et le risque de pollution de l'aquifère dépendent de la perméabilité de la couche
supérieure du sol et du taux de recharge net (recharge nette = précipitations - ruissellement de
surface - évaporation). Le taux de recharge nette dépend de la perméabilité de la couche supérieure
du sol et du modèle d'intensité des précipitations. Les épisodes pluvieux de forte intensité, dépassant
la capacité d'infiltration du sol, iront principalement vers les eaux de surface (cours d’eau ou mares).
En fonction de leur inclinaison, des eaux de surface s'écouleront vers la mer ou bien s'infiltreront dans
l'aquifère. En général, une forte perméabilité de la surface du sol et de l'aquifère sous-jacent conduit à
une vulnérabilité et à un risque élevés de pollution de l'aquifère et inversement. Une évaluation de la
vulnérabilité réalisée en 2015 pour le bassin versant de Grombalia a montré une grande vulnérabilité
de la plus grande surface de l'aquifère. Ce n’est que dans la partie occidentale de l'aquifère que la
vulnérabilité est modérée. Sur la Figure 41, la vulnérabilité de l'aquifère de Grombalia est présentée
selon la classification d'Aller. Dans la même étude, le risque de pollution des aquifères a été calculé et
présenté sur une carte (voir la Figure 42). Cette carte montre que les risques de pollution des
aquifères sont élevés à très élevés dans la partie nord-est de la zone.
Les facteurs de pollution sont les agriculteurs qui utilisent des engrais et des pesticides. Cela conduit
à des niveaux élevés de nitrates et de résidus secs. Aucune information n'est disponible sur les
concentrations de pesticides dans les eaux souterraines ou de surface. Les eaux souterraines
de la nappe phréatique sont polluées par des nitrates à des niveaux dépassant la norme pour l'eau
potable (50 mg/l), par contre les eaux souterraines profondes sont encore conformes à la norme
relative à l'eau potable.
Aucune information n'est disponible sur les effets des installations industrielles sur la
pollution des eaux souterraines.
Les STEP déversent les effluents dans les eaux de surface (oueds). Les informations disponibles
sur les impacts des STEP et des installations industrielles sur la qualité des eaux de surface
sont très limitées. Une étude publiée concernant l’Oued El Bey a révélé que les eaux de cet
oued sont polluées par des métaux lourds.
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FIGURE 41 – VULNERABILITE DE L’AQUIFERE PHREATIQUE DE GROMBALIA CLASSEE D’APRES ALLER ET AL.
(1987)

FIGURE 42 – CARTE DES NIVEAUX DE RISQUES DE CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 84

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

6 MESURES DE GESTION
Au chapitre 4, les principaux risques pour le bassin versant de Grombalia ont été identifiés. En cas
d'intrusion d'eau salée, cela entraînerait une dégradation importante de la qualité de l'eau, réduisant
ainsi la quantité d'eau disponible pour l'irrigation. Les niveaux de nitrate étant trop élevés, une
réutilisation intensive de l'eau d'irrigation entraînera une salinité accrue et des niveaux de nitrates plus
élevés dans les eaux souterraines. Une augmentation des prélèvements d'eau dans les puits locaux
de la nappe phréatique entraînera une dégradation de la qualité de l'eau. Dans ce chapitre, les
mesures de gestion possibles sont identifiées (voir Figure 41).
Pour l'identification des mesures de gestion, les contraintes techniques liées à l’offre et les
interventions possibles du côté de la demande, ainsi que la protection de la qualité de l’eau sont
prises en considération.

6.1 ACCROITRE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU
6.1.1 Amélioration de la recharge artificielle
Le volume moyen de la recharge artificielle est de 1,2 Mm 3/an, et la capacité des sites de recharge est
limitée à 5,21 Mm3/an. Cette quantité n'est pas suffisante pour obtenir une forte influence sur le niveau
des eaux souterraines dans tout le bassin. La réalimentation des sites de recharge avec les eaux du
nord est arrêtée depuis 2011 suite à la détérioration des bassins par l'extraction des sables par les
habitants. Sur la base des expériences passées et du faible volume d'eau disponible pour l'infiltration,
la recharge artificielle est jugée peu prometteuse.

6.1.2 Transfert du nord des eaux de surface
L'eau de surface des Oueds locaux est utilisée pour l'irrigation. Des eaux de surface additionnelles
sont transférées du nord par le Canal Medjerda-Cap Bon qui provient du bassin versant de la
Medjerda situé dans le nord-ouest de la Tunisie. L'eau transférée est principalement utilisée pour
l'irrigation avec des quantités limitées utilisées pour l'industrie et l'eau potable. Au cours de la période
2012-2016, une quantité de 50 à 90 Mm 3/an a été transférée par ce canal. La contribution des
barrages dans les oueds locaux aux volumes d'irrigation est très limitée (le barrage Ain Slima et le
réservoir Bayoub ont fourni ensemble environ 0,6 Mm 3/an). Des informations et des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour évaluer s'il est possible de transférer davantage d'eau.

6.1.3 Réutilisation des eaux usées traitées
Quatre stations d'épuration des eaux usées (STEP) locales rejettent leurs effluents dans des oueds
locaux qui débouchent dans la mer. Le volume total des EU traitées par les quatre STEP du bassin
versant de Grombalia en 2016 est de 6,1 Mm3. Ce volume représente environ 10% du volume d'eau
transféré du nord au cours de la même période. Le potentiel de réutilisation des eaux usées traitées
dans les systèmes d'irrigation devrait être exploré. Les options de réutilisation possibles sont
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l'utilisation directe dans les fermes ou leur mélange avec les eaux naturelles. Dans tous les cas, la
qualité de l'eau doit être conforme à la norme d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation: N.T
106.03 (1989). Afin de pouvoir considérer les EUT comme des ressources précieuses, des
ajustements de la politique et des dispositions réglementaires sont nécessaires (voir chapitre 6).

6.1.4 Dessalement
L'eau de mer est une source qui peut être utilisée après le dessalement. Les usines de dessalement
ne sont pas utilisées dans la région. Cette technique est relativement coûteuse d'autant plus que la
majeure partie de l'eau est utilisée pour l'agriculture. Cette mesure pourrait être envisagée à long
terme pour répondre à la demande nationale croissante en eau potable. Même dans ce cas, elle ne
devrait pas être poursuivie tant que toutes les mesures de gestion de la demande et les options de
réutilisation des eaux usées traitées ne seront pas épuisées

6.2 RÉDUCTION DE L’UTILISATION DE L’EAU DANS
L’AGRICULTURE IRRIGUÉE
Ci-après les trois types de systèmes d'irrigation dominants dans la zone d'étude (classés en fonction
de l'efficacité du système):
-

irrigation goutte à goutte pour l'arboriculture;

-

arroseurs pour les grandes cultures irriguées;

-

irrigation par les eaux de surface dans les canaux en terre (seguia) pour les maraichères.

L'irrigation au goutte-à-goutte est la plus efficace, avec une efficacité d'utilisation de l'eau d'environ
80%. L'irrigation avec les eaux de surface dans les canaux en terre est la moins efficace. L'utilisation
des différents types d'irrigation dépend de la disponibilité des eaux de surface. Les agriculteurs ont
besoin d'eau d'irrigation d'une qualité spécifique. Les eaux de surface du nord ont l’avantage de ne
présenter aucun impact négatif sur le niveau des eaux souterraines, mais l'eau des puits est souvent
utilisée comme source alternative pour l'irrigation. Les dispositions actuelles en matière de permis
pour les puits peu profonds ne permettent pas de réglementer le forage des eaux souterraines, de
plus l’absence de mesure et de tarification respectives n’encourage pas la réduction des prélèvements
d’eaux souterraines dans l’aquifère peu profond. Actuellement, le CRDA vend aux agriculteurs les
eaux transférées du nord via les GDA. Les prix diffèrent d’un GDA à un autre avec un prix moyen de
0,048 DNT/m3 (prix en 2006). Par ailleurs, le CRDA et le Ministère de l'Agriculture (voir la Figure 43)
procèdent à la délivrance des permis et à l'enregistrement des puits sur la base de la procédure
suivante:
-

La plupart des puits (plus de 6000) sont peu profonds à moins de 50 mètres de profondeur.
L'installation d'un puits peu profond ne nécessite ni permis ni approbation. Aucune redevance
d'utilisation de l'eau n'est imposée et les puits peu profonds ne sont pas équipés de
compteurs.
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-

Environ 50 puits sont installés à une profondeur de plus de 50 mètres par rapport à la surface.
Selon le Code des Eaux (CDE), l'installation d'un puits profond nécessite une autorisation
officielle du CRDA. La charge par m 3 d'eau pompée est de 0,005 dinars tunisien (DNT).

L'utilisation de l'électricité et du diesel pour l'agriculture est subventionnée par le ministère de
l'Agriculture pour les puits et les sondages installés à n'importe quelle profondeur avec un permis. La
subvention représente 60% du prix total du forage. Le pompage en dehors des heures de pointe (nuit
et matin) est moins coûteux.

FIGURE 43 – PROCEDURE ACTUELLE D’ENREGISTREMENT DES FORAGES EN TUNISIE (SOURCE: GHAZOUANI ET
MEKKI 2016)

Les six mesures suivantes peuvent réduire la consommation d’eau:
1. Augmenter les investissements dans l'irrigation au goutte-à-goutte et les subventions pour
accroitre les superficies de l'agriculture utilisant l’irrigation goutte-à-goutte. Il s'agit d'une
mesure déjà appliquée par le ministère de l'agriculture.
2. Arrêter ou réduire les subventions sur l'électricité et le diesel pour le captage d'eau à des fins
agricoles afin de décourager l'utilisation des arroseurs classiques;
3. Améliorer les connaissances sur les pratiques de gestion de l'irrigation afin d'optimiser le
volume d'eau d'irrigation. Les agriculteurs sont appelés à commencer l’irrigation pour
répondre aux besoins et non pas parce que l’eau est disponible. L'irrigation goutte-à-goutte
peut être améliorée par une formation pour la sensibilisation, à l'entretien des équipements et
à la prévention des fuites d'eau dans les tuyaux ;

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 87

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

4. Inventorier les emplacements des puits illégaux et prendre des mesures pour fermer ces puits
ou réglementer leur utilisation de l'eau;
5. Introduire un système de permis pour les nouveaux puits peu profonds. Ceci empêchera dans
le futurs une croissance illimitée du nombre de puits;
6. Introduire un système de tarification pour les puits peu profonds, avec l'obligation d'utiliser un
compteur d'eau ou l'enregistrement de la quantité d'énergie utilisée. Ceci obligera les
utilisateurs d'eau à économiser leur consommation d'eau.
Il convient de noter qu'une économie de 5% sur l'irrigation (environ 10 Mm 3/an) permet de récupérer
six centimètres par an dans le niveau de l'eau souterraine, ce qui est suffisant pour éviter davantage
de tarissement des eaux souterraines.

6.3 PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
Les eaux souterraines peuvent être protégées de deux manières différentes: (1) contrôle de la
pollution pour limiter son entrée dans les eaux souterraines et (2) protection supplémentaire des
zones de protection des eaux souterraines

6.3.1 Contrôle sélectif de la pression de la pollution
Une première étape logique consiste à prendre des mesures pour prévenir ou réduire la pollution des
eaux souterraines. Le bassin versant de Grombalia est principalement affecté par les activités
agricoles. Les stations d’épuration des eaux usées (STEP) et les installations industrielles peuvent
affecter la qualité des eaux souterraines. Actuellement, il n'y a pas de contrôle sélectif de la pression
de pollution. Très peu d'informations sur la pollution des eaux souterraines sont disponibles. Seuls les
nitrates et les résidus secs sont surveillés. Les permis d’activité doivent comporter des exigences
visant à assurer la protection des sols et des eaux souterraines et fixer des limites d’émission de
polluants comme par exemple:
-

l’utilisation des engrais;

-

l’utilisation de pesticides et règles d'application;

-

des règles pour limiter la réutilisation multiple de l'eau d'irrigation

Zonage de protection des aquifères et des sources
Les masses d'eau souterraine autour des puits d'eau potable nécessitent une attention et une
protection particulières. Ceci peut être réalisé avec la création de zones de protection où les
utilisateurs doivent se conformer aux règles de protection des eaux souterraines concernant
l’utilisation des sols et les activités fondées sur les procédures convenues pour les zones de
protection des eaux potables. Cependant, la délimitation de ces zones nécessite une connaissance
approfondie de l'écoulement des eaux souterraines en trois dimensions, de la géologie et de la chimie
des eaux souterraines. Aucune information n'a été fournie sur les expériences actuelles en matière de
zones de protection des eaux souterraines en Tunisie. Un programme d'étude de la pollution des
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eaux souterraines et des eaux de surface liées à l'utilisation de la zone (agriculture) devrait être
mis en place afin d'identifier les risques d'autres polluants pour la qualité des eaux souterraines et de
surface. Le programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface doit
être ajusté en conséquence.
Cependant, la protection des eaux souterraines nécessite une combinaison de modélisation et
surveillance.
Nécessité d'une bonne modélisation et surveillance
Le zonage de protection des aquifères et des sources nécessite une modélisation hydrogéologique
3D. Un modèle d'eaux souterraines peut calculer les effets de la variation des volumes de captage en
eau potable et en puits d'irrigation. Un modèle appuiera la quantification des effets des modifications
de l'écoulement des eaux souterraines et du transport de la pollution vers les eaux de surface et les
aquifères plus profonds.
Les résultats de surveillance des charges hydrauliques peuvent être liés aux activités de zones
spécifiques, telles qu'une installation industrielle ou des zones agricoles à forte utilisation d'engrais,
pouvant être liées à une culture spécifique en fonction de la direction calculée du débit des eaux
souterraines. Le réseau actuel de surveillance de la qualité des eaux souterraines doit être étendu et
une surveillance de la qualité des eaux de surface doit être lancée afin de déterminer les zones de
dégradation de la qualité de l'eau.
Le suivi de l’utilisation des principaux puits d’irrigation fournit des informations sur les volumes
pompés réels et la date à laquelle les puits sont utilisés. Les résultats peuvent être projetés sur les
puits ayant une capacité d'extraction plus faible. Il en résulte une meilleure compréhension de
l’exploitation totale des aquifères.

6.4 RÉSUMÉ DES MESURES DE GESTION PROPOSÉES
Le Tableau 15 récapitule les différentes mesures de gestion proposées sous les trois rubriques
«Elargir l’approvisionnement en eau», «Réduction de la consommation d’eau» et «Protection des
eaux souterraines» avec les trois classements suivants:
•

mesures de gestion à faible potentiel, trop coûteuses ou difficiles à réaliser. Ces mesures sont
omises dans les chapitres suivants.

•

mesures de gestion nécessitant des investigations supplémentaires sur des aspects
techniques ou de gouvernance;

•

mesures de gestion Sans regret qui peuvent être prises avec des coûts relativement bas et
des avantages à la fois pour le gouvernement et les agriculteurs.
TABLEAU 15 : RESUME DES MESURES

Accroitre l’approvisionnement
en eau
Amélioration de la recharge
Transfer d’eau de surface

Réduction de l’utilisation de l’eau
Subvention de l’irrigation goutte à
goutte
Abolir ou diminuer les subventions à
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Réutilisation des eaux usées
traitées

Dessalement

l'électricité et au diesel pour le
captage d’eau pour l’irrigation
Élargir les connaissances sur la
gestion des pratiques de l'irrigation
Enquêter sur l'emplacement des
puits illégaux et prendre des
mesures pour les fermer et pour
réglementer l'utilisation de l'eau
Introduire un système de permis
pour les nouveaux puits peu
profonds
Système de tarification pour les
puits peu profonds

règles d'application
Règles pour limiter la réutilisation
multiple de l'eau d'irrigation

Zones de protection des eaux
souterraines

Légende:
Mesure à faible potentiel (omise dans les prochains chapitres)
Mesure nécessitant des investigations complémentaires sur des aspects techniques ou
de gouvernance
Mesure Sans regret

7 INSTRUMENTS DE GESTION
Dans le Chapitre 5, différentes mesures ont été proposées pour améliorer la gestion durable des
aquifères du bassin versant de Grombalia. Afin de mettre en œuvre efficacement ces mesures, trois
instruments de gestion sont disponibles (voir Figure 40):
-

Ajustements macro-politiques ;

-

Dispositions réglementaires;

-

Participation communautaire.

7.1 AJUSTEMENTS MACRO-POLITIQUES
La gestion de l’eau dans le bassin versant de Grombalia incombe à au moins huit institutions
publiques différentes (Tableau 16). Le grand nombre d'organisations impliquées complique la mise en
œuvre

de

la

gestion

intégrée

des

eaux

souterraines,

indispensable

pour

garantir

un

approvisionnement durable et à long terme en eau de qualité en quantité suffisante pour l'agriculture
et les usages domestiques. Cela exige, à l'appui des textes légaux, l'attribution de rôles et de
responsabilités clairs aux entités compétentes, en plus d'une coordination intersectorielle forte, y
compris un partage régulier d'informations et de données.
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TABLEAU 16 – INSTITUTIONS PUBLIQUES ET LEURS RESPONSABILITES

Institution

Ministère de
Tutelle

Rôle

DGRE : Direction
Générale des
Ressources en
Eau

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Gestion des
ressources en eau

DGGR :
Direction
Générale du
Génie Rural et
de l'Exploitation
des Eaux

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Gestion des
ressources en eau

DGACTA :
Direction
Générale de
l'Aménagement
et de

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et

Gestion des
ressources en eau

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Nationale
/régionale

Responsabilité

Nationale • Mettre en place et gérer les réseaux de
mesure et d'observation concernant les
différentes composantes des ressources
en eau du pays,
• Élaborer les études de base et appliquées
visant l'évaluation et l'établissement des
bilans généraux des ressources en eau,
• Mettre au point les principes et les
méthodes propres à la gestion et à
l'exploitation de ressources hydrauliques
en fonction de l'offre et de la demande,
• Promouvoir les activités de recherche et
d'expérimentation concernant les
ressources en eaux conventionnelles et
non conventionnelles en vue d'en assurer
leur développement,
• Mettre au point les fondements des plans
de
mobilisation
des
ressources
hydrauliques et de leur exploitation.
Nationale • Réaliser les études d'ordre stratégique,
formuler les politiques et élaborer les plans
relatifs au secteur du génie rural et de
l'exploitation des eaux dans le secteur
agricole,
• Suivre et évaluer les projets
d'aménagement des périmètres irrigués et
d'assainissement agricole, et des
programmes d'exploitation de l'eau
d'irrigation et de maintenance des
ouvrages et des équipements hydrauliques
et concevoir les méthodes techniques et
économiques les plus appropriées dans
ces domaines,
• Rationaliser l'utilisation des eaux, valoriser
les eaux non conventionnelles en
agriculture, suivre les aspects
institutionnels pour la promotion des
groupements d'intérêt collectif et étudier et
mettre en œuvre les instruments de
gestion de la demande en eau dans le
secteur agricole,
• Coordonner les programmes d'eau potable
dans les milieux urbain et rural, élaborer
les programmes d'approvisionnement en
eau potable des zones rurales, suivre et
évaluer les projets y relatifs,
• Coordonner les programmes
d'infrastructure rurale et
• étudier les aspects technologiques et
économiques en matière de machinisme
agricole en vue d'encourager la
mécanisation dans le secteur agricole.
Nationale • Élaborer les plans et les orientations pour
la préservation des ressources naturelles
en sols, végétation, eau et en terres
agricoles,
• Proposer, élaborer et promouvoir toutes
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Institution
Conservation
des Terres
Agricoles

Ministère de
Tutelle

Rôle

Nationale
/régionale

Responsabilité

de la Pêche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

DGBTH :
Direction des
Barrages et des
Grands Travaux
Hydrauliques

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Gestion des
ressources en eau

Nationale •
•
•
•

•
•
•
•

les mesures assurant une meilleure
utilisation des ressources naturelles,
Évaluer les ressources en sols et leur
vocation,
Réaliser des analyses des sols et des
eaux,
Réaliser des recherches en sciences du
sol,
Contrôler l'évolution des sols sous les
différents modes d'exploitation,
Assurer la coordination entre tous les
intervenants en matière de conservation
des eaux et du sol,
Élaborer les études d'aménagement des
bassins versants,
Élaborer les études d'exécution des
travaux antiérosifs et les programmer,
Contrôler et suivre l'exécution des projets
de conservation des eaux et du sol,
Évaluer les aménagements de la
conservation des eaux
et du sol,
Développer et promouvoir les approches
visant une meilleure préservation des
ressources et impliquer tous les
opérateurs aux efforts de préservation,
Assurer la valorisation et l'exploitation des
ouvrages de conservation des eaux et du
sol.
Élaborer les études hydrauliques,
Élaborer les études de maîtrise des eaux
de surface,
Élaborer les études de mobilisation des
eaux,
Élaborer les études de grands ouvrages
hydrauliques de mobilisation des eaux de
surface (grands barrages, ouvrages de
transfert d'eau, barrages collinaires),
Élaborer les études des grands
aménagements hydrauliques,
Réaliser les grands barrages, barrages
collinaires et des grands aménagements
hydrauliques,
Contrôler et assurer la maintenance des
grands barrages,
Réaliser les ouvrages de protection des
zones rurales et agricoles des crues des
oueds.

SONEDE :
Société
Nationale
d'Exploitation et
de Distribution
des Eaux

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Approvisionnement
en eau

Nationale

Alimentation en eau potable en milieu
urbain

SECADENORD :
Société
d'Exploitation du
Canal et des
Adductions des
Eaux du Nord

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Gestion des
ressources en eau

Nationale

Transport of surface water

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Page 92

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

Institution

Ministère de
Tutelle

Rôle

CRDA :
Commissariat
Régional de
Développement
Agricole

Ministère de
l'Agriculture,
des
Ressources
Hydrauliques et
de la Pêche

Exploitation des
ressources en eau

ONAS : Office
National de
l’Assainissement

Ministère des
Affaires Locales
et de
l'Environnement

Traitement des
eaux usée et
approvisionnement
des EUT

LDK Consultants Engineers & Planners SA

Nationale
/régionale

Responsabilité

Régionale • Veiller à l’application des dispositions
législatives et règlementaires se rapportant
aux domaines relevant de sa compétence
notamment en ce qui concerne la
protection des terres agricoles, la police
des forêts, des eaux ainsi que dans le
domaine de la santé animale ;
• Réaliser les opérations d’attribution des
terres agricoles et de réforme des
structures agraires à l’exclusion de celles
relevant des compétences de l’agence de
la réforme agraire dans les périmètres
publics irrigués ;
• Assurer la protection et le développement
des ressources forestières, la conservation
des eaux et des sols ainsi que
l’aménagement des bassins versants ;
• Assurer la gestion du domaine public
hydraulique et du domaine forestier et la
conservation des ressources naturelles ;
• Réaliser les actions d’équipements
hydrauliques, des programmes et projets
de mise en valeur hydro-agricole et
agricole à l’exclusion des ouvrages à
caractère national déterminé par le
ministre de l’agriculture ;
• Gérer l’infrastructure hydro-agricole dans
les périmètres publics irrigués, assurer sa
maintenance et organiser la distribution de
l’eau d’irrigation ;
• Assurer la défense et la protection des
végétaux et des animaux et participer à la
protection du milieu et de l’environnement ;
• Entreprendre la vulgarisation agricole et
les actions d’appui technique,
d’encouragement et d’autorisation d’octroi
de crédits ;
• Mettre en œuvre les actions se rapportant
au bon déroulement des campagnes
agricoles au niveau de
l’approvisionnement, de la transformation
et de l’écoulement des produits ;
• Réaliser les études et les enquêtes
statistiques à caractère agricole,
permettant un meilleur suivi du secteur et
contribuant à l’élaboration des plans de
développement nationaux et régionaux en
matière agricole ;
• Encourager les agriculteurs à la création
des structures adéquates concourant à la
promotion du secteur ;
• Et d’une façon générale réaliser les
actions de mise en valeur régionale
agricole et assurer toutes missions
spécifiques qui lui sont confiées dans le
domaine agricole par la législation et la
réglementation en vigueur.
Nationale

Adduction, collecte et traitement des eaux
usées
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Institution

Ministère de
Tutelle

ANPE : Agence
Nationale de
Protection de
l’Environnement
DGEQV :
Direction
Générale de
l’Environnement
et de la Qualité
de la Vie

Rôle

Nationale
/régionale

Ministère des
Affaires Locales
et de
l'Environnement

Protection et
contrôle des
ressources en
eaux

Nationale

Tout ce qui touche à l'environnement

Ministère des
Affaires Locales
et de
l'Environnement

Protection et
contrôle des
ressources en
eaux

Nationale

Tout ce qui touche à l'environnement

Responsabilité

7.1.1 Systèmes de tarification et de subvention de l’eau
L'eau dans le bassin versant de Grombalia est rare et affectée par des périodes de sécheresse. La
tarification de l'eau peut être un instrument acceptable dans le double objectif d'optimiser
l'approvisionnement et d'encourager une utilisation plus responsable. Les recettes peuvent être
utilisées pour le développement d'infrastructures d'irrigation et pour développer de nouvelles pratiques
agricoles. La tarification de l'eau incombera au Ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche.
Les redevances à partir des prélèvements doivent être sur la base des volumes, bien que cela ne soit
pas facile à surveiller et à contrôler et nécessite l’installation de compteurs d’eau par puits
d’exploitation, l’enregistrement des volumes prélevés et le contrôle des volumes enregistrés par le
gouvernement. Différentes alternatives sont:
1. de percevoir une redevance fixe en fonction du prélèvement maximal autorisé, qui est ensuite
contrôlée de temps à autre.
2. Utilisez le coût de l'électricité utilisée pour le pompage en tant qu'instrument économique pour
gérer les prélèvements. Le défi est le grand nombre de puits actuels (> 6000) qui sont
actuellement exempts de redevance. Une option consiste à commencer par les puits avec les
volumes de prélèvement les plus élevés.
3. Une méthode moins invasive que l'utilisation de compteurs (pour collecter des informations et
données sur l'utilisation des eaux souterraines) est le contrôle indirect des périmètres irrigués
par des eaux souterraines avec télédétection et imagerie satellite. Les résultats de ce système
doivent cependant être calibrés et validés sur le terrain. Cette mesure nécessite aussi au sein
du ministère un personnel disponible et formé pour le traitement et l’analyse les images, ainsi
qu’un personnel et agents sur terrain chargés de faire respecter la loi. Le coût de cette
technologie devrait toutefois être estimé par le Ministère de l'Agriculture.
D'autre part, les agriculteurs pourraient être subventionnés lorsqu'ils utilisent des techniques
minimisant l'utilisation de l'eau, telles que l'irrigation goutte-à-goutte. La politique en matière de
tarification de l’eau et de subventions à l’eau devrait être menée conjointement. La décision
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nécessite un appui politique suffisant pour garantir une solution à long terme et la confiance des
agriculteurs pour leurs investissements à long terme.

7.1.2 Politiques sur la protection des eaux souterraines
Le bassin versant de Grombalia dépend fortement de l'agriculture. Le changement d'utilisation des
terres à grande échelle n'est pas une option. Les ressources en eaux souterraines peuvent être
protégées dans des zones de protection spéciales autour des zones de production d'eau potable. Ces
zones de protection se réfèrent aux zones où les réserves d’eaux souterraines sont exposées à des
activités potentiellement polluantes et à des rejets accidentels de polluants. Les zones de protection
sont avant tout un outil politique utilisé pour contrôler les activités à proximité des sources
d'approvisionnement en eau destinées à la consommation humaine.
Un cadre juridique est nécessaire pour définir les restrictions applicables à l'utilisation d'engrais, de
fumier et de pesticides. Des restrictions peuvent être imposées sur les nouveaux forages et sur les
taux de captage d'eau souterraine. Pour compenser les pertes de production des agriculteurs dans
ces zones, un fonds est nécessaire. Des règles claires en matière d'évaluation et de compensation
sont nécessaires. Il serait peut-être plus avantageux pour le gouvernement à long terme d’acquérir
des terres dans des zones de protection, une analyse rentabilité économique permettra l’orientation
vers la meilleure stratégie.

7.1.3 Politiques de la réutilisation des eaux usées traitées
La réutilisation des eaux usées traitées (EUT) nécessite des changements de politique. La mise en
œuvre réussie des projets de réutilisation des EUT doit surmonter les contraintes et obstacles
institutionnels, réglementaires et financiers. Ceci inclurait l'examen des normes pour s'assurer qu'elles
ne sont pas trop restrictives.

7.2 DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES
La DGRE, représentée par son district au CRDA, est chargée de déterminer les zones de protection
et de protéger les ressources en eau. Des dispositions réglementaires peuvent être prises sur:
-

Autoriser l'utilisation des eaux souterraines comme source d'eau pour l'irrigation. L'utilisation
peut dépendre de:
o

le timing. Par exemple, l'irrigation n'est pas autorisée pendant le jour lorsque les taux
d'évaporation sont élevés;

o

La profondeur du pompage. Les prélèvements peuvent être limités à une certaine
profondeur pour protéger les volumes de stockage dans les aquifères profonds;

o

l'emplacement du pompage. Par exemple, l'extraction d'eau souterraine n'est
autorisée que dans les zones sans accès aux eaux de surface;

-

les redevances (taxes) sur l'utilisation des eaux souterraines peu profondes et profondes;

-

subventions pour des mesures visant à réduire la consommation d'eau, telles que l'irrigation
goutte-à-goutte; associée avec fermer les bouchons des arroseurs d'irrigation ;
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-

les restrictions imposées à l'utilisation des engrais, de fumier et de pesticides dans les zones
de protection;

-

des restrictions sur les types d'utilisation des terres dans les zones de protection;

-

les restrictions imposées aux nouvelles activités de forage dans les zones de protection;

-

réglementation concernant l'utilisation multiple de l'eau d'irrigation. Toute l'eau d'irrigation ne
s'infiltrera pas dans le sol, mais une partie de cette eau s'écoulera superficiellement sous
forme de ruissellement. Un système de réutilisation capturera les eaux de ruissellement, avec
la possibilité de stocker l'eau pour une utilisation ultérieure.

-

réglementation concernant l'utilisation des eaux usées traitée

7.3 PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
La participation des utilisateurs des eaux souterraines et des autres parties prenantes à la gestion des
eaux souterraines fait toujours défaut à Grombalia, mais elle est nécessaire. Outre les associations
locales d’usagers de l’eau, des «organisations de gestion des aquifères» plus nombreuses sont
nécessaires pour:
-

discuter de la mise en œuvre de mesures dans tous les secteurs et entre les associations
d'usagers de l'eau;

-

convenir d'actions prioritaires dans les zones où la situation des eaux souterraines est
critique;

-

assister le régulateur des ressources en eau en général dans l'administration des captages
d'eaux souterraines.

Il est important de doter ces organisations d'un statut juridique formel et de les intégrer dans des
mécanismes institutionnels plus larges pour la gestion et la protection des ressources en eaux
souterraines. L’expérience de la participation communautaire à la gestion d’autres aquifères tunisiens
peut servir d’exemple à Grombalia à savoir le cas de la gestion communautaire des eaux souterraines
de Bsissi dans le sud tunisien. Le succès relatif de cette expérience a été obtenu grâce à la
combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels: - entre autres - (1) les pressions exercées par le
ministère et la déclaration de zone comme zone d’interdiction des eaux souterraines entraînant un
accroissement des poursuites contre les coupables; (2) une sensibilisation accrue des agriculteurs
aux effets de l'utilisation des eaux souterraines d'un même aquifère avec les risques d'épuisement des
eaux souterraines et leur impact sur leurs terres et leurs cultures; (3) introduction de sanctions pour
surexploitation et la fermeture de nouveaux puits; et (4) enfin, le rôle de la CRDA en tant que garant
externe du processus
Étant donné que la gestion des eaux souterraines consiste à influencer le comportement des
utilisateurs individuels et des pollueurs potentiels, la participation de la communauté est un instrument
essentiel de la gouvernance des eaux souterraines. Les interventions prises unilatéralement par un
organisme de réglementation sans la participation de la communauté pourraient donner lieu à des
manifestations et se heurteraient à des problèmes de mise en œuvre. Cela facilite également
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l'intégration et la coordination des décisions relatives aux ressources en eaux souterraines, à
l'utilisation des sols et à la protection des eaux souterraines. Une condition préalable est que
l’organisme de réglementation dispose d’un inventaire complet et détaillé des utilisateurs d’eaux
souterraines, des types d’utilisations et du statut des utilisations. Les agriculteurs ont peut-être besoin
d'une campagne d'information publique pour les convaincre de payer suffisamment pour l'eau parce
certains sont actuellement habitués à considérer l'eau comme un cadeau de la nature.
La réutilisation des eaux usées traitées devrait être encouragée par une approche participative de
sensibilisation et d’accroissement des connaissances des agriculteurs.

7.4 RÉSUMÉ
Le Tableau 17 résume les différents instruments de gestion.
TABLEAU 17

RESUME DES INSTRUMENTS DE GESTION

Ajustement Macro politiques

Dispositions règlementaires

Participation communautaire

Système de tarification d’eau

Permis d’exploitation et tarification

Mise en place d'une plateforme

des prélèvements

avec toutes les parties prenantes
(organisations de gestion des
aquifères)

Système de subvention (électricité

Subvention sur l’irrigation goutte à

et diesel)

goutte

Politique de protection des eaux

Restrictions dans les zones de

souterraines

protection (sur l’utilisation des

Education / sensibilisation

produits agro-chimiques, type de
parcelles et nouveau forage)
Politique de réutilisation des eaux

Règlementation sur l’usage

usées traitées

multiple des eaux d’irrigation et la
réutilisation des eaux usées
traitées

8 MISE ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
8.1 ACTIONS PROPOSÉES
Sur la base des résultats et des recommandations des tâches 1 et 2, un plan d’action pour une
meilleure gouvernance et gestion durable de l’eau peut être élaboré. Les actions de ce plan d’action
sont définies à trois niveaux:
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1. Meilleure compréhension de l’hydrogéologie de la plaine de Grombalia, amélioration de la
gestion des données, de la surveillance et de la modélisation;
2. Programme de mesures visant à renforcer la durabilité du bassin versant de l’aquifère de
Grombalia;
3. Améliorer les politiques de l'eau.
L’amélioration de la gestion de l’eau ne dépend pas entièrement du résultat de la modélisation.
Certaines améliorations peuvent déjà être amorcées plus tôt, comme l’amélioration de l’efficacité de
l’irrigation ou l’application de redevances sur le captage des eaux souterraines.

8.2 MEILLEURE COMPREHENSION DE L’HYDROGEOLOGIE
DU BV DE GROMBALIA
Une meilleure compréhension des écoulements des eaux souterraines, des processus hydrologiques,
du bilan hydrique dans le bassin versant de l’aquifère de Grombalia et des effets des prélèvements
est nécessaire pour répondre à des questions importantes liées à la gestion des eaux souterraines:
-

Quel est le rendement sécuritaire dans l’exploitation des eaux souterraines ?

-

Quelles quantités d'eau sont nécessaires à transférer du Nord pour l'irrigation ?

-

Quel est l’effet de la réduction des taux d’exploitation des eaux souterraines ?

-

Quel effet se produit il en permutant l’exploitation de la nappe phréatique à l’aquifère plus
profond ?

-

Quel est l’effet du transfert des eaux du nord sur le bilan hydrique ?

-

Quel est l’effet de la réduction dans les volumes d’irrigation ?

8.2.1 Modèle 3D pour les eaux souterraines
En général, les processus hydrogéologiques sont connus de manière qualitative, mais un modèle 3D
est nécessaire pour quantifier ces processus. La modélisation hydrogéologique 3D permet de
quantifier la situation actuelle et les scénarios futurs. Certains paramètres incertains, tels que la
perméabilité du sol, peuvent être étalonnés en exécutant le modèle à l'aide des niveaux d'eau
souterraine mesurés.
Un modèle 3D est nécessaire pour calculer:
•

Les niveaux des eaux souterraines dans la situation actuelle à l'échelle du bassin versant ;

•

les effets des mesures d'atténuation, telles que la réduction des volumes d'irrigation ou la
réduction des taux d'exploitation;

•

le volume d’exploitation maximum. On peut identifier les zones où l’exploitation doit être
réduite, tandis que dans d’autres zones, l’exploitation peut être encore inférieure au
rendement de l’aquifère ;

•

les risques d'intrusion d'eau salée dus à la surexploitation;
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•

les zones de protection des eaux souterraines basées sur les zones de captage des puits
d’eau potable actuels.

•

explorer de nouveaux emplacements possibles pour les puits d’eau potable.

•

les effets et la faisabilité de la recharge artificielle.

•

Les interactions eau de surface - eau souterraine utilisant les méthodes du bilan hydrique.

8.2.2 Collecte des données
Pour construire un modèle hydrogéologique 3D, il faut disposer de suffisamment de données. Le
Tableau

18 donne des recommandations pour la collecte de données et la construction ultérieure

d'un modèle 3D. Dans l’Annexe A5, un tableau complet contient un aperçu des données disponibles
et des données manquantes dans le cas de l’aquifère de Grombalia, y compris des recommandations
pour obtenir le reste des données. La plupart des données peuvent être fournies par le CRDA, à
l’exception des informations sur les oueds qui devraient être fournies par la DGRE.
TABLEAU 18 – SYNTHESE DES DONNEES DISPONIBLES ET RECOMMANDATIONS POUR OBTENIR LES DONNEES
MANQUANTES POUR LA MODELISATION 3D

Donnée/paramètre
nécessaire
Puits de captage
d'eau souterraine
(emplacement et
débit de la pompe)

Disponibilité
Données
incomplètes:
La profondeur,
les
coordonnées
et la capacité
de pompage
sont fournies
pour
seulement
14% de tous
les puits
enregistrés en
2015

Qualité des
données
- Les quantités
pompées annuelles
réelles doivent être
fournies. La
capacité des
pompes n'est pas
suffisante pour
modéliser les
captages d'eau
souterraine.
- Puits d'eau
potable:
l'emplacement et
les débits réels de
pompage ainsi que
les volumes par
puits ne sont pas
connus. Ces
données sont
nécessaires pour
maitriser les zones
de protection de
l’eau potable.
- L’exploitation
totale des aquifères
est actuellement
estimée sur la base
des débits des
pompes autorisées.
- Les puits illégaux
ne sont pas inclus
dans l'aperçu.
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Remarques/Donnée
manquante
Données manquantes:
- Les débits et volumes
de pompage réels
(annuels) de tous les
puits actifs (au lieu des
débits de pompage
autorisés)
- Prélèvement à partir
des puits illégaux
- les emplacements, les
débits et volumes réels
de pompage par les
puits d'eau potable

Recommandations
Pour bien maîtriser
l’exploitation réelle des
aquifères, il est
recommandé de:
- déterminer les débits
réels des pompes en
installant des
débitmètres (en
commençant par les
puits ayant les plus
grandes capacités des
pompes).
- arrêter et enlever
tous les anciens puits
et les puits illégaux
- interdire et
sanctionner l'utilisation
de puits illégaux
- Déterminer les
emplacements, les
taux de pompage et
les prélèvements des
puits d’eau potable
dans la zone.
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Piézomètres pour
les nappes
phréatiques
(emplacements et
niveaux)

- Surveillé par
67
piézomètres.
- Données
fournies pour
la période de
1972 à 2016, y
compris les
coordonnées X
et Y, dans
deux jeux de
feuilles de
calcul:
1. sélection de
piézomètres
pour la période
1972-2008
2. sélection
des
piézomètres
pour la période
1995-2016

- Les niveaux des
nappes
phréatiques sont
mesurés deux fois
par an.
- La première série
de piézomètres
phréatiques (19722008) est bien
réparti sur la
surface totale.
- Le deuxième
série (1995-2016)
n'est pas bien
réparti sur la
superficie totale.

Piézomètres pour
les eaux
souterraines
profondes
(emplacements et
charges)

Données
fournies dans
des tableurs
pour la période
1992-2016, y
compris les
coordonnées X
et Y. (4
piézomètres
dans l'aquifère
Plioquaternaire et
16
piézomètres
dans l'aquifère
miocène).

- L'ensemble de
données est petit et
irrégulier pour
permettre une
bonne vision du
développement des
charges dans les
eaux souterraines
profondes.
- Les mesures pour
certains
piézomètres
couvrent une
longue période,
tandis que pour
d'autres elles se
limitent à de
courtes périodes.
- Les puits de
surveillance en
profondeur ne sont
pas bien répartis
sur toute la
surface.
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- Puisque (presque)
tous les piézomètres de
la première série sont
systématiquement
mesurés, les données
de surveillance de cette
série de piézomètres
donnent une bonne
idée de l'évolution des
niveaux des nappes
phréatiques au cours
des années.
- La deuxième série
devrait être élargie avec
des piézomètres pour
obtenir une bonne
répartition dans toute la
zone.
- Les piézomètres
n'étant mesurés que
deux fois par an, les
influences saisonnières
sont à peine surveillées.
Manquant:
- Mesure régulière de
tous les piézomètres
- Vu que les
piézomètres ne sont
mesurés que deux fois
par an, les influences
saisonnières sont à
peine surveillées.

- élargir le réseau
actuel de surveillance
des nappes
phréatiques pour
obtenir un réseau bien
distribué.
- augmenter la
fréquence de
surveillance du niveau
des nappes
phréatiques à une fois
par mois pour
surveiller les
influences
saisonnières.

- élargir le réseau de
surveillance des eaux
souterraines profondes
pour obtenir un réseau
bien distribué.
- augmenter la
fréquence de
surveillance du niveau
des nappes
phréatiques à une fois
par mois pour
surveiller les
influences
saisonnières.
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Géologie /
géométrie des
couches /
perméabilité des
couches

Niveau et débit des
Oueds

- Des journaux
de forage de
22 trous de
forage
profonds sans
information sur
la perméabilité
du sol ont été
fournis.
- Les limites
des aquifères
et la
localisation
des failles sont
disponibles
dans la
littérature.

- Sur la base des
informations
fournies, la
géométrie des
différentes couches
de sol, nécessaire
pour la
modélisation
hydrogéologique,
ne peut pas être
obtenue. La
perméabilité des
différentes couches
de sol n'est pas
disponible. La
capacité
d'infiltration de la
couche supérieure
à travers l'aquifère
n'est pas
disponible.
Les informations
fournies ne sont
pas suffisantes
pour une
modélisation
hydrogéologique

La seule
information
fournie sur les
Oueds est le
débit sortant
d’Oued El Bey
de 10 Mm3.
Aucune autre
information sur
les Oueds
n'est fournie.
Dans la
littérature,
plusieurs Oued
sont identifiés.

Les informations
fournies sur les
Oueds sont
insuffisantes.
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Données manquantes:
- La géométrie des
différentes couches de
sol
- La perméabilité des
différentes couches de
sol
- La capacité
d'infiltration de la
couche supérieure dans
tout l'aquifère.
Remarque: des
informations
géologiques générales
sont disponibles dans la
littérature. Un modèle
hydrogéologique de
base peut être construit
en utilisant ces données
générales disponibles.
Cependant la précision
d'un tel modèle serait
limitée.
Si les informations
géologiques disponibles
ne suffisent pas pour
une modélisation
précise, un modèle peut
être établi pour les
premiers calculs
approximatifs. Le
modèle peut être
éventuellement
amélioré si davantage
d'informations sont
disponibles
(perméabilités, niveaux
des eaux souterraines,
niveaux des eaux de
surface, taux de
pompage, capacité
d'infiltration de la
couche supérieure).
Manquant:
- Les niveaux et débits
des Oueds ;
Les deux sont cruciaux
pour la modélisation
hydrogéologique 3D. Le
débit des Oueds est
une partie importante
du cycle hydrologique
du bassin versant, qui
ne peut être négligé.

- numériser tous les
journaux de forage et
faire une interprétation
de la géologie et des
couches en utilisant un
programme dédié à
cet effet ;
- prévoir un
programme de
prélèvement
d’échantillons de sol
pour l'analyse de la
perméabilité des
différentes couches de
sol lors de la
réalisation des
forages.
- analyser la
perméabilité des
aquifères en
interprétant le
rabattement dans les
puits de captage des
eaux souterraines.
- étudier la capacité
d'infiltration de la
couche supérieure du
sol en analysant la
perméabilité des
échantillons de sol de
la couche supérieure
et en analysant la
réaction des niveaux
d'eau de surface aux
événements pluvieux
(réaction rapide due à
l'augmentation du
ruissellement en
surface lors des
événements pluvieux
et réaction lente par
l'alimentation par les
eaux souterraines)
Commencer par la
surveillance du débit
de toutes les eaux de
surface pertinentes
(toutes les eaux de
surface quittant la
zone de captage) en
mesurant les niveaux
d'eau et en établissant
la relation entre le
débit et le niveau d'eau
de surface (relation Qh).
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Zones irriguées,
localisation,
volumes et sources
d'eau

- Cartes avec
zones
d'irrigation et
zones
agricoles
(trouvées dans
la littérature).
- zones
agricoles
(irriguées et
non irriguées)
par délégation
- La quantité
totale annuelle
d'eau
transférée du
nord
- Répartition
des eaux
transférées par
délégation.
- Irrigation par
des puits
locaux (sur la
base des
permis fournis
pour réaliser
les puits).

Les cartes
montrent des
zones irriguées où
l'utilisation des
eaux souterraines
n'est pas fournie.
Dans ces zones,
l'exploitation
agricole n’est pas
connue.
- Les volumes
totaux d'eau
transférée du nord
ne sont fournis que
pour quelques
années.
- Les volumes ne
semblent complets
que pour la période
de 2012 à 2016.
- Les taux de
pompage réels et
les volumes totaux
des puits locaux
pour l'irrigation ne
sont pas connus.

Manquant:
Les cartes avec les
zones agricoles.
- La quantité totale
d'eau transférée du
nord au fil des ans
(nécessaire pour
l'analyse du cycle de
l'eau avec un modèle
hydrogéologique en
3D).
- Les débits de
pompage réels
(nécessaires à l'analyse
du cycle hydrologique
et aux effets sur les
niveaux d'eau
souterraine dans le
bassin versant).

- mettre à jour les
cartes avec les zones
agricoles et les tenir à
jour.
- mettre à jour les
quantités totale d'eau
transférée du nord
- surveillez les débits
et les volumes de
pompage réels par
puits phréatiques et
profonds (voir cidessus)

8.2.3 Suivi des eaux souterraines
Une bonne surveillance des eaux souterraines appuiera la modélisation hydrogéologique ainsi que la
sélection et le dimensionnement des mesures. L'annexe A5 donne un aperçu complet des
informations manquantes et requises. Brièvement, les recommandations sont les suivantes:
•

Les niveaux des eaux souterraines sont surveillés mais il est recommandé d’élargir le réseau
de surveillance afin d’assurer un réseau mieux réparti couvrant l’ensemble du bassin versant
et d’augmenter la fréquence de surveillance à une fois par mois pour que la série de
surveillance puisse couvrir les influences saisonnières du climat, les captages des eaux
souterraines et l’irrigation;

•

Les niveaux d'eau de surface ne sont pas surveillés. Il est recommandé de mettre en place un
système de surveillance du niveau des eaux de surface;

•

Pour surveiller les débits d’eau de surface, il est nécessaire d’étudier la relation entre les
débits et le niveau d’eau;

•

Les taux de captage réels des nappes phréatiques et des eaux souterraines profondes
doivent être étudiés sur la base de mesures de volumes pompés ou sur la base de la capacité
de pompage et les périodes de pompage;

•

Pour déterminer la capacité de la recharge naturelle réelle du sol, il faut analyser la réaction
des niveaux d'eau de surface aux événements pluvieux (mesures quotidiennes des
précipitations et des niveaux d'eau de surface pendant quelques mois pendant la saison des
pluies);

•

La perméabilité des couches de sol doit être analysée
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Pour avoir un meilleur contrôle sur la qualité des eaux, les recommandations suivantes sont formulées
sur le suivi de la qualité des eaux souterraines et les eaux de surface:
•

La qualité des eaux souterraines est déjà surveillée. Cependant, le réseau de surveillance a
été réduit au cours des dernières années. Il est donc recommandé d’élargir le réseau de
surveillance; en installant de nouveaux piézomètres ou en utilisant les piézomètres utilisés
pour la surveillance du niveau et de la charge des eaux souterraines. Il est en outre
recommandé 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

sélectionner également des piézomètres phréatiques et profonds dans la zone côtière
pour surveiller l'intrusion d'eau salée ;

o
•

La fréquence de surveillance actuelle d'une fois par an est suffisante.

La qualité de l'eau de surface n'est pas surveillée. Il est recommandé de mettre en place un
réseau de surveillance de la qualité des eaux de surface; les nitrates et les résidus secs de
tous les oueds, en commençant par une fréquence de six fois par an, pour surveiller l’impact
sur la qualité des eaux de surface du fait de l’alimentation par les eaux souterraines, des
ruissellements en surface et des rejets des stations de traitement et autres rejets, dans les
différentes zones.

•

A cause du manque d’informations disponibles sur l’utilisation des pesticides dans les zones
agricoles et la pollution par les stations d’épuration et les zones industrielles, il est
recommandé d’enquêter sur la présence de polluants dans les eaux souterraines et les eaux
de surface, sur la base des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et par l’industrie. Les
résultats des enquêtes mèneront à une mise à jour du programme de surveillance de la
qualité des eaux souterraines et des eaux de surface.

8.2.4 Gestion des données
Le besoin en données a été défini à partir d’une liste des données nécessaires pour la gestion du
système aquifère de Grombalia, établie par les consultants. A partir de cette liste, les producteurs de
données ont été identifiés ainsi les modalités de stockage et transmission de ces données (voir
Annexe 2).
Il apparait ainsi, qu’actuellement, les données nécessaires sont collectées par différentes institutions
au sein de trois ministères (MARHP, Ministère en charge de l’Environnement, Ministère en charge de
l’Industrie), dans des formats hétérogènes et non appropries pour un traitement systématique
intégrant une procédure de contrôle et d’assurance qualité. Ceci induit de Grandes difficultés pour
mobiliser les données nécessaires et des risques d’erreur important dans l'interprétation des données.
Il est recommandé d'organiser la collecte des données de manière systématique, en déployant une
base de données et un programme de gestion de l'information, qui permettent de stocker et
d'administrer toutes les données sources, et de produire des résultats de surveillance normalisés et
reproductibles, appliquant des procédures de traitement normalisées.
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Cette démarche a été initiée par la DGRE avec SYGREAU tout au moins pour les données sous sa
responsabilité. Malheureusement ce système d’information n’est pas opérationnel au niveau central et
ne semble pas avoir été utilisé par le CRDA sur le site pilote étudié. Les consultants n’ayant pas eu
accès à ce système, ni à ses spécifications, aucune recommandation spécifique à son amélioration ne
peut être effectuée.
En tout état de cause, il apparait important d’améliorer la surveillance du niveau des eaux
souterraines en adoptant des procédures standardisées à appliquer sur tout le territoire tunisien (i.e.
au niveau de tous les arrondissements Ressources en Eau au sein des CRDA) avec par exemple
pour les piézomètres:
•

Les données suivantes doivent être collectées:
o

L'élévation du sommet du piézomètre en mètres au-dessus du niveau moyen de la
mer ou d'un autre niveau de référence national (qui pourra être stocké dans une table
de référence de base de données pour chaque piézomètre, avec la date de mesure et
sa géolocalisation)

o

Le niveau d'eau mesuré sous le sommet du piézomètre en m (enregistré dans un
tableau des mesures de ce piézomètre, y compris la date de la mesure)

•

Le résultat de cette surveillance est:
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).

De manière générale, Il est recommandé d'utiliser et gérer une base de données pour les réseaux de
surveillance nécessaires à la bonne gestion des aquifères. Le tableau suivant fournit la liste de ces
réseaux et les responsabilités dans la mise en œuvre des bases de données correspondantes:
TABLEAU19: LISTE DE RESEAUX DE SURVEILLANCE ET LES RESPONSABILITES CORRESPONDANTES DANS LA
MISE EN ŒUVRE DES BASES DE DONNEES
Réseau de surveillance

Institution a priori en charge de la collecte, de
l’archivage et de la diffusion des résultats de suivi

Surveillance du niveau des eaux souterraines

DGRE avec les CRDA

Surveillance de la qualité des eaux souterraines
Surveillance des niveaux d'eau de surface (et du débit
calculé)
Surveillance de la qualité des eaux de surface
Surveillance
souterraines

des

volumes

de

captage

des

eaux

Surveillance des volumes d'irrigation

DGRE

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

ONAS

Il apparait primordial d’effectuer un audit du système SYGREAU (dont la DGRE a la responsabilité) en
vue de l’améliorer pour le rendre opérationnel, y compris sur
•

Qualité des données historiques disponibles

•

Modalité de collecte et de contrôle qualité des données terrain (depuis les CRDA)
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•

Produits d’information fournis par SIGREAU

•

Modalité de diffusion des données, notamment en retour vers les CRDA et les acteurs locaux

•

Modalité de promotion de ce système d’information pour garantir un large usage des données
collectées pour les missions d’intérêt générale des différentes institutions publiques de la
Tunisie.

Dans ce cadre, il est important de noter que la Tunisie s’est engagée dans une ambitieuse approche
d’un Système d’Information National sur l’Eau, le SINEAU, dont le SYGREAU est un « système
contributeur ». Le SINEAU vise le partage des données sur l’eau entre les institutions tunisiennes, il
est basé dans la mesure du possible sur des logiciels open source et fait appel à des standards et
normes internationales pour la gestion des données et les protocoles d’échange, notamment pour les
données géographiques.
Les interlocuteurs tunisiens interrogés dans le cade de l’étude pour la fourniture de données n’ont
jamais mentionné le SINEAU, ce qui prouve une fois de plus un manque de communication et de
promotion de ce système.
La première phase de mise en œuvre du SINEAU est en cours de finalisation avec trois soussystèmes et des fonctionnalités d’inventaires des données existantes (catalogue de métadonnées au
format ISO), de partage de données, et de calcul d’indicateur :
•

Un Système de Gestion des Ressource en Eau, le SYGREAU : pour la gestion des eaux de
surface et souterraines, piloté par la DGRE ;

•

Un Système de contrôle de la Pollution hydrique, le COPEAU : pour caractériser la qualité des
milieux récepteurs et inventorier les sources de pollution, piloté par l’ANPE ;

•

Un Système d’information sur le suivi de la qualité des sols irrigués, le SISOL : pour suivre
l’état des ressources en sols irriguées, piloté par la DGACTA.

Le SINEAU propose une plateforme à même à supporter une application spécifique pour une bonne
gestation des aquifères en Tunisie. Mais certains prérequis et compléments sont nécessaires :
•

Il est indispensable que le SINEAU soit institutionnalisé au niveau de textes législatifs et
règlementaires et que des moyens techniques, financiers et humains lui soient attribués avec
une entité clairement responsable ;

•

La cartographie des acteurs doit être étendue pour y intégrer des 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 tutelle du Ministère de l'Industrie et des PME-.

•

L’éventuelle révision (ou refonte complète) de SYGREAU pour s’assurer que ce système
réponde aux besoins identifiés dans la présente étude (données gérées et processus de
collecte, contrôle qualité, traitement et diffusion)

•

La définition d’un « système contributeur », selon le vocable SINEAU, pour la gestion des
aquifères, y compris la mise en commun et partage des données des différents producteurs et
la valorisation de ces données sous formes de cartes, tableau de bord, et indicateurs.
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8.3 PROGRAMME DE MESURES POUR ASSURER LA
DURABILITÉ DU BV DE GROMBALIA
Le programme de mesures s’appuie sur les trois piliers discutés dans le chapitre 5 ci-dessus: (1)
l’accroissement de l’approvisionnement en eau, (2) la réduction de l’utilisation de l’eau par l’agriculture
et (3) la protection des réserves d’eaux souterraines.
Pour certaines mesures, une meilleure compréhension des propriétés de l'eau souterraine et des
processus d'écoulement est nécessaire. Mais certaines mesures peuvent être développées et mises
en œuvre "sans regret ", car elles seront toujours bénéfiques pour l'environnement et pour les
agriculteurs. Ces mesures ont la plus haute priorité.
Un programme de mesures peut aider à prioriser les mesures. Le meilleur ensemble de mesures
dépend du coût, de l'efficacité, de la faisabilité technique et du soutien politique et des parties
prenantes. Ce programme de mesures peut être développé étape par étape. Les apports techniques
et les estimations de coûts sont utilisés pour prendre des décisions concernant la meilleure approche.
La délimitation des zones de protection nécessite une bonne préparation basée sur la modélisation.
En attendant des résultats détaillés, on peut commencer par une affectation approximative des zones
à protéger. Dans ces zones, les mesures sans regret peuvent être prises
Le Tableau 20 résume les mesures proposées avec le code de couleur correspondant:
TABLEAU 20 – RESUME DES MESURES PREALABLES

Accroissement de
l’approvisionnement en eau
Réutilisation des eaux usées
traitées
Transfer d’eau de surface

Réduction de l’utilisation de
l’eau
Subvention pour irrigation
goutte à goutte
Abolir ou diminuer les
subventions à l'électricité et au
diesel pour le captage d’eau
pour l’irrigation
Élargir les connaissances sur
la gestion des pratiques de
l'irrigation
Enquêter sur l'emplacement
des puits illégaux et prendre
des mesures pour les fermer
et pour réglementer l'utilisation
de l'eau
Système de permis pour les
nouveaux puits peu profonds
Système de tarification pour
les puits peu profonds

Protection des eaux
souterraines
Limiter l'utilisation d'engrais
Limiter l'utilisation de
pesticides et règles
d'application
Règles pour limiter la
réutilisation multiple de l'eau
d'irrigation

Zones de protection des eaux
souterraines

Légende
Mesure nécessitant une décision politique
Mesure nécessitant des investigations complémentaires sur des aspects techniques ou de
gouvernance
Mesure Sans regret
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8.4 AMÉLORER LA POLITIQUE DE L’EAU
La législation sur les eaux souterraines doit prévoir une structure administrative adaptée aux
conditions nationales ou régionale. Des améliorations de la politique sont également garanties si on
adopte le suivant:
Au niveau national
Au niveau national, le ministère conserve ses principales fonctions consistant à définir les politiques, à
articuler et à mettre en œuvre les stratégies de gestion de l’eau par l’intermédiaire de ses différentes
directions et à assurer la coordination entre les organes compétents.
La distribution des eaux de surface transférées du nord à la zone de l'aquifère de Grombalia exige
une stratégie nationale visant à équilibrer entre l’offre et la demande de l’eau. Cette stratégie est le
point de départ pour apporter des améliorations techniques aux infrastructures d’eau et pour
augmenter le volume de l’approvisionnement en eau.
Le gouvernement peut adopter des politiques à l’échelle nationale pour décourager l'utilisation de
l'eau. Avec la nouvelle politique de tarification de l’eau et la suppression des subventions au diesel et
à l’électricité, l’utilisation des eaux souterraines peut être réduite. Pour garantir l'utilisation durable à
long terme des réserves d'eaux souterraines, des politiques sont nécessaires pour protéger les eaux
souterraines et les eaux de surface. Dans cette nouvelle législation nationale on pourra réglementer
les activités humaines, en relation avec ces ressources, pour assurer la protection des eaux
souterraines. La réutilisation des eaux usées traitées est une opportunité d’optimiser l’équilibre entre
l’offre et la demande en eau, mais nécessite des politiques et des normes nationales concernant la
qualité des effluents.
Ai niveau local
Les ressources en eau locales sont gérées au niveau local. Étant donné leur proximité avec les
utilisateurs et leur capacité à fournir un soutien technique et une formation, les services de
vulgarisation locaux (Cellules Territoriales de Vulgarisation) peuvent devenir le point d'entrée
décentralisé du ministère au niveau local, avec des capacités et des fonctions renforcées. Par
conséquent, le CTV devrait être doté d'un mandat plus large et de fonds suffisants. Les CRDA
peuvent fournir un appui et un détachement technique. Les données et la surveillance des eaux
souterraines pourraient être décentralisées et partagées entre le CRDA et les CTV. Ces données
peuvent être utilisées pour développer un modèle 3D des eaux souterraines qui permettra traiter les
scénarios et l’analyse de politiques futurs.
Une réglementation et un système d'enregistrement pour contrôler les volumes des prélèvements
d’eau souterraine pour l'irrigation sont nécessaires. Des actions sont nécessaires pour permettre
d’avoir une vue complète sur la localisation de tous les points de prélèvement, y compris ceux qui sont
illégaux. Une politique est nécessaire pour appuyer les prélèvements avec permis et pour fermer les
prélèvements sans permis. L'utilisation de pesticides et d'engrais sur les terres agricoles doit être
réglementée, en fixant des valeurs cibles fondées sur les risques pour l'environnement et la santé
humaine. Outre la définition de limites et de valeurs cibles, une attention particulière est requise pour
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l'engagement des parties prenantes. A cet effet, une plate-forme régionale peut être utilisée comme
point focal pour l'éducation, le partage d'expériences et la sensibilisation.

8.5 SUIVI DU PROGRÈS
Après la mise en œuvre de la gestion améliorée de l’eau, il est important de surveiller et d’évaluer les
progrès accomplis. Sur la base des évaluations, des ajustements supplémentaires dans la gestion de
l'eau peuvent être effectués.
Il est recommandé d’évaluer la situation de la gestion de l’eau dans le bassin versant tous les 5 ans.
En 5 ans, les effets du changement de gestion de l'eau sur l'état hydrologique du bassin versant
deviennent évidents. Les données de surveillance sont interprétées et comparées aux objectifs
(réduction de l'exploitation, réduction des quantités d'irrigation, rétablissement des niveaux d'eau
souterraine, rétablissement de la qualité des eaux souterraines et de surface, etc.).
L'évaluation peut être effectuée après 5 ans en mettant l'accent sur une meilleure gestion des
données, le suivi et la mise en œuvre de mesures sans regret. Au cours de la dixième année,
l’évaluation portera sur les prochaines mesures prises.

8.6 PLAN D’ACTION
Toutes les actions sont résumées dans un plan d’action (TABLEAU 21) pour les prochaines 10

années.
TABLEAU 21 – PROPOSED ACTION PLAN FOR IMPROVED WATER GOVERNANCE

Activités
1

2

3

4

Année
5
6

7

8

9

Meilleure compréhension de l’hydrogéologie du BV de Grombalia
Modélisation 3D des eaux
souterraines
Collecte des données
Surveillance des eaux souterraines
Plan de surveillance
Installation du réseau de
surveillance
Mesures
Organiser la gestion des
données
Programme de mesures pour améliorer la durabilité du BV de Grombalia
Accroissement de l’approvisionnement en eau
Investigations additionnelles
concernant l’importation des
eaux de surface
Réduction de l’utilisation de l’eau
Accroitre les connaissances sur
la gestion des pratiques de
l’irrigation
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Enquêter sur l’emplacement des
puis illégaux et prendre des
mesures pour les fermer et
réglementer l’utilisation de l’eau
Protection des eaux souterraines
Investigations additionnelles
concernant l’utilisation des
engrais et pesticides
Amélioration des politiques de l’eau et des dispositions réglementaires
Instruments Macro politiques
Système de tarification de l’eau
Système de subvention
(électricité et diesel)
Politique de protection des eaux
souterraines et zones de
protection
Politique de réutilisation des
eaux usées traitées
Dispositions réglementaires
Permis et tarification des
prélèvements d’eau souterraine
Réglementation pour les
subventions liées à l’irrigation
goutte à goutte
Restrictions des zones de
protection (sur l’usage des
produits agrochimiques et les
types d’exploitation des terres et
la réalisation de nouveaux
forages)
Règlementation sur la
réutilisation multiple de l’eau
d’irrigation et la réutilisation des
eaux usées
Participation communautaire
Mise en place d’une plateforme
avec toutes les parties prenantes
(organisations pour la gestion
des aquifères)
Education / sensibilisation

Légende:
Polices rouge: Responsabilité nationale et les polices en vert: Responsabilité régionale

Il faut décider à quel niveau institutionnel le programme proposé sera organisé. Au niveau de la mise
en œuvre, il est préférable d’assigner au niveau local (au CRDA) la responsabilité de la mise en
œuvre de la surveillance et des enquêtes sur le terrain, car il est déjà responsable de la surveillance
des niveaux des eaux souterraines. Toutefois, le siège de la DGRE est l’institution la plus appropriée
pour concevoir le programme d’action, mobiliser des fonds et fournir un appui technique et
administratif ainsi que l’appui à la mise en œuvre, car cette institution collabore déjà étroitement avec
le CRDA.
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9 CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
9.1 CONCLUSIONS
Les trois principaux problèmes sont les suivants:
A) Les niveaux des eaux souterraines phréatiques ont diminué progressivement au cours des 30
dernières années: environ 3 mètres en moyenne sur le bassin versant. Environ 99% du
volume de l'eau souterraine extraite est utilisé pour l'irrigation.
B) L'abaissement de la nappe phréatique dans la zone côtière pourrait potentiellement entraîner
une intrusion d'eau saline, y compris un risque d'intrusion marine. L'intrusion potentielle d'eau
saline dans la partie basse de l'aquifère au nord près de la mer, peut entraîner l'épuisement
des réserves de stockage d'eau souterraine non renouvelables dans cette zone.
C) Les eaux souterraines phréatiques sont modérément affectées par l'agriculture avec des
niveaux élevés de nitrates et ne conviennent pas à l'eau potable. En raison de l'irrigation
intensive et de l'utilisation d'engrais et de pesticides dans les zones agricoles, l'aquifère
phréatique risque d'être pollué davantage.
Les mesures d'atténuation antérieures ont été partiellement efficaces. Le volume d'eau transféré du
nord pour l'irrigation et la recharge de l'aquifère n'était pas suffisant pour restaurer les niveaux des
eaux souterraines à l'échelle régionale.

9.2 RECOMMANDATIONS SUR LE SUIVI
Le suivi pour différents sujets doit être amélioré, notamment la surveillance de la qualité des eaux
souterraines, les prélèvements d’eaux souterraines et les débits des eaux de surface. Les données et
la surveillance des eaux souterraines pourraient être décentralisées et partagées entre le CRDA et les
CTV. Avec les données disponibles, un bilan hydrique simple a été établi pour l’aquifère de
Grombalia. Un bilan hydrique complet permet de comprendre quels facteurs sont déterminants pour
l'état de l'aquifère de Grombalia. Un bilan hydrique entièrement fermé donne un aperçu des mesures
nécessaires pour maintenir un bon état de l'aquifère. Une approche de bilan hydrique nécessite des
données dans une résolution spatiale et temporelle inférieure à celle d'un modèle 3D d'eau
souterraine. Avec un modèle 3D des eaux souterraines, une analyse plus détaillée peut être réalisée
pour appuyer les futures analyses de scénarios et politiques.
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9.3 RECOMMANDATIONS POUR LES MESURES DE
GESTION
Les mesures de « gestion sans regret » suivantes peuvent être prises à des coûts relativement bas,
avec des avantages à la fois pour le gouvernement et les agriculteurs qui réduiront l'utilisation de
l'eau: (1) subvention pour l'irrigation goutte-à-goutte, (2) amélioration des connaissances sur les
pratiques de gestion de l'irrigation et (3) un système de permis pour les nouveaux puits peu profonds
et la fermeture de puits illégaux.
Certaines mesures nécessitent des investigations supplémentaires sur des aspects techniques ou de
gouvernance;
•

Du côté de l'offre: le canal Medjerda-Cap Bon permet d'importer plus d'eau de surface pour
l'irrigation du nord. L'utilisation de l'eau peut être optimisée en utilisant les eaux usées traitées
pour l'irrigation.

•

Du côté de la demande : les économies d'irrigation peuvent faire la différence. La tarification
de l’eau et la suppression ou la réduction de la subvention de l’électricité et du diesel
constituent un moyen pour réduire la demande en eau.

•

Du côté de la protection des eaux souterraines: la mise en place de zones de sauvegarde
permettra de mieux protéger les eaux souterraines. Dans ces zones, des réglementations
supplémentaires limitant l'utilisation d'engrais, de pesticides et des règles relatives à la
réutilisation multiple de l'eau d'irrigation peuvent être utiles.

9.4 RECOMMANDATIONS POUR LES POLITIQUES DE
L’EAU
Le gouvernement peut adopter des politiques pour décourager l'utilisation de l'eau. Avec une nouvelle
politique de tarification de l'eau et la suppression des subventions sur le diesel et l'électricité,
l'utilisation des eaux souterraines peut être réduite. Afin de garantir l'utilisation durable à long terme
des réserves d'eaux souterraines, des politiques sont nécessaires pour protéger les eaux souterraines
et les eaux de surface. Avec une nouvelle législation nationale, les activités humaines sur place
peuvent être réglementées pour protéger les eaux souterraines. La réutilisation des eaux usées
traitées est une opportunité d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande en eau, mais nécessite
des politiques et des normes nationales concernant la qualité des effluents.
Une réglementation et un système d'enregistrement pour contrôler les volumes des prélèvements des
eaux souterraines pour l'irrigation sont nécessaires. Des actions sont nécessaires pour permettre
d’avoir une vue complète sur la localisation de tous les points de prélèvement, y compris ceux qui sont
illégaux. Une politique est nécessaire pour appuyer les prélèvements avec permis et pour fermer les
prélèvements sans permis. L'utilisation de pesticides et d'engrais sur les terres agricoles doit être
réglementée, en fixant des valeurs cibles fondées sur les risques pour l'environnement et la santé
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humaine. Outre la définition de limites et de valeurs cibles, une attention particulière est requise pour
l'engagement des parties prenantes. A cet effet, une plate-forme régionale peut être utilisée comme
point focal pour l'éducation, le partage d'expériences et la sensibilisation.
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ANNEXES:
A1 REUNION DE DEMARRAGE ET VISITE DU SITE DE
L’AQUIFERE DE GROMBALIA
Sujet : Réunion de démarrage de l’étude du système aquifère de Grombalia dans le cadre de l’activité
3 du projet SWIM-SM-Horizon 2020 intitulé : 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
Date : 30 Janvier 2018 à 14h.
Lieu : Direction Général des Ressources en Eau.
But : Réunion préparatif avec l’expert international « Tony Kok » et l’expert local « Mahmoud
Brahmi » et le point focal (BPEH) et la DGRE dont le but est le fonctionnement du système
hydraulique de Grombalia et proposition des solutions pour une meilleure gestion durable des
ressources en eau.
Participants : Voir Annexe.
Au cours de la réunion du Mardi 30 Janvier 2018, les deux experts ont présenté une idée générale
concernant l’Activité 3 du projet SWIM-SM-Horizon 2020, plus précisément, l’objet, objectifs et les
taches à exécuter par le consultant déjà décrite dans les Termes de Référence ainsi que leurs
missions.
▪

▪

▪

Expert local: Mr. Mahmoud Brahmi
✓

Organiser et participer aux réunions locales

✓

Contacter toutes les organisations locales pour collecter les informations disponibles

✓

Assistance de l’expert international

Expert international: Mr. Tony Kok
✓

Participer aux réunions locales

✓

Analyser les informations disponibles

✓

Elaboration d’une synthèse sur le système hydraulique de Grombalia

✓

Proposer des solutions

Supervision du projet: Mme. Suzan Taha

Mission des Experts :
✓

Jour 1 : préparation des réunions

✓

Jour 2 : réunion à la DGRE (Introduction, but et plan du projet)
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✓

Jour 3 : Visite programmée le 31 Janvier 2018 du réseau de surveillance de la nappe dans
les délégations de Grombalia et Bouargoub, de Beni Khalled, Menzel Bou-zelfa et Soliman en
coordination avec le CRDA de Nabeul (Mme. Hanen Kraiem) et le BPEH (Mme. Mouna
Zghal).

Quelles sont les besoins des données ?
Quantité :
•

Ouvrages de captage avec: x, y, profondeur et volumes (excel. GIS)

•

Ouvrages de recharge avec: x, y, profondeur et volumes (excel, GIS)

•

Piézomètres avec: x, y, profondeur, base des données du niveau d’eau (superficielle et
profonde) (excel, GIS)

•

Pluviométrie/ évaporation (excel, GIS)

•

Géologie/géométrie de la couche/permeabilité de l’aquifére/perméabilité de la couche
imperméable (GIS)

•

Elévation de surface (topographie) (grid, GIS)

•

Les limites de l’aquifére (GIS)

•

Niveau et volume Q des rivières

•

Longueur de la période de la série de données: 30 years?

•

Périmètres irrigués avec : volumes et sources d’eaux (souterraine ou de Nord-Ouest)

•

Zones industrielles avec: besoins d’eaux, type de l’industrie et risques pour la qualité de l’eau
(x, y, GIS)

•

Zones de l’agriculture non irriguée avec: besoins d’eaux par mois, types de l’agriculture (x, y,
GIS)

Qualité:
•

Ouvrages de captage avec: x, y, profondeur (excel)

•

Ouvrages de recharge avec: x, y, profondeur et volumes (excel, GIS)

•

Piézomètres avec: x, y, bases des données de la qualité des eaux (superficielle et profonde)
(excel, GIS)

•

Rivières (chlorures, nitrates, RS, etc.)

•

Longueur de la période de la série de données: 30 ans?

•

Périmètres irrigués avec: qualité et sources d’eaux (souterraine ou de Nord-Ouest)

•

Zones industrielles avec: qualité d’eaux, type de l’industrie et risques pour la qualité de l’eau
(x, y, GIS)
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•

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

•

Quelle qualité est nécessaire pour les zones differents

•

Que est le cycle total des eaux usées (et volumes)?

Quelle quantité et qualité est necessaire pour:
•

L’eau potable (OMS standards)

•

L’irrigation

•

L’agriculture non irriguée

•

L’industrie

•

Quelle profondeur de l’eau racinaire est nécessaire pour chaque type d’agriculture

•

Quelle solutions sont déjà choisies (drainage, infiltration) et quelles sont les résultats?

Les institutions responsables pour donner les informations:
Au cours de la réunion, il a été convenu que les institutions responsables de donner les
informations sont les suivants :
DGRE, BPEH, CRDA, BIRH, DGGREE, SONEDE, ONAS, ANPE, APAL, ONM, SECADENORD,
DGACTA (Direction SOL), DGGREE, GDA, INGREF, les Centres de Recherche (Bodrj Cedria,
INGREF…..), les Universités (Tunis, Sfax, Gabes….)
Clôture de la réunion : vers 16h
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Liste des Participants
Prénom

Nom

Position

Organisation/Department

Country

Email

1

Mr.

Tony

Kok

Expert International

RHDHV/SEMIDE

Pays Bas

tony.kok@rhdhv.com

2

Mr.

Mahmoud

Brahmi

Expert Local

SEMIDE

Tunisia

brahmi.m@tunet.tn

3

Mr.

Ali

Kchouk

Directeur

BPEH

Tunisia

alikchouk@yahoo.fr

4

Mme

Mouna

Challouf Ep Zghal

Ingénieur Principal

BPEH

Tunisia

mounachallouf@gmail.com

5

Mr.

Mohamed

Ayadi

Directeur

DGRE

Tunisia

ayedm11@yahoo.fr

6

Mme.

Yosra

Ben Salah

Directrice

DGRE

Tunisia

y_bensalah@yahoo.com

7

Mme

Tiba

Haggui

Sous Directrice

DGRE

Tunisia

Hagguitiba44@gmail.com

8

Mme

Rym

Mattoussi

Ingénieur Principal

DGRE

Tunisia

Rym296@gmail.com

9

Mr.

Sayed

Selmi

Technicien en chef

DGRE

Tunisia

houriahermassi@yahoo.fr

10

Mme.

Houria

Hermassi

Chef service

DGRE

Tunisia

selmisay@gmail.com

11

Mr.

Faouzi

Amri

Sous Directeur

DGRE

Tunisia

faouziamri@yahoo.fr

12

Mr.

Sadok

Skhiri

Chef service

DGRE

Tunisia

sadokskhiri@hotmail.fr
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A2 : APERÇU DES DONNEES COLLECTES, TRAITEMENT DES DONNEES ET INSTITUTIONS
RESPONSABLES
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A3 : NIVEAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE 1975 - 2008 EN
FIGURES
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