
2. - HYDRAULIQUE

RÉGIME DES EAUX SOUTERRAINES
QUELQUES CAS DE N IV EAU X D'EAU EXPLOITES EN TUNISIE  

1. —  INTRODUCTION

Les ressources hydrauliques de la Tunisie sont très lim itées et un des 
soucis principaux de l'A dm in is tra tion  a été d 'inventorier ces ressources. Ce 
travail est poursuivi pqr le Bureau de l'inven ta ire  des Ressources H ydrauli
ques, à la D irection des Travaux Publics.

La présente com m unication a pour but de présenter quelques résultats 
obtenus à la suite des observations des nappes souterraines dans le Nord 
de la Tunisie.

Dans les plaines du Nord de la Régence, les cultures irriguées sont très 
étendues. Les niveaux d'eau souterrains y sont exploités d'une façon intensi
ve, à tel point que l'épuisement des réserves d'eau souterraines est à redou
ter. Bans certaines zones, le tarissement com plet des puits et des sources à 
échéance plus ou moins longue, il est vrai, semble même à prévoir.

Il a donc paru u tile  d 'étudier le régime d 'a lim enta tion  des principaux 
niveaux d'eau exploités pour préciser le risque d'épuisement.

Ce travail a commencé par l'examen de quelques cas simples de n i
veaux d'eau recélés par des massifs calcaires e t exploités depuis plusieurs 
années. Les niveaux d'eau du Massif Zaghouan, du Djebel Bent Saïdane 
et du Djebel Chennata sont dans ce cas.

L'étude des trois principales nappes alluviales des environs de Tunis 
a été également entreprise :

1° Nappes de la Plaine du Cap-Bon,
2° Nappes de la Vallée de l'Oued M iliane,

3° Nappes de la Plaine de La Soukra.

2 _  N IV E A U X  D'EAU RECELES PAR DES MASSIFS CALCAIRES

I. —  Massifs étudiés

Il s 'ag it des niveaux aquifères du Djebel Zaghouan, du Djebel Bent Saï
dane et du Djebel Chennata qui sont recélés par des massifs calcaires de d i
mensions lim itées dont on connaît tous les exutoires d'eau et qui contribuent 
à l'a lim enta tion  en eau des villes de Tunis et Bizerte.

Les calculs ont été basés sur l'évaluation des réserves d'eau souterraines 
en tenant compte du débit des sources, des fluctuations du plan d'eau libre 
des puits témoins et de la pluviom étrie. Ils s'appuient sur 20 ans d'obser
vation pour le M assif du Djèbel Bent Saïdane et Djebel Zaghouan; ils tien 
nent compte de 10 années d 'exp lo ita tion  des captages du Djebel Chennata.

II .  Réserves d'eau souterraines

Les observations fa ites ont montré que les massifs calcaires étudiés 
se comportent comme de véritables réservoirs,d'eau pluviale qui se remplis
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sent et se vident a l ternativem ent. Le volume d'eau souterrain susceptible 
d 'ê tre  emmagasiné a pu être évalué, il est :

au Djebel Zaghouan d e ................. 3 m il l ions de m3

au Djebel Bent Saïdane d e ............  20 m illions de m3
au Djebel Chennata d e ................. 1 /2  m illion  de m3

La réserve d'eau du Djebel Zaghouan s u ffira it pour a lim enter la vilfe 
entière de Tunis pendant 60 jours; cel le du Djebel Bent Saïdane pendant ub 
an environ. La réserve d'eau du Djebel Chennata pourra it alim enter Bizerte 
pendant 60 jours également.

I I I .  —  A lim enta tion  des niveaux d'eau

La reconstitution des réserves d'eau souterraines dans les massifs ca l
caires étudiés se produit par des apports massifs e* discontinus au cours des 
saisons fortem ent pluvieuses seulement. Tout se passe comme si :

1° l'a lim enta tion  des niveaux d'eau souterrains commençait seulement 
après la saturation du sol par Ho mètres d'eau : la va leur de Ho é tan t com
prise entre 0,06 et 0,125 suivant le cas;

2° l'eau in filtrée  et retenue par le sol é ta it soumise à l'évaporation par 
la végétation et par la surface du sol, l'eau ayant percolé en- profondeur 
après saturation du sol par Ho mètres’ d'eau é tan t exempte.

Les apports observés éta ient variables d'une année à l'autre. L 'apport 
médian, c 'est-à-dire l'apport dépassé une année sur deux é ta it :

au Djebel Z a g h o u a n .....................  3,2 m illions de m3

au Djebel Bent S a ïd a n e ................. 1,5 m illions de m3

au Djebel C h e n n a ta .....................  0,5 m illions de m3
Cet apport s u ffira it à reconstituer entièrem ent la réserve d'eau épui

sée du Djebel Zaghouan et du Djebel Chennata, mais il faud ra it attendre 
presque 10 ans pour voir se reconstituer la réserve épuisée du Djebel Bent 
Saïdane.

La moyenne arithm étique des apports d'eau est légèrement d iffé rente  
de l'apport médian défin i ci-dessus. L 'apport moyen arithm étique est :

au Dj. Z a g h o u a n ................. 3,6 m i l lions de nr>3 par an
au Dj. Bent S a ïd a n e ............ 2,2 m illions de m3 par an

au Dj. C h e n n a ta ................. 0,7 m illion  de m3 par an

On conçoit que le débit moyen des captages ne peut jamais dépasser 
l'a lim enta tion  moyenne quand on envisage une période suffisam m ent pro
longée. Ainsi le débit journalier ne peut jamais dépasser :

au Dj. Zaghouan.............................................  10.000 m3

au Dj. Bent Saïdane......................................  6.000 m3
au Dj. Chennata.............................................  2.000 m3

Ces débits sont très inférieurs au débit possible des captages. Il en 
résulte qu'une exploitation intensive et inconsidérée serait susceptible de 
provoquer le tarissement rapide du niveau d'eau et l'in terruption  de l'ex
p lo ita tion.

A insi, en ouvrant les vannes des captages en grand, on videra it la ré
serve d'eau du Djetfel Zaghouan et du Djebel Chennata en moins de trois 
mois; au Djebel Bent Saïdane, il faudra it pomper à plein débit avec les ins
ta lla tions existantes trois ou quatre ans pour obtenir le même résultat.
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3 . —  NAPPES AQUIFERES DES PLAINES ALLUVIALES

I. —  Nappes étudiées

Les trois plaines côtières des environs de Tunis ont été observées :
a) Plaine de Soliman et de Grombalia,

b) Plaine de l'Oued M iliane,
c) Plaine de La Soukra.

Les alluvions de ces plaines recèlent des niveaux d'eau exploités par 
de nombreux puits en vue de l'irriga tion .

Dans notre tra va il, nous nous sommes inspirés des méthodes emp loyées 
au cours des recherches fa ites sur l'a lim enta tion  des massifs calcaires.

M ais l'étude des plaines s'est avérée rapidement comme étant plus 
ardue que celle des masifs calcaires, du fa it  de l'existence de fuites d'eau 
souterraines ma! évaluables et du fa it  de l'a lim enta tion  complexe des nap
pes.

En e ffe t, dans ces plaines les fu ites se produisent :
1° par acheminement d'eau souterrain vers la mer, à travers les a l lu

vions;} ‘
2° par émergence et par évaporation près de la côte, dans les bas 

fonds.

L 'a lim enta tion  de ces nappes se fa it  :

1° par in filtra tio n  et percolation des précipitations atmosphériques en 
plaine;

2° par déversement dans les alluvions de la plaine des eaux infiltrées 
en montagne,

3° par épandage et in f i ltra tion  en plaine et surtout en bordure des 
plaines de l'eau de ruissellement provenant de la montagne.

II. —  APPORTS D'EAU SOUTERRAINS

Etant donné la comp lexité de l'a lim enta tion  des nappes aquifères des 
plaines, il a été impossible déva luer avec certitude la part exacte a ttribua- 
b le à chaque mode d 'apport d'eau. On a pu remarquer néanmoins que les 
apports d'eau les plus fréquents sont dus au ruissellement venant de la m on
tagne et au déversement en plaine des eaux in filtrées en montagne. L 'a li
m entation des nappes aquifères par in filtra tio n  directe des eaux m étéori
ques para ît plus rare. Tout se passe comme si la capacité de rétention du 
sol Ho é ta it plus fo rte  en plaine qu'à la m ontagne^

M ais il nous faudra encore de 10 à 20 ans d'observations pour con
naître le régime d 'a lim enta tion  des nappes alluviales avec une approxim a
tion comparable à celle obtenue dans le cas des massifs calcaires.

III —  RESERVES D'EAU SOUTERRAINES

Du fa it  de la complexité du problème, l'évaluation précise des réserves 
d'eau souterraines n'a pu être tentée jusqu'à présent.

Tout au plus, on peut indiquer à t itre  de première approxim ation, l'o r
dre de grandeur de la réserve exprimée en hauteur d'eau exploitable. Cette 
réserve présumée est :
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Plaine du Cap-Bon (Soliman, G rom balia ). . . .  5 mètres d'eau
Vallée de l'Oued M ilia n e ................................. .. 5 mètres d'eau

Plaine de La Soukra............................................. 0,5 mètre d'eau

La réserve est- donc considérable. Mais elle serait épuisée en moins 
d 'un an à La Soukra et en cinq ans dans le Cap-Bon et la vallée de l'Oued 
M iliane si toute la surface des plaines é ta it couverte de cultures irriguées:

En réalité, au cours de la décade 1938-1948, on a constaté un abais
sement de 5 mètres du plan d'eau des puits dans la partie centrale des p la i
nes étudiées. L'abaissement éta it encore plus fo rt dans la partie am ont des 
plaines. Il é ta it plus fa ib le vers la mer et s 'annula it au rivage.

Par contre, pendant l'h iver 1948-49, on a constaté une remontée sen
sible du niveau d'eau réduisant presque de m oitié l'abaissement précédem
m ent observé. M ais les nappes n 'ont pas a tte in t leur niveau in itia l de 1938, 
malgré’ la pluviom étrie exceptionnellement favorable de cet hiver qui ne se 
retrouve en moyenne que tous les 15 ou 20  ans ou même davantage.

Nous en déduisons que :
1° Actuellem ent, les pompages et les fu ites d'eau vers la mer dépassent 

l'a lim enta tion ;

2° Il fa u t plus de 10 ans d'observation pour pouvoir connaître l'a lim en
ta tion  moyenne à 50 % près.

Remarquons que l'abaissement progressif du niveau d'eau exploité a 
pour conséquence la d im inution des fuites d'eau qui deviendront nulles dès 
que le plan d'eau a tte indra le niveau de la mer.

A  ce titre , l'abaissement est même souhaitable et n 'a pas besoin d 'ê tre 
com battu ta n t qu 'il ne dépasse pas une certaine lim ite  et fa it  ta rir  les puits. 
M ais à la longue, il est susceptible de provoquer l'augm entation de la salure 
des eaux souterraines par leur concentration. De plus, si le niveau hydrosta
tique descendait au-dessous du niveau de la mer, il se produira it une inver
sion des courants d'eau souterrains et l'eau salée de la mer commencerait 
par envahir le sous-sol en prenant la place des eaux douces.

Il fa u t donc surveiller a ttentivem ent les mouvements du plan d'eau libre 
des puits pour pouvoir parer à cette éventualité redoutable et lim ite r la con
sommation d'eau à temps. Aussi, il fa u t poursuivre l'étude du régime d 'a li
m entation des nappes pour préciser le débit pompages. Cette étude sera très 
longue. Elle nécessitera encore de l'ordre de 10 ou 20 ans d'observation.

4 —  RESUME ET CONCLUSIONS

De to u t ce qui précède, il est à retenir que dans le cas des captages 
d'eau dans les massifs calcaires exploités pour l'a lim enta tion  en eau des villes 
de Tunis et Bizerte, nous connaissons la fréquence et le volume des apports 
d'eau souterrains avec une précision suffisante en pratique. Il est actuelle
m ent possible :

1° d'évaluer à chaque instant, la quantité  d'eau souterraine emmaga
sinée et susceptible d 'ê tre mise à la disposition des usagers.

2° de supputer les chances de la rédlim entation prochaine des réserves 
d'eau souterraines.

3° d'évaluer l'apport d'eau attendu dès la chute des précipitations a t
mosphériques.

On peut donc conduire l'exp lo ita tion  des captages comme l'agricu lteur
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conduit son compte en banque. En e ffe t, la réserve d'eau souterraine peut 
être assimilée au cap ita l, l'apport probable d'eau souterraine é tan t l'équi
valent du bénéfice de la récolte escomptée.

Par contre, dans le cas des plaines alluvicles, il est encore impossible 
d'évaluer l'a lim en ta tion  des nappes avec une précision suffisante en p ra ti
que. M ais on observe déjà dans ces plaines les signes précurseurs d'un épui
sement des nappes aquifères à échéance plus ou moins longue il est vrai.

Il fa u t donc surveiller a ttentivem ent l'explo itation de ces nappes et 
poursuivre l'étude de leur régime d 'a lim entation. Cette étude sera longue et 
nécessitera :

1° l'observation systématique du niveau d'eau d'un certain nombre de 
puits;

2° l'évaluation du volume d'eau pompé et des surfaces cultivées;

3° l'exécution suivie des observations pluviométriques et des mesures 
d'évaporation;

4° l'observation des phénomènes de ruissellement.

L'exécution de to u t ce trava il par des agents de l'adm in istra tion  deman
derait un personnel considérable. Il paraît plus rationnel de confier cette 
tâche à des agriculteurs qui sont les premiers intéressés par l'étude poursuivie 
et sont sur place, l'in te rp ré ta tion  des résultats obtenus é tan t fa ite  par des 
spécialistes.

On fa it  donc appel à tous les agriculteurs de la plaine du Cap-Bon, de 
La Soukra et de la vallée de l 'Oued M iliane qui s'intéressent au problème de 
l'hydrau l ique et qui consentiraient à prêter leur concours suivi, en les priant 
de se fa ire connaître à la D irection des Travaux Publics, au Bureau de l ' in 
ventaire des Ressources Hydrauliques (B. I. R. H.).

Il est à présumer qu'un te l concours serait de nature à fa ire  progresser 
rapidement nos connaissances, pour le plus grand bien de tous les intéressés.

E. BERKALOFF,

Géologue, chef du B. I . R. H. 
à la D irection des Travaux Publics.
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