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RESUME
Les aquifères côtiers en Tunisie ont subi une dégradation progressive au cours des cinquante dernières
années suite aux périodes prolongées de sécheresse, les opérations excessives de pompage et les actions
anthropiques récentes. La nappe côtière de Korba‐El Mida (Nord‐Est de la Tunisie), a manifesté les signes
les plus aigus de la surexploitation provoquant une invasion du biseau salé sur une large partie de
l'aquifère. De ce fait, la qualité de l’eau de ces nappes n’est apte, dans la plupart des cas, que pour
l’irrigation de certaines cultures.
La comparaison des cartes piézométriques et de salinité collectées depuis 1962 a montré des dépressions
piézométriques accompagnées d' une augmentation de la salinité confirmant le phénomène d’intrusion
marine. En réalité, la demande en eau de cette zone est de loin plus importante que ses disponibilités. Un
site de recharge par la réutilisation des eaux usées traitées issues de la station d’épuration de Korba et
subissant un traitement tertiaire a été mis en place en 2008.
Le traçage des nouvelles cartes piézométriques a montré une remontée non négligeable au droit du site
dès la première année de la mise en service de la station, moins marquée au‐delà du site avec une
diminution de la salinité. L'analyse des isotopes du Bore sur quelques piézomètres de contrôle a démontré
des mélanges relativement considérables d'eaux usées dans la nappe Plio‐Quaternaire, ce qui confirme
cette légère amélioration de la salinité de la nappe.
En conclusion, cette légère amélioration quantitative et qualitative en termes de salinité de l’état de la
nappe est très locale et elle n'a pas beaucoup dépassée le site de recharge, en raison du volume de
recharge relativement faible ou bien de la forte exploitation.

I. INTRODUCTION
La Tunisie est un pays aride à semi‐aride sur les ¾ de son territoire caractérisé par la rareté de ses
ressources en eau et par une variabilité accentuée du climat dans l’espace et dans le temps.
Les aquifères côtiers constituent une part non négligeable des ressources en eau des bassins sédimentaires
tel que la région du Cap Bon situé au Nord Est du pays. Ces aquifères calcaires dont les ressources en eau
sont intimement liées aux pluies, constituent une part non négligeable des potentialités en eau susceptibles
d’y être mobilisées en quantités adéquates et avec une bonne salinité. Malheureusement, au cours des
temps géologiques, ils ont subi des périodes de décharge et de recharge, eaux douces ou salées, en
réponse aux changements de gradients hydrauliques induits en particulier par la surexploitation, les
mouvements tectoniques, les changements du niveau marin, les changements morphologiques, climatiques
et par les forçages anthropiques.
Suite à la forte demande en eau de cette région, ces nappes phréatiques sont actuellement exploitées,
dans leur majorité, au‐delà de leurs potentialités même les nappes profondes sont déjà à une exploitation
quasi‐optimale. En fait, la demande en eau de cette zone est de loin plus importante que ses disponibilités.
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En conséqu
uence, la quaalité de l’eau
u de ces napppes a subi une dégrada
ation progreessive et elle
e n’est apte,,
dans la plup
part des cas, que pour l’irrrigation.
Dans le cad
dre de la strratégie décennale de la Tunisie danss le domaine
e de la réuttilisation dess eaux uséess
traitées, un
n site de rech
harge au dro
oit du bassinn korba‐El Mida a été insstallé afin dee lutter contre l’invasion
n
marine de ccette nappe côtière qui constitue
c
un facteur limitant au déve
eloppement socio‐écono
omique de laa
région.

II. ETUDE D
DU MILIEU PHYSIQUE
II. 1

Con
ntexte Géoggraphique

Située au N
Nord‐Est de la Tunisie, la nappe de K orba‐Mida correspond
c
à la partie ceentrale de la plaine de laa
côte orientaale du Cap‐B
Bon. Elle est limitée au Suud par Oued Sidi Othmen
n, au Nord paar Oued Lebna, à l’Ouestt
par Jbel Sidi Abderrahm
mane et à l’Esst par la mer méditerrané
ée.

Figuree 1 – Carte dde localisattion géograp
phique
II. 2

Con
ntexte climaatique

La région dee korba‐El Mida
M
s’ouvre sur la Méditterranée ce qui lui confè
ère un climatt de type mé
éditerranéen
n
avec un hiver relativem
ment froid et humide et uun été chaud
d et sec. Le ré
égime pluvioométrique se
e caractérisee
par une irréégularité tem
mporelle, inter‐annuelle et intra‐annuelle et une variabilité sspatiale. La pluviométrie
p
e
annuelle moyenne varie entre 400 et 450 mm /an, la lame
e infiltrée est estimée à moins de 10% de cettee
pluviométriie. L’humiditté relative : entre
e
71 et 82% au nive
eau de la sta
ation de Korbba. L'évapottranspiration
n
potentielle (ETP) dans cette
c
région est très impportante (11
100 mm/an) et variable selon les sa
aisons ce quii
rend le bilaan hydrique déficitaire du
d mois de Février au mois
m
de d'Octobre. Le déficit hydrrique moyen
n
annuel est d
de 754 mm soit
s donc un déficit moyeen à comblerr de 7540 m3/ha/an.

II. 3

Géo
ologie

Le systèmee aquifère de
d la région korba‐El M
Mida est con
nstitué par une couche hétérogène
e datant du
u
Quaternairee et d’une co
ouche plus profonde cor respondant au Miocène (ENNABLI, 11980) ; ces deux couchess
sont séparéées par une couche
c
argile
euse corresppondant au Pliocène.
P
Il n’y
n a pas d’éccran imperm
méable entree
les formatio
ons Pliocènees et les dépôts du Quatternaire. De ce fait, l’infiltration qui alimente le Quaternairee
bénéficie aussi indirecttement au Pliocène.
P
Invversement, un
u déversem
ment des eaaux du Pliocène pouvaitt
contribuer à l’écoulemeent dans ses formations Q
Quaternairess (ENNABLI, 1980).
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Figure 2 – Carte géollogique du bassin
b
korba
a ‐ El Mida
Le Quatern
naire est représenté pa
ar une lithoologie compo
osée d’argile et des saables argileu
ux avec dess
intercalations sableusess. Il se présen
nte sous les fformes suivaantes :
‐ Quaternaire continen
ntal représen
nté par unee lithologie calcaire
c
de 1m d’épaissseur ainsi qu
ue plusieurss
systèmes des glacis et des
d terrasse
es alluviales. Ce Quaternaire est form
mé essentiel lement par des sables à
intercalations gréseusess formant ainsi des dunees à encroûte
ement calcaires et des sools des sebkh
has avec dess
alluvions acctuelles telless que : les sa
ables, les gra viers et les liimons.
‐ Quaternaire marin dévveloppé dans la région dde Korba. Il est
e formé de Sicilien qui correspond à des sabless
et congloméérats à faunee marine.
Le Tyrrhénien ou le corrdon tyrrhén
nien peut attteindre une altitude de 30m depuis le village de
e Tazarka au
u
Sud jusqu’aaux environs de la ville de
d Kélibia. Lee Tyrrhénien
n est indiqué
é par un bouurrelet marin
n littoral quii
s’étend presque parallèèlement à la côte
c
actuellee.
Le Pliocènee est défini par les sab
bles Astiens sous forme d’un facièss plus gross ier vers Nabeul‐Menzell
Temime. Il s’agit d’unee molasse ja
aune très fosssilifère d’âgge Astien, présentant unne variation latérale du
u
nsolidés ou à des sables plus ou moins argileux eet repose en discordancee
faciès pouvant passer à des grès con
sur les marn
nes du Miocèène supérieu
ur redressée s, dont l’épaaisseur atteig
gnant 1000m
m.
La formatio
on Astien afffleure au nivveau de syncclinal de Dakkhla. En effe
et, l’affleurem
ment atteintt le Nord dee
l’oued Lebn
na ainsi que le Nord‐Est de
d Tafelloun e et se pourrsuit au nivea
au de la rivee gauche de l’oued
l
Chibaa
jusqu’au No
ord de Menzel Hoor (Jem
maii, 1998).
Le Miocènee moyen est composé
c
d’u
un complexe argilo‐marn
no.

II.4. Cadre hydrogéolo
ogique
Le réservoir de la nappe étudiée est constituué par le rem
mplissage plio‐quaternaaire à domin
nance sablo‐‐
argileuse. L'épaisseur de cette form
mation n'atteeint guère less 25 m à l'Esst de Diar El Hojaj alors qu’elle
q
peutt
dépasser les 100m danss la zone de Tafelloune
T
(JJemaii, 1998).
Ce systèmee aquifère a toutes les apparences d'un systèm
me bicouche
e (Ennabli, 11980), une nappe
n
plio –
quaternairee et une nappe miocène plus profondde, séparéess par une mince couche d’argile pliocène qui estt
considérée comme subsstratum pour la premièree nappe (Tarrhouni, 2002).
La formatio
on pliocène est sablo‐limoneuse avvec des inte
ercalations d’unités
d
marrneuses et la formation
n
Quaternairee est constituée de dépô
ôts continenttaux compossés par des alternances
a
dde graviers, de sables ett
de limon avvec de très fines intercala
ations argileuuses.
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L’alimentattion des ces nappes est assurée parr l’infiltration
n directe des eaux de plluie, par infiiltration dess
eaux de cru
ue des oued
ds ainsi que
e par la draiinance de la
a nappe pro
ofonde. L'inffiltration est estimée en
n
moyenne à 32 mm/an (Ennabli, 198
80) et à 18 m
mm/an par (Khlaifi, 1998) et par (Panicconi et all, 2001).

III. EVOLUTTION SPATIIO‐TEMPOR
RELLE DE L'EETAT DE LA
A NAPPE
III.1. Fluctu
uations piézométrique
es de la nap
ppe à partirr des années 60

Figure 3 – Evolution
n des Cartes Piézométriiques [carte11962 (Daniel et
e Chabot, 19663), 1970 (Enn
nabli, 1980),
1988 (Ochi, 1988),
1
1993 (R
Rekaya, 1993, 2000 (CRDA Nabeul
N
2004)]]

La carte établie en 19
962 a permis de releverr que l'écoulement géné
éral de la naappe de Korba était dee
l’Ouest vers l’Est en direction de la mer avecc une chargge hydrauliqu
ue supérieu re à zéro, cependant
c
à
l'intérieur d
du continent au Sud de Diar
D El Hojaj et au Sud Est de Tafello
oune s'est appparue pour la premièree
fois l'isopièzze zéro marq
quant le dém
marrage d'un e exploitatio
on intensive très localiséee.
En 1970, l’iisopièze zéro
o a progresssé dans le ccontinent formant deux cônes au n iveau de Dia
ar El Hjaj ett
Tafelloun ((4 à 5 km de la mer). Cette aaggravation de la situa
ation est liéée à la ré
éalisation ett
l'approfond
dissement dee nouveaux puits et a ugmentation
n du débit pompé suitte à l’électrrification. Laa
construction du barrage Chiba (196
63) a particiipé aussi à la diminution
n de la napppe phréatiqu
ue suite à laa
de la rechargge par ses efffluents. D'apprès les don
nnées du CRD
DA, l'augmenntation de l’’exploitation
n
réduction d
des puits p
privés (300 puits exploités en 19622, 2000 puitts en 2000 (Ouchi, 19888)) et l’irrégularité dess
précipitatio
ons expliquent l'apparition pour la première fo
ois des côte
es piézométtriques néga
atives allantt
jusqu’à (‐100 m) au niveau de Diar El Hojaj en 19988, ce qui co
ontribue à l'a
accélération de l’intrusio
on marine.
La carte étaablie en 1993
3 fait apparaitre deux lobbes de dépre
ession à Diar El Hojej et a u Sud de Taffelloune. Less
gradients hyydrauliques sont inversé
és vers la parrtie centrale de l’aquifèrre déclenchaant un état critique de laa
nappe, plussieurs puits ont
o été salinisés et abanddonnés.
L'invasion d
du biseau sallé le long de la côte orieentale se retrrouve à quellques kilomèètres dans le
es terres. Less
baisses piézzométriquess sont imporrtantes et v arient de ‐3
3m à plus de
e 5m dans lles régions de Korba ett
Tafelloune ((Annuaires piézométriqu
p
ues, 1995‐19 98)
La carte piéézométrique tracée en 20
000 lors de l’’étude du prrojet de «Reccharge artificcielle des nappes de Cap
p
Bon par less eaux uséess traitées» n'a
n montré aaucun signe d’aggravatio
on de la situuation. Cependant, nouss
avons noté une légère amélioration
n au niveau des régions de Diar el Hojjej
H
et Tafeelloune et qu
ui s’expliquee
par les effeets conjuguéss de la stabilisation de l’’exploitation
n et les opérations de la recharge arrtificielle parr
injection dees eaux du Nord dans dess puits de su rface (Jarrayya Horriche et
e al, 2006).
La détériorration localissée de la sittuation piézzométrique de la zone montre quee cette situa
ation est en
n
relation, d'u
une part, avec l'intensification localee de l'exploitation, d'auttre part, aveec l'épaisseur de la zonee
saturée. En
n effet, les zones qui montrent
m
less rabatteme
ents les pluss importantss se situaien
nt dans dess
endroits où le substratu
um est à une profondeurr de presque 10 m (Jemaii, 1989).
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La carte piéézométrique de juin 2006
6 montre un écoulementt multidirecttionnel avec un écoulement vers dess
dépressionss piézométriques situéess à Diar El Haajjej, à Garae
et Sassi et au
u sud de Diarr El Hajjej, ainsi qu'à l'estt
de Tafellou
une au niveeau de la région
r
littor ale, cette carte
c
révèle des haute urs négatives affichantt
localement une valeur maximale
m
de
e ‐ 12 m (kou zana, 2007)..

III.2. Saliniité
Plusieurs orrigines sont mises en jeu
ux lors du p rocessus de la salinisatio
on de la napppe de Korba dont nouss
citons essen
ntiellement l’intrusion marine,
m
le rettour des eau
ux d’irrigatio
on, la nature lithologique
e des rochess
du réservoir et l’activitéé anthropique qui multipplie les sourcces de pollution hydriquee (Fedrigoni et
e al., 2001)..
on sont esse ntiellement composées des rejets dees eaux industrielles non
n
Ces sourcess reconnues dans la régio
raccordés aau réseau ON
NAS, ceux de
es eaux uséees traitées isssues des STEP et ceux ddes eaux usé
ées urbainess
non traitées. L’utilisatio
on intense des
d engrais cchimiques, au
a niveau de
es périmètrees irrigués occcupant unee
grande surfface de la plaine côtière
e, contribue énormémen
nt à la nuisa
ance de la q ualité de la nappe (Ben
n
Rahma, 20006).
La comparaaison des carrtes de saliniité entre les années 1962 et 1996 (figure 4) monntre des plagges à salinitéé
élevée qui o
ont gagné dee la surface avec
a
le tempps. En effet, la
l carte des concentratioons en sels en
e 1962 étaitt
de l’ordre d
de 1.5 g/l dans
d
la partiie longeant la mer quii est relative
ement faiblee alors qu'en amont dee
l'aquifère lees concentrations en selss peuvent attteindre les 5 g/l.

Figurre 4 – Evolu
ution de la s alinité de la
a nappe de korba 19622‐1996
La faible salinité en borrdure de mer peut s'explliquer par la présence de
es dunes quii favorisent l'infiltration
n
des eaux dee pluie et/ou
u de crue de
es oueds (Jem
maii, 1998). Les teneurs en sels pluss importante
es à la partiee
amont sontt intimementt liées à la nature litholoogiques des formations
f
géologiques
g
captées par les puits, ett
formant le piedmont dee Djebel Abd
derrahmane , où affleure
e le Miocène
e constitué ppar des dépô
ôts d’originee
marine.
En 1974 la qualité des eaux des zo
ones côtièrees a connu une
u dégradation, les conncentrations en sels ontt
dépassé less 3 g/l faisan
nt preuve de
e la menace de l’intrusion marine sur
s la dégraddation de la
a qualité dess
eaux de la n
nappe côtière, à cause de
e l’exploitatioon intensive
e de la nappe
e.
De même een 1988, la qualité
q
de l’e
eau continuee à se dégraader, les salin
nités enregisstrées ont dépassé les 5
g/l, au niveeau de la fraange côtière
e, sous l’effeet conjugué de la succession des annnées déficiitaires et dee
l’exploitatio
on croissantee causant ain
nsi l’inversionn du gradient hydraulique et donc avvancée du bisseau salé.
Cette détérrioration de la qualité des eaux ne see fait pas parallèlement à la côte, ce qqui met en conséquence
c
e
le rôle de recharge joué
j
par ou
ued Chiba ainsi que celui
c
de l'in
nfiltration faavorisée parr les duness
Tyrrhénienn
nes. En fait, au
a Nord Est de l'oued Chhiba la qualitté s'est beaucoup détérioorée alors qu
u'au Sud Est,,
la salinité a légèremeent augmentté. Cette si tuation est due, d'une
e part, à lla présence des duness
Tyrrhénienn
nes qui favorrisent l'alime
entation de laa nappe, d'autres part, à l'existence dd'un barrage
e géologiquee
qui limite l'iintrusion dess eaux marin
nes (Jemaii, 11998).
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Des approches multidisciplinaires ont été utilisées pour étudier les conséquences de l'intrusion d'eau de mer. Les plus
récentes études combinent géophysiques et hydrochimie (KOUZANA et al, 2009;. KOUZANA et al, 2010.) et isotopes
stables (Ben Hamouda, 2009). Le processus principal affectant la qualité des eaux souterraines est l'échange de
cations par lequel la solution s’enrichit relativement en Ca et s’appauvrit en Na, Mg, SO4, K et B. La précipitation de
calcite et dolomite, ainsi que la réduction des sulfates, sont des phénomènes couramment observés.

L’étude des isotopes stables de l’oxygène et de l’hydrogène montrent l’importance de la recharge
météorique actuelle de la nappe près des rivières, un mélange des eaux avec l’eau de mer dans la zone de
dépression piézométrique, et également un mélange avec des eaux profondes miocène et oligocène pour
les points de la nappe profonde (Ben Hamouda, 2009). Toute la région est concernée par des teneurs en nitrates
particulièrement élevées issues d’une importante contamination par l’agriculture, (BEN HAMOUDA et al., 2009; KOUZANA
et al., 2009; KOUZANA et al., 2010).
Face à cette sollicitation incontrôlée de la nappe, il fallait remédier à ces problèmes engendrés par
l’exploitation intensive des aquifères, plusieurs mesures ont été prises suivant le cas et qui ont consisté en :
‐ l’instauration de périmètres de protection, de sauvegarde ou d’interdiction afin de limiter les
prélèvements.
‐ l’apport d’une ressource en eau allochtone, les eaux de Nord, véhiculée au niveau du canal
Medjerda‐Cap Bon.
‐ le renforcement des conditions d’alimentation des systèmes aquifères, par la mise en place des
aménagements hydrauliques et des ouvrages de conservation des eaux et des sols, avec une priorité
accordée aux régions qui ont atteint un état de surexploitation.
Par ailleurs, devant la demande de plus en plus croissante de l’eau aussi bien pour la boisson que pour
l’industrie et surtout celles liées à l’intensification des activités agricoles, et compte tenu de la limitation
des ressources hydriques conventionnelles, le recours à la mise en application d’une politique de gestion
rationnelle et rigoureuse de l’exploitation des ressources est devenu inévitable, basée à la fois sur la
valorisation et l’économie des ressources en eau et la réutilisation d’une ressource non conventionnelle qui
ne cesse de s’accroître d’une année à une autre : les eaux usées essentiellement traitées (Jarraya Horriche
et al, 2006).

IV. IMPACT DE LA RECHARGE
IV. 1

Descriptif et dispositif du site

Le site de Korba‐El Mida est situé à environ 300 m au Nord de la station d’épuration de Korba et distant de
1.5 Km de la côte. Il se trouve à l’altitude 15 m/NGT. A ce niveau, les côtes piézométriques sont de l’ordre
de ‐ 2 m, à l’ouest du site se manifeste une dépression piézométrique de ‐ 4 m et la salinité des eaux
souterraines avoisine 5 g/l (CRDA de Nabeul, 2004). Le projet de recharge se situe donc en limite de la zone
contaminée par l’invasion marine. La recharge artificielle a pour objectif l’arrêt de la progression du biseau
salé (CRDA de Nabeul, 2004).
Le site a été choisi suite aux études géologiques, hydrogéologiques, environnementales et de faisabilité
ainsi qu'à l'analyse d'intérêt socio‐économique du projet de la recharge artificielle des nappes en tenant
compte de la disponibilité en eau de la station d’épuration. La station d’épuration de Korba fonctionne sur
le procès des boues activées à faible charge, après un prétraitement mécanisé.
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Mise en eau
u du site: 22 Décembre 2008
2
Dispositif : 3 bassins recctangulaires creusés
sur sol dontt deux sont en
e fonctionnement
simultané eet un au repo
os.
Vitesse d’infiltration : 0.5 (m /j)
Superficie d
du site: 4.46 ha.
Mode d’alim
mentation en
n eau : Alime
entation
gravitaire par bâchées à partir d’un bassin
tampon de 300 m3produisant une la
ame d’eau
théorique d
de 200 mm.
Volume disp
ponible pourr la recharge
e: 1500
m3/j (CRDA de Nabeul, 2004).
2

Figure 5 – Localisatio
on du site dee recharge de korba‐Ell
Mida
IV. 2

Situ
uation aprè
ès la rechargge

Des compaggnes de messure des flucttuations piézzométriques et de qualité ont été réaalisées depuis la mise au
u
service du ssite de rechaarge pour su
uivre l'effet de la recharrge au droit du site à paartir des piézzomètres dee
contrôle ain
nsi que sur quelques puitts privés aux alentours.

IV. 2 .1 Piéézométrie
Au cours d
de ces trois dernières années,
a
en ttraçant les cartes de piézométrie, les premièrres marquess
observées ttraduisant l'eeffet de la recharge ne soont aperçus qu'au
q
droit du
d site.
En fait, la nappe se trou
uvait à la côtte ‐1.5, à hauuteur du site
e, inférieur au
a zéro de la mer sur tou
ute la zone à
l'ouest du ssite de rechaarge. Celle ci passe à unee côte voisin
ne de voisine
e de ‐4 à l'ouuest en limite de la zonee
de recensem
ment des pu
uits. Par conttre, à l'Est d u site la nap
ppe est à une
e côte un peeu supérieurr à zéro dû à
l'arrêt de l'eexploitation intensive; la plupart des puits sont abandonnés (CRDA,
(
20044).
En 2009, nous avons remarqué
r
un
ne remontéee du niveau de la nappe juste au nniveau du site poursuivii
progressiveement en 20
010 avec un
ne améliorattion à l'Ouesst du site de recharge dans la zon
ne des puitss
quoiqu'elle a été moinss ressentie en 2011 (figurre 6).
En fait, dan
ns la zone où
ù existe le ré
éseau d'irrigaation à partiir des eaux du
d Nord, less puits contin
nuent à êtree
utilisés d'un
ne façon inteensive pour l'irrigation enn mélangean
nt ces eaux avvec les eaux de la nappe.

Figure 6 – Cartes ppiézométriques après re
echarge
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IV. 2 .2 Qu
ualité des eaaux de la na
appe
Parallèlemeent à la remontée du nivveau de la nnappe, les mesures
m
du résidu sec onnt confirmé cette légèree
amélioratio
on de la qualité des eaux de la napppe plio‐quaternaire de korba‐El
k
Midda, même si elle n'a étéé
observée qu'aux alento
ours les plus proches du site. En effe
et, la salinité
é des eaux dde la nappe a atteint less
10g/l (CRDA
A, 2004) passsant à des va
aleurs entre 2 et 4 g/l sou
us l'effet de la
l recharge een 2011 au droit
d
du site.

Figurre 7 – Cartees de salinitté après rech
harge
Le bore est un bon traceur des eauxx usées dom estiques en raison de leu
urs concentrrations de pe
erborates dee
Na et de Caa issus des lessives,
l
ave
ec une signatture isotopiq
que bien définie et des concentrations en Boree
dépassant fréquemment 0,1 mmo
ol / L (Venggosh 2003). L’analyse des
d isotopess du Bore a permis dee
confirmer l’’importance des mélangges dans la nnappe Plio‐Q
Quaternaire, avec des coontributions des eaux dee
mitted). Seu
pluie, des eeaux profon
ndes miocèn
nes par drainnance ascen
ndante (Caryy et al, subm
uls quelquess
piézomètres de contrôlle situés surr le site de rrecharge tém
moignent d’u
un mélange avec un cerrtain volumee
d’eaux uséees traitées, les
l puits dess agriculteurrs aux alento
ours ne sontt pas ou trèès peu affecttés. Enfin, laa
concentration non négligeable des eaux de reccharge, en ch
hlorures et sodium notam
mment, ne peut
p
qu’êtree
une limite à l’amélioratiion de la salinité de la naappe.

V. CONCLU
USION
Au cours dees temps géo
ologiques, l'a
aquifère de kkorba a subii des période
es de décharrge et de reccharge, eauxx
douces ou salées, en réponse auxx changeme nts de grad
dients hydrauliques induuits essentie
ellement parr
mpage et des changemennts climatiques conduisan
nt à une intrrusion du bisseau salé quii
l'intensification du pom
s'est aggravvé à travers le temps.
Le site de recharge par les eaux usées traitées korbe‐El Miida, en 2008
8, était la sollution pour freiner
f
cettee
intrusion marine.
L’analyse dees cartes piéézométriquess et du résiduu sec de l'aquifère après cette recha rge a montré
é une légèree
amélioratio
on au droit du
d site les de
eux premièrres années suivant le démarrage du site (2009 et
e 2010) quii
s'est manifeestée par une remontée du niveauu piézométriique et d'un
ne diminutioon du résidu
u sec, moinss
marquée en
n 2011 en raison du volume de rechaarge relativem
ment faible ou
o bien de laa forte exploitation.
L'étude doiit être apprrofondie parr des appro ches pluridisciplinaires, notammentt par une modélisation
m
n
hydrodynam
mique et hyd
dro‐chimique
e du transpo rt de solutéss vers la nappe.
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