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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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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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