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                 Suivi de la qualité des eaux souterraines 
 

                                            Gouvernorat de Médenine 
 
 

1 - Introduction :  
En pluviométrie l’année 2001 a été largement déficitaire sur la totalité du 

gouvernorat de Médenine. En effet, et en se rapportant à la moyenne annuelle, le 

déficit pluviométrique varie de 89% à Djerba (Houmet es-Souk) à 64% à Zarzis 

(Chammakh).. 

Avec ces conditions climatiques, l’exploitation des nappes phréatiques a été 

de 119% par rapport aux ressources renouvelables évaluées à 12,67 Mm3/an. 

Cette exploitation croissante des ressources en eaux souterraines, heureusement 

modérée par les actions d’économie d’eau, a entrainé une baisse piézométrique 

durant les cinq dernières années. 

Le suivi de l’évolution de la qualité des eaux souterraines durant la campagne 

2001 a permis de relever les remarques suivantes : 

2 - Les nappes phréatiques : 

2-1 La nappe de l’ile de Djerba 
Pour trois années de surveillance, on constate une tendance à l’augmentation 

de la salinité surtout au niveau des puits de Chabbar et de Sadak Ben Zekri ≈ 1,2 

g/l. Par contre, les teneurs en nitrates ont tendance à diminuer avec une variation 

saisonnière et interannuelle d’une dizaine de milligrammes par litre. 

2-2 La nappe de la presque’ ? Le de Jorf 
Le résidu sec présente des variations insignifiantes. Toutefois, avec une teneur 

moyenne très peu variable de 0.43g/l, les taux en nitrates présentent en 2001 

une diminution moyenne en période des basses eaux de 12 mg/l. 

2-3 - La nappe de Zarzis 
La salinité de l’eau demeure sensiblement invariable. La teneur en nitrates 

demeure élevée au niveau du puits de Abdallah El-Béji avec une tendance à la 

diminution. Pour les autres puits, les concentrations en nitrates sont peu variables 

avec une valeur moyenne de 54 mg/l. 
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2-4 La nappe de Ben Guerdane 

Au niveau des puits surveillés, la salinité de l’eau n’a pas enregistré une variation 

signifiante. Toutefois, pour les plages d’eau relativemet douces (3 à 6 g/l) et se 

situant dans des zones à forte densité des puits pompés, la salinité a enregistré 

une augmentation variable. 

Relativement à la période des hautes eaux, les teneurs en nitrates ont montré au 

cours de celle des basses eaux une diminution générale au niveau des puits 

surveillés dont la valeur moyenne est de 41 mg/l. 

2-5- La nappe du bassin versant d’oued Smar : 
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La teneur en nitrates demeure trés élevée au niveau du puits de Ahmed Smida se 

situant à proximité du rejet des eaux usées de la station d’épuration de Medenine 

(236 mg/l). 

Pour les autres puits surveillés, la valeur moyenne en nitrates demeure invariable 

par rapport à l’année précédente (54 mg/l) avec des variations saisonnières 

marquant une tendance à la diminution avec une moyenne de 17 mg/l. 

3 - Les nappes profondes : 

3-1 La nappe du mio-pliocène de la Jeffara ( Jerba- 

Zarzis ) 

Puisqu’il s’agit d’une nappe captive, les teneurs en nitrates sont faibles et peu 

variables. Le résidu sec de l’eau des forages contr?lés varie de 5,5 à 6,5 g/l et il ne 

montre aucune variation signifiante au niveau des forages surveillés. 

3-2 La nappe de Zeuss-Koutine : 

La mise en marche de la station de traitement des eaux usées de la Société 

Régionale d’Industrie de Lait ? SORIL ? et l’arrêt de rejet des eaux non traitées aux 

environnements immédiats du forage ? Koutine EM-3 ? a permis de retrouver les 

mêmes caractéristiques chimiques normales de la nappe du mois du Janvier 1996 

avec un Résidu Sec de 1,6 g/l. (4.5 g/l en Juillet 2001). 

Le taux en nitrates est passé de 90 mg/l à 22 mg/l. 

Le forage Om Zossar-2 (n° IRH 10883 /5) qui est exploité pour l’irrigation 

d’une dizaine d’hectares de cultures mara?chères, montre une tendance 

d’augmentation de salinité avec un taux en nitrates de 35 mg/l. 

Quant aux autres nappes du gouvernorat, la situation de qualité des eaux au 

niveau des forages surveillés est invariable relativement à l’année précédente. 

H.Yahyaoui 
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http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0--

--0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-

1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d 

المياه مجال في للمعرفة متوسطي االورو المعلوماتي للنظام التونسية االتصال نقطة  

http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d
http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d
http://www.semide.tn/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0annuaire--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-ky-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0gbk-00&a=d&c=annuaire&cl=CL1&d=HASH01a8049542d1c07bef61872d

