
Le bassin versant de la vallée de

la Medjerda 

en

TUNISIE 



� 1 – Pays de l’Afrique du Nord – emplacement 
stratégique au cœur du bassin méditerranéen.

� 2 – Superficie totale : 163.110 km2.

� 1/3 agricole [400.000 ha  PPI

� [1.600.000 ha Céréales 

� [1.600.000 ha Alios 

� 1/3 Sahara

� 1/3 (Forêt, lacs …….)



� 3 – Population : 10 Millions habitants.

�4 - * Secteur économique PIB = 40 
Milliards USD en 2010,

� * Un pays urbanisé à 65 % (taux annuel 
3,6 %) ,

� * L’agriculture concerne une 
importance sociale et économique (12,3 % 
PIB) emploie 16 ,3 % de la main d’œuvre .



� * Principales productions agricoles céréales (Ble et 
orge) les olives (4ème producteur et 3ème exportateur 
mondiale d’huile d’olive en 2008) les dattes, les les
produits de la mer.

� * 4ème fournisseur de l’Union européenne en 
produits textiles,

� * Le secteur touristique (6,5 % du PIB) 340.000 
emplois soit 11,5 % de la population active,

� * Le secteur de commerce emploi 500.000 (10,7 
% PIB).

�



LE CLIMAT

�La Tunisie se situe dans une zone de 
transition climatique entre le Sud de 
l’Europe et le Nord du Sahara,

�La pluviométrie  annuelle varie de 1500 m 
à 300 m au Sud.

�Le climat de la Tunisie  conditionné par sa 
position géographique et le 
compartimentage :

�



�La Tunisie du Nord (B.V de la 
vallée de Medjerda 400 à 1500 m / 
an,

�La Tunisie du Centre 200 à 400m 
/ an,

�La Tunisie du Sud < 200 m / an.
�



LA VALLEE DE LA MEDJERDA

(Données physiques)

�1 – Elle fait partie intégrante de la 
Tunisie du Nord (marquée par de 
petites montages orientées Sud Ouest, 
Nord Est, ces chemins  sont séparées 
par d’étroites et profondes vallées avec 
des versants .



� Beaucoup de civilisations se sont développées 
tout au long de la vallée de la Medjerda faisant 
d’elle un axe de développement important, 
beaucoup de villes ont prospérées et un 
développement économique s’est instauré
(9provinces) environ 40℅ de la population, 
plusieurs périmètres irrigués (80000 ha)

�



�Au Sud de cet ensemble s’étend de l’Ouest 
vers l’Est la vallée de la Medjerda.

�C’est un axe de développement économique 
important

� (9 provinces)       (80.000  ha   PPI)

�Approvisionne la moitié de la population,

� 37 % de l’eau de surface du pays,

� 22% des ressources renouvelables,



�Huit barrages 1 Milliard de m3,

�80.000 ha  PPI,

�Barrage Sidi Salem 550 Million m3

(1981),

�Lacs collinuaires



� 2 – S = 16.100 km en Tunisie.

� 3 – La Medjerda prend sa source en Algérie (Souk 
Ahras) frontière de l’Algérie.

� 4 – La pièce maîtresse du réseau hydrographique 
tunisien L = 600 km dont 400 km en Tunisie .

� Q   =   30 m3/s

� Annuel moyen

� En hivers : 91 m3/s

� En crue : 3500 m3/s

�





Ensemble 

Hydrographique
Bassin Hydrographique Apport par bassin (Mm3)

Total/ensemble 

(Mm3)

Medjerda 

Haute Medjerda 215

Mellègue 190

Tessa 100

Bouheurtma 135

Kasseb 59

Khalled 35

Siliana 80

Bassin intermédiaire 186

Total             → 1000





Ressources en eaux souterraines

�La Tunisie du Nord recèle des 
ressources en eaux souterraines estimée 
à 978 Mm3. Parmi ces ressources, 372 
Mm3 sont des ressources en eaux 
souterraines phréatiques et 306 
Mm3sont des ressources en eau 
souterraines profondes.



�L’évolution de ces ressources est suivie 
à l’aide d’un réseau piézométrique 
composé essentiellement de puits de 
surface et de piézomètres. Ce réseau 
piézométrique de la Tunisie du Nord 
compte près de 1460 points de suivi
composé comme suit :





�1125 puits de surface

�329 piézomètres



�La surveillance piézométrique a 
commencé au Nord du pays depuis 
l’année 1912 au niveau de la nappe de 
Mornag (gouvernorat Ben Arous), puis 
en 1938 au Cap Bon au niveau de la 
nappe de Grombalia. 



�Entre autres le réseau piézométrique du 
Nord a bénéficié d’une étude 
d’optimisation qui a proposé
l’élimination des points de suivi non 
représentatifs et l’ajout de nouveaux 
piézomètres dans les zones dépourvues 
de réseaux. Les deux figures suivantes 
montrent les réseaux piézométriques 
optimisés de la région du Nord Ouest et 
Nord Est du pays.





RESSOURCES 

EN EAU

� Climat caractérisé par irrégularité (sécheresse) 
� Donc :
�

� Interconnexion des ouvrages de mobilisation (barrages, 
forages…) et de production d’eau (usine de dessalement, 
station d’épuration  et de traitement des eaux),

� Recharge artificielle des nappes souterraines,
� Valorisation des eaux usées,
� Economie d’eau,
� Recherche scientifique
� Thèmes de recherche :
�



�→ nouvelles approche d’estimation et d’investigation 
des    

� ressources,

� → lutte contre l’envasement,

� → C E S

� → recharge artificielle

� → lutte contre la pollution hydrique 

� → développement de la législation.





LES ENJEUX DE L’EAU DANS LE 

BASSIN :

� Les ¾ des ressources en eau de la Tunisie sont 
renouvelables prés de 58℅ de ces ressources sont 
des eaux de surface.

� Le bassin versant de la Medjerda accueille un 
apport de 1000 Mm3par an.

� Plusieurs barrages, barrages collinaires et lacs 
ont étés construits sur la Medjerda et ses 
affluents.



� Des milliers de forages et de puits d’eau ont été
creuses pour exploiter les nappes profondes de la 
vallée.

� Le problème de l’eau se pose chaque année sous 
ses deux aspects : un excès important en hiver et 
un déficit en été, la longueur de la saison humide 
diminue du nord-ouest vers le sud le climat 
humide du nord contraste avec le climat des 
bassins abrités.



� Le développement rapide depuis l’indépendance 
de la demande en eau, pour les usages 
domestiques, industriels, touristiques et surtout 
d'irrigation, a conduit les autorités tunisiennes à
mettre en place une politique soutenue 
d'aménagement des ressources hydrauliques 
depuis plusieurs décennies appuyée sur :



� la réalisation de grands ouvrages d'accumulation 
permettant d'atténuer les écarts climatiques et 
les sécheresses grâce à une régularisation inter-
annuelle des apports naturels des cours d’eau ;

� la réalisation d'importants ouvrages d'adduction 
d'eau (conduites, canaux...) qui ont rendu 
possible le transfert, intra et inter région ;



� En dehors des périodes sèches ces ressources en 
eau permettent actuellement d’assurer dans des 
bonnes conditions :

� l’alimentation en eau potable des populations;

� l’irrigation d’environ 80.000 hectares; et



� La protection contre les inondations des zones  
situées à l’aval des ouvrages Cet effort 
considérable de mobilisation des ressources en 
eau a joué un rôle déterminant dans la maîtrise et 
l’atténuation des impacts économiques et sociaux 
des sécheresses qu’a connues le pays  
particulièrement durant les quinze dernières 
années.



� Cet effort atteint ses limites tant au plan 
physique qu'économique. Les ressources qui 
restent à mobiliser sont les moins accessibles et 
les moins rentables. Les efforts à mener au cours 
des prochaines décennies doivent se focaliser sur 
une gestion plus efficace d'une ressource qui 
devient de plus en plus rare. Elle devra donc 
privilégier la demande plutôt que l'offre. 



� Or l'agriculture consomme 80% des ressources en 
eau, c'est dire l'effort à faire dans ce secteur pour 
espérer répondre à ses besoins futurs sans avoir à
solliciter outre mesure les ressources mais en 
pérennisant une activité économique qui doit 
répondre à des besoins stratégiques et qui doit 
faire face à des marchés internationaux en 
constante mutation.



� L'alimentation en eau potable de la population 
quoique moins consommatrice d'eau, est assez 
exigeante du point de vue de qualité et devra 
rester incompressible même durant les 
sécheresses les plus sévères. En milieu rural, la 
politique de généralisation de la desserte d'une 
eau de qualité reste l'un des défis majeurs du 
Gouvernement pour la prochaine décennie.

�



LES ENJEUX DE L’EAU

� Après l’an 2010 la région de la vallée de la Medjerda 
sera confrontée à une demande plus importante,

� Tenir compte de la relation fragile entre la ressource 
et la demande,

� La Tunisie climat aride, relief accidenté, faible couvert 
végétal, pluies torrentielles



Donc : 

� Erosion,

� Dégradation des sols,

� Salinisation des PPI,

� Envasement des ouvrages hydrauliques,

� Réduction des retenues des barrages 60 % d’ici 2030.



� Amélioration de l’approche de conservation des eaux 
et du sol.

� Encouragement de la recherche technique et 
économique,

� Surexploitation des nappes phréatiques et profondes .



Donc : 

� Dégradation de la qualité

� Epuisement des ressources,

� Nouvelles technologies (recharge artificielle).



� La pollution hydrique : élément important,

� Traitement des eaux usées avant leur rejet dans les 
milieux récepteurs,

� Recours aux eaux usées traitées.





� Satisfaction d’une partie des besoins en eau des secteurs 
agricoles, l’industrie et le tourisme,

� Recours au dessalement des eaux sanitaires et de la mer,
� Techniques de l’économie d’eau :
� Amélioration des rendements des réseaux,
� Sensibilisation des usagers,
� Encouragement des techniques d’économies d’eau (par la 

tarification).





PROBLEMATIQUES

� Les pluies exceptionnelles de 2003 ont engendré des 
inondations  remarquables dans la barre vallée de la 
Medjerda , 

� Ula a montré que l’impact des grandes 
barrages………………………….

� Utique était historiquement zone de remplinage et de 
débouché de l’oued,









� Le problème de l’alluvionnement dans le ……… de 
l’Oued.

� Modélisation future pour des scénarios d’inondations 
artificielles (intégration dans la gestion des grands 
barrages dans le monde.

�



PROTECTION DES OUVRAGES 

HYDRAULIQUES

� Avenir menacé par l’envasement , la pollution , 
donc une préoccupation iriquiétante.

� Sur le plan technique :

� Affinement des données météorologiques et 
hydrologiques,

� Consolidation des travaux de C.E.S,

� Nouvelles techniques de dévasement 
(justification économique



� Sur le plan législatif :

� Implication des usages et des exploitants, code 
des eaux, code de C.E.S.

�







LE RESEAU DE SUIVI DES 

RESSOURCES EN EAU DANS LE B.V 

DE LA MEDJERDA
� Les réseaux de suivi se sont développés ces derniers 

années (sites de mesure, stations) et par 
l’amélioration de la performance de leurs 
équipements,

� Connaissance des régions hydrologiques des eaux de 
surface et le comportement hydrodynamique des 
nappes souterraines,

� La collecte des données ont permis la mise en place 
d’une infrastructure hydraulique (barrages, lacs, 
forages…),



� Le réseau est composé de :

� Réseau pluviométrique,

� Réseau pluviographique,

� Réseau hydrométrique,

� Réseau d’annonce  des crues,

� Réseau piézométrique,

� Réseau de la qualité.



� L’annonce des crues depuis 1970 : téléphone fixe, 
radio BLU. En 2004, 20 stations équipées de GSM en 
2006, 60 stations sur toute la Medjerda,

� → SYCOHTRAC : Système de collecte des données 
hydrologiques en temps réel et Annonce des crues des 
Oueds Tunisiens.

� Gestion du réseau en temps normal et en temps des 
crues,

� Visualisation des données via AGRINET.



� Exploitation des réseaux existants :

�→ Annuaires : pluviométrique, hydrométrique, 
exploitation piézométrique, recharge artificielle, 
qualité,

�→ Plans directeurs des eaux du Nord (L.B.V) de la 
Medjerda,

�→ Stratégies de mobilisation des ressources en eau,

�→ Etude Eau 21,

�



�→ Etude du secteur de l’eau,

�→ Les études thématiques régionales, 
stratégiques,

�→ La cartographie des ressources en eau,

�→ Banques de données : base des données 
(SYGREAU), (SYNEAU). 


