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Contexte : 2 nappes

 Nappe phréatique potentielle : 1.25 Mm3/an, salinité 4g/l.
Nappe côtière alimentée par EP, nappe profonde, drainage
eaux irrigation, nappe exploitée par puits de surface (380
dont 364 équipés)
 Nappe de Jeffara : profondeur 40 à 100 m, salinité entre
3,5 et 5g/l. Evolution prélèvement à Gabès de 1,30 Mm3 en
1970 à 2,8 Mm3 en 2004
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Situation de la nappe de la DJEFFARA
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Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Evolution des caractéristiques d’exploitation 

de la nappe de Bsissi



Problématiques et Mesures

Début des années 70  Développement Agriculture Irriguée
 Exploitation croissante  Ressources  Prélèvement x 10
(3,2 Mm3/an milieu années 80)  création périmètre
d’interdiction (Mars 1987)  Conflits entre usagers 

réflexion pour mise en œuvre gestion concertée  création

d’un GDA.
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (suite)
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Evolution des caractéristiques d’exploitation 

de la nappe de Bsissi

 



Rôles du GDA :

 Surveiller consommation eau des usagers
 Contrôler débit de pompage alloué
 Suivre niveau piézométrique de la nappe

Instruments de mise en place :

 8 forages illicites créés  5 bouchés

 Lors mise en place GDA consensus boucher 46 forages
 Assistance aux adhérents pour remplacement forages
vétustes ou abandonnés 12 forages remplacés

 Aide aux adhérents pour économie d’eau et électrification
forages
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (suite)
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Dynamique institutionnelle relative à la 

gestion de la nappe de Bsissi
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Evolution de la situation d’exploitation de la 

nappe de Bsissi suite aux différents 

développements institutionnels



Succès relatif gestion nappe BSISSI:

 Puits illégaux bouchés  construction nouveaux forages

gelés
 Volume prélevé par l’irrigation en diminution  surface

irriguée réduite

En confrontation aux principes OSTROM (diapo suivante),
principe respecté mais stagnation dans fonctionnement GDA
surtout depuis 2011

Expérience BSISSI positive mais demeure fragile et 
unique en Tunisie
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (suite)
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1. Le cas de la nappe de BSISSI (Od El AKARIT)

Confrontation de la gestion de la nappe de Bsissi aux principes de 

conception d’OSTROM

 é inition claire des usa es et des li ites de la    

ressource   ronti re  éo rap ique et droits d eau  

 daptation des r  les de  ouvernance aux          

conditions locales 

 articipation des  e  res   la dé inition de r  les 

co  unes 

Surveillance du respect des r  les par les usa ers 

eux -   es ou leurs représentants leur rendant des 

co ptes 

Sanctions  raduelles en cas de non-respect des 

r  les 

 cc s  acile et local   des  écanis es de résolution 

des con lits 

 roit des usa ers d éla orer leurs propres           
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 ouverne ent externe 

 our les co  uns de  rande taille   or anisation 

des activités de  ouvernance sur plusieurs niveaux 

i  riqués 
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 i ites  éo rap ique   li ites de la 

nappe  

 otentiel des ressources        M   

 e     est une association d  usa ers 

qui connait les spéci icités locales 

 estion des allocations au niveau de 

l ad inistration du     

Surveillance des conso  ations 

d eau et des  ora es par le       e 

    peut de ander la  er eture ou 

le réa éna e ent d  installations non 

con or es  

 es sanctions consistent 

essentielle ent en la  er eture et le 

re ouc a e des  ora es non 

con or es 

 e     est le porte parole et le 

dé enseur des a riculteurs 

  est la  o  ission  onsultative des 

Or anis es  ro essionnels dans le 

secteur de l a riculture et de la p c e 

du  ouvernorat de  a es qui a 

per is cette  ise en place 

 



 En dehors de quelques foyers de surexploitation dans le
Sud, les ressources en eau souterraines échappent à
l’exploitation intensive.
Les nappes phréatiques en libre accès, plus fragiles
subissent une surexploitation grave avec des risques
d’atteinte du point de non retour.
Manque de vision générale et de coordination entre divers
acteurs : Nappes certes souterraines mais causes
surexploitation visibles en surface  Quand dégâts

s’extériorisent difficile d’inverser tendance
 Problème ne réside pas uniquement des nappes
actuellement surexploitées mais nappes risquant
progressivement subir exploitation intensive  2 stratégies

sont à mener : Curative et Préventive
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2. Evaluation de l’expérience tunisienne



o Instaurer « Permis aménagement et utilisation des eaux »
en phase avec politique aménagement du territoire pour
créer autres activités qu’agricoles pour alléger pression sur
nappes (Programmes PDARI) : Modéliser les nappes,
informer usagers sur piézo et risque dégradation 

consensus sur exploitation prévisionnelle
o Envisager gestion conjointe des ressources (surface et
souterraine) là où c’est possible avec une utilisation
adéquate: système tarifaire et redevance appropriés.
Restauration nappes affectées mais avec participation
financière des bénéficiaires
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2. Evaluation de l’expérience tunisienne (suite)



o Gestion communautaire et participative des nappes à
mettre en place rapidement (GDA déjà fonctionnels à
encourager)

o Au plan institutionnel, structure particulière à mettre en
place au sein des CRDA pour définir une approche
régionale de gestion de ces nappes
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2. Evaluation de l’expérience tunisienne (suite et fin)



 Stratégie Nationale Préservation Eaux Souterraines
actuellement mise en place par DGRE avec comme objectifs
efficience et durabilité (actions techniques, institutionnelles et
organisationnelles) :
o Réviser Code des Eaux
o Mettre en place GDA gestion nappes souterraines
o Renforcer contrôle Etat et préservation des Systèmes Eaux
Souterrains

o Consolider réseau de contrôle, suivi et surveillance
piézométrique
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3. Recommandations générales 



o Renforcer les Laboratoires d’analyse pour le contrôle eaux
souterraines

o Compléter et homogénéiser les données de base
o Suivre et contrôler l’intrusion marine dans nappes côtières
o Evaluer expérience tunisienne en recharges artificielles des
nappes et identifier tous les sites favorables et les sources
d’eau correspondantes
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3. Recommandations générales (suite et fin) 


