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L’anthropisation des milieux humides et dégradation de
l’environnement en Tunisie septentrionale. Le cas du bassin-versant de
Sébkhat Séjoumi
Abdelhamid BEN GHAZI, Hajer ABDELLAOUI
The anthropisation of wetlands and environmental degradation in northern Tunisia.
The case of Sébkhat Séjoumi watershed. Examining the interactions between Man and his
environment seems to be a difficult research exercise and remains an interdisciplinary topic.
In recent years, wet depressions where watercourses from watersheds have witnessed a
severe degradation of their ecosystem. This degradation is even greater where man
intervenes by his various inappropriate practices. The urban air of the Sebkhat Sejoumi
watershed, which is adjacent to the capital, is witnessing a spectacular growth. As a result of
the successive waves of formal and informal urbanization, built spaces have increased from
487 ha (2.01% of total area) in 1956 to 9858, 86 ha (or 40.72% of total area) in 2016. The
study of the evolution of the landscape over a period of 67 years (1950-2016) would make it
possible to evaluate the impact of these changes on the aggravation of the risk of
environmental degradation. The short-sighted human intervention can also be seen in the
rapid and anarchic urbanization of almost all the borders of the Sebkhat. This incredibly
increasing urbanization, especially towards the south and south-east of the depression,
where drainage was formerly done (Mghira-Mourouj-Bir el Kasâa) have made it impossible
to evacuate the water of depression. Consequently, the equilibrium of the ecosystem of the
Sébkhat is broken. Such an evolution has led to the transformation of Sébkhat Séjoumi into a
truly closed depression with an endorheic hydrological system.
Keywords: Sebkhat Sejoumi, spatial dynamics, urbanization, anthropization, environmental
degradation
L’anthropisation des milieux humides et dégradation de l’environnement en Tunisie
septentrionale. Le cas du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi. Examiner les interactions
entreprises entre l’Homme et son environnement semble être un exercice de recherche
difficile à accomplir et demeure une thématique d’interdisciplinarité. Depuis quelques
années, les dépressions humides là où se débouchent les cours d’eau issues des bassinsversants voient leur écosystème se dégrader fortement. La dégradation est d’autant plus
accélérée là où l’Homme intervient par ses différentes pratiques inappropriées. Jouxtant la
capitale, l’aire urbaine du bassin versant de Sébkhat Séjoumi connait une croissance
spectaculaire. Résultat de vagues successives d’urbanisation formelle et informelle, l’espace
bâti est passée de 487 ha (soit 2.01% de la superficie totale) en 1956 à 9858, 86 ha (soit 40.72
% de la superficie totale) en 2016. L’étude de l’évolution du paysage dans un intervalle de
temps de 67 ans (1950-2000-2016) permet d’évaluer l’impact de ces changements sur
l’aggravation du risque de dégradation environnementale. L’intervention anthropique
imprévoyante s’est, encore, manifestée par l’urbanisation rapide et anarchique de la presque
totalité des berges de la Sébkhat. L’étalement urbain en tous sens, notamment en direction
des rives Sud et Sud-Est de la dépression, là où se faisait, autrefois, le drainage (MghiraMourouj- Bir el Kasâa) a rendu impossible toute évacuation du plan d’eau de la dépression.
En conséquence, l’équilibre de l’écosystème de la Sébkhat se trouve rompu. Une telle
évolution a abouti à la transformation de Sébkhat Séjoumi en véritable dépression fermée
avec un régime hydrologique endoréique.
Mots clés : Sébkhat Séjoumi, dynamique spatiale, urbanisation, anthropisation, dégradation
environnementale
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1. INTRODUCTION
Les milieux humides sont des écosystèmes en équilibre fragile soumis sous la double
influence, terrestre mais aussi aquatique. Ils constituent des espaces, souvent, confinés et
intrinsèques marqués par des écosystèmes très particuliers.
La Tunisie compte, environ, 237 zones humides dont quarante sites sont classés
RAMSAR1 d’importance internationale. Ce sont, soit des sites artificiels comme les
barrages, soit naturels comme les oueds, les lacs, les dépressions fermées, etc.
La Sébkhat Séjoumi, qui a été classée dans la liste RAMSAR depuis 2007 (Figure 1),
est une dépression sub-littorale et périurbaine jouxtant la capitale.
Manifestement, la dépression fonctionne comme un secteur de collecte des eaux
pluviales et des eaux usées de plusieurs oueds et canaux de drainage. Elle reçoit, donc, les
apports d’eau et des sédiments, surtout, lors des évènements pluvieux de récurrences
élevées. De tels apports vont de pair avec une urbanisation de plus en plus accélérée.
Partout, en Tunisie, les milieux naturels humides connaissent une détérioration
environnementale de plus en plus préoccupante. De ce fait, le diagnostic de l’évolution
spatiale du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi fait état d’un bilan de dégradation
inquiétant. La croissance rapide de l’urbanisation non contrôlée et le développement des
industries aggravent la dégradation de l’environnement de la Sébkhat et de ses alentours.
A ce propos, l’étalement de l’urbanisation informelle récente que connait la zone de
l’étude a profondément modifié un espace, déjà, en équilibre fragile.
2. METHODOLOGIE
La dynamique spatiale de Sébkhat Séjoumi et ses alentours se trouve sous une
double influence de facteurs : le facteur naturel d’une part et le facteur anthropique
d’autre part.
Pour bien comprendre une telle dynamique spatio-temporelle que connaissent la
dépression et ses alentours nous avons jugé utile de faire étudier la Sébkhat dans un
contexte plus étendu, celui du son bassin-versant portant la même appellation (Figure 2).
Le bassin-versant Sébkhat Séjoumi couvre une superficie de 230 km2 avec un plan
d’eau qui occupe 30 km2 soit 13 % de sa superficie totale. Il est délimité du côté Nord et
Nord-Ouest par des reliefs d’altitude modeste dont on cite Jbel Nahli et Jbel Ammar. Des
côtés Ouest et Sud-Ouest, le bassin est bordé par les crêtes de Jbel Ain el Krima et celui de
Jbel Nadhour. Quant au Sud-Est, les altitudes s’atténuent remarquablement el les Jbels
cèdent la place à une topographie aérée. Seules des basses collines de quelques
Convention de RAMSAR est un traité international sur la conservation et la gestion durable des zones
humides.
1
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Figure 1. Les sites RAMSAR en Tunisie

dizaines de mètres d’altitude séparent la dépression fermée de la basse vallée de l’Oued
Miliane.
Le rôle de la dépression autant que collecteur des eaux ruisselées lui acquiert une
importance capitale quant à la dynamique hydrogéomorphologique de l’ensemble du
bassin-versant.
L’objectif principal de cette étude est de mettre en exergue les patrons de
l’organisation de l’espace responsables de la structuration paysagère et de faire discerner
la part des forçages naturels et le poids des sociétés. Les conséquences
environnementales de la pression anthropique figurent, aussi, parmi les objectifs de ce
travail.
Pour atteindre ces objectifs nous avons adopté une méthodologie basée
sur l’analyse des données issues d’une documentation variée, notamment, celle relative
aux anciens cartes et plans.
Nous avons essayé, par ailleurs, de multiplier les observations sur terrain pour
aboutir à des interprétations acceptables.
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L’enquête socio-économique menée auprès des habitants riverains la Sébkhat nous
a servis de secours pour reconnaitre la perception du phénomène « risque » sous le regard
d’une population locale résiliente. Nous avons eu recours, aussi, à l’analyse diachronique
de l’espace à l’échelle du bassin-versant via le système d’information géographique (SIG)
comme outil privilégié.
Notre travail comporte trois parties essentielles :
- Une première partie est consacrée à la présentation des principales
caractéristiques physiques et morphométriques de la zone d’étude.
- La deuxième partie est réservée à l’étude de la dynamique de l’occupation du sol à
partir de l’examen diachronique des cartes et des images satellites.
- La troisième et la dernière partie est une mise en évidence des répercussions
environnementales de la pression anthropique sur la Sébkhat et ses alentours.

Figure 2. Carte de localisation

[90]
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3. RESULTATS
En Tunisie septentrionale, comme partout ailleurs, les zones humides, en général, et
les dépressions fermées, en particulier, sont des écosystèmes très spécifiques qui
montrent, parfois, plusieurs signes de faiblesse. De telle fragilité revient à des facteurs
naturels, mais traduit dans la plupart des cas, une responsabilité anthropique de plus en
plus lourde.
3.1. Une topographie déprimée et peu élevée
La dépression fermée de Sébkhat Séjoumi occupe le secteur Sud-Est du bassinversant portant la même appellation. Elle se trouve, directement, bordée par une
topographie de basses plaines qui se raccordent, progressivement, à des crêtes peu
élevées. Il s’agit de Jbel Ammar (329 m) au Nord-Ouest et Jbel Nahli au Nord-Est. Des côtés
Sud et Sud-Ouest le relief est représenté par des crêtes peu élevées, c’est le cas des Jbels
Sidi Salah (208 m), Ain Krima (197 m) et Nadhour (180 m). Du côté Sud-Est, le paysage
montre une topographie très peu accidentée avec la présence de collines surbaissées
dominant le fond de la Sébkhat.
L’examen du modèle numérique de terrain (MNT) fait apparaitre deux grands
compartiments topographiques bien individualisés (Figure 3).
Un compartiment formé de reliefs de basses collines et de Jbels avec des altitudes
qui varient entre 20 à 329 mètres.
Des bas-fonds formés de plaines et de dépressions d’altitudes faibles oscillant entre
0 et 20 mètres.
3.2. Des affleurements rocheux tendres et, souvent, fracturés
L’examen de la carte géologique de la Tunisie au 1/200 000 fait montrer que les
formations géologiques qui affleurent dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi s’étalent
du Trias au Quaternaire (Figure 4).
Les reliefs sont, généralement, constitués par des formations résistantes et semirésistantes (calcaires, marno-calcaires et gréseuses) d’âge Crétacé, Eocène et Oligocène.
Ces couches géologiques se plongent en direction du centre de la dépression avec un
pendage faible.
Loin de faire une étude exhaustive des différentes séries lithologiques, on peut dire
que les affleurements lithologiques, dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi, sont
largement dominés par les formations tendres et semi tendres. Une telle lithologie se
trouve bien marquée dans la partie centrale du bassin-versant. Ici, les formations
alluviales argilo-sableuses d’âge quaternaires, sont prédominantes. Localement, un
matériau éolien limono-argileux, d’âge holocène, fait son apparition et fossilise certaines
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Figure 3. Le modèle numérique du terrain

Figure 4. Carte géologique simplifiée
[92]
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bordures de la Sébkhat. C’est le cas, par exemple, des collines jouxtant les secteurs Sud et
Sud-Est de la dépression.
Quant aux affleurements durs et semi durs formés par des alternances de calcaires,
marno-calcaires et de grés ne se voient qu’au niveau des reliefs.
Du point de vue structural, la zone d’étude est marquée par de grandes structures
anticlinales de direction diverses (SW-NE, NNE-SSW et NW-SE), d’une subsidence forte
qui a débuté depuis le Miocène et se poursuit jusqu’aujourd’hui.
3.3. Une pédologie peu perméable et un couvert végétal de faible densité
La carte pédologique de Tunis montre une prédominance nette en faveur des sols
bruns calcaires, des rendzines et des sols peu évolués et imperméables aux alentours des
reliefs (Figure 5).
Dans la plaine de Fouchana et Henchir Naâsane, dominent les sols riches en argiles
de type 2/1 c'est-à-dire contenant une couche d'oxyde d'aluminium enserrée par deux
couches de tétraèdres de silice.
On note, par ailleurs, la présence des sols halomorphes très riches en sels (sodium)
avec un horizon superficiel friable. Ces sols occupent, tout particulièrement, les bordures
de la Sébkhat ainsi que les secteurs déprimés et marécageux peu perméables.

Figure 5. Perméabilité des affleurements
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La couverture végétale qui borde la Sébkhat est influencée par un ensemble de
facteurs dont on peut citer : le relief, l’orientation, les données climatiques, la salinité,
l’hydromorphisme, la texture du sol, etc. La végétation naturelle dans le bassin-versant
montre une densité moyenne à faible et elle fait apparaitre deux strates : une strate
arborée et une strate herbacée.
La formation forestière de Sébkhat Séjoumi joue un rôle écologique capital en
matière de conservation de la biodiversité et la protection des sols et des terres agricoles
contre l’érosion. Il s’agit d’une formation ligneuse dont la hauteur des arbres dépasse,
souvent, les 7 m et leur densité est 100 pieds/ha. La strate arborée forme une bande
discontinue aux alentours de la Sébkhat avec 190 ha de forêt Ripisylve.
La végétation herbacée observée (Figure 6) présente une répartition spatiale en
ceintures et elle est contrôlée, en grande partie, par les gradients hydrologiques.
On remarque que les groupements halophiles et hydromorphes (mosaïque à steppe
halophile et à prairies humides, prairies inondées) sont bien représentés autours de la
Sébkhat (Figure 7).
Suite à la forte pression anthropique sur le milieu une bonne partie des plantes
halophiles recensées se trouve menacée de disparition. Seule la Salicorne résiste encore
face à la dégradation de l’écosystème.

Figures 6. Les strates herbacée et arborée aux alentours de la Sébkhat

3.4. Un régime climatique irrégulier et contrasté
La zone d’étude est soumise à un régime climatique méditerranéen dégradé marqué
par un été chaud et sec et un hiver doux et, relativement, humide.

[94]
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Figure 7. Carte de la végétation

Le régime pluviométrique dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi se distingue
par son caractère torrentiel avec des précipitations très irrégulières dans le temps et dans
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l’espace (Figure 8).
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Figure 8. Variation interannuelle des pluies (Station Tunis- Manoubia /1950-2013)
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La moyenne des précipitations calculées sur une période de 63 ans est de l’ordre de
479.9 mm (Tableau 1). Toutefois, des irrégularités interannuelles marquent les quantités
des pluies. Les valeurs maximales et minimales varient entre 809.9 (1959) à 205 mm
(2002).
Le régime pluviométrique se distingue, aussi, par des fluctuations saisonnières avec
l’existence d’une saison estivale sèche, caractéristique du climat méditerranéen.
Tableau 1. La pluviométrie moyenne mensuelle en mm (1950-2013)
Mois

S

O

N

Pluies moyennes

41.4 60.7 60 63 64 50.9 44.9 41.2 26.4 13 3.4 7.8 466.4

Nbre de jours de

6

9

D

J

F

M

10 14 13 8

A

11

M

9

6

J

J

4

1

A
2

Total
93

pluies
Source : DGRE (Station : Tunis)

La pluviométrie moyenne mensuelle est de l’ordre de 38.86 mm. Le mois le plus sec
est celui de juillet avec une quantité moyenne de 3.4 mm ; alors que le mois le plus arrosé
est celui de janvier avec une moyenne de l’ordre de 64 mm.
En conclusion, le régime pluviométrique dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi
est caractérisé par des précipitations à la fois violentes et irrégulières. Les précipitations
tombent en automne et en hivers. Les pluies automnales sont, souvent, sous forme
d’averses violentes favorisant le ruissellement concentré.
Quant aux températures, elles sont soumises sous l’influence de la mer qui réduit les
contrastes thermiques journaliers et saisonniers et qui donne, par conséquent, une
température moyenne annuelle de l’ordre de 18° C (Tableau 2).
Les valeurs moyennes maximales de la température sont de l’ordre de 30.6° C. Elles
sont enregistrées pendant le mois d’août ; alors que les minimas se sont enregistrés
pendant le mois de janvier (6.4°C).
Tableau 2. Température moyenne mensuelle (1950-2013)
Mois

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

T. max
T. min
T. moy

30.4
18.7
24.6

25.1
15.0
20.1

20.2
10.3
15.3

15.8
6.8
11.3

14.4
6.4
10.4

15.9
6.8
11.4

18.1
8.2
13.2

20.9
10.3
15.6

24.5
13.5
19.0

29.0
17.5
23.3

30.2
19.9
26.1

30.6
20.3
26.5

Source : INM (Station : Tunis)

[96]

Moyenne
annuelle
22.9
12.8
18.0

Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 86-124

L’évaporation est un paramétré d’importance capitale quant à son rôle dans
dynamique du plan d’eau de la Sébkhat et sa fluctuation spatio-temporelle. Les données
indiquent que l’évaporation annuelle totale est de l’ordre de 1400 mm avec une des
irrégularités mensuelles (Tableau 3).
Tableau 3. Evaporation moyenne mensuelle (1950-2013)
Mois

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

E (mm) au

210

140

120

93

99.2

106

127

135

123

228

291

240

120

96

75

65

61

66

87

99

139

162

196

181

Piche
E (mm)

Source : INM (Station : Tunis)

Par ailleurs, l’examen de la rose des vents montre la prédominance des vents
soufflant du secteur N / N-W, en hiver, et proviennent du côté E / S-E en été. Du printemps
à l’automne, les vents qui viennent du secteur S / S-W représentent une troisième variante
(Tableau 4). Les vitesses moyennes sont de l’ordre de 5 à 8 m/s alors que les vents les
plus forts sont de l’ordre de 9 à 17 m/s.
En plus des effets thermiques, ces vents constituent une source d’évaporation non
négligeable ce qui contribue à l’assèchement de la Sébkhat en été.
Tableau 4. Répartition mensuelle des vents selon les directions et les forces (1950-2013)
Mois

S

O

N

D

J

F

M

A

M J

J

A

Vent fréquent
Vent fort

ESE
NW

NW
NW

NW
WNW

NW
NNW

SW
WSW

NW
WNW

NW
NW

SE
NW

W
S

NE
NW

ESE
NNW

N
NW

Source : INM (Station : Tunis)

3.5. Le drainage et les caractéristiques morphométriques
Le drainage dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi est assuré par un réseau
hydrographique peu dense et qui se débouche dans la dépression (Figure 9). A cause de
la platitude et de la faible pente d’une grande partie du bassin-versant, le drainage se
trouve, par endroits, hésitant. L’Oued Gueriana, l’artère principale, prend sa source du
versant Sud de Jbel Ammar et se jette dans la Sébkhat après un parcours d’une dizaine de
kilomètres. Tout au long de son trajet, le cours d’eau reçoit plusieurs affluents dont on
peut citer l’Oued Ellil, l’Oued el Guettar, l’Oued el Debbar.
D’un autre côté, l’Oued Gueriana joue un rôle d’importance capitale quant à la
dynamique hydrologique du bassin-versant. Il assure le drainage de la nappe phréatique,
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Figure 9. Carte du réseau hydrographique

la collecte des eaux de ruissellement et leur évacuation dans la Sébkhat mais il draine,
aussi, les eaux usées urbaines et industrielles.
Pour caractériser la forme géométrique d’un bassin de nombreux indices se sont
employés permettant non seulement de caractériser le milieu, mais aussi de comparer les
bassins-versants entre eux. A ce propos, on cite l’indice de compacité de Graveluis KG,
défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle ayant la même
surface :
Kc =

P

2√π ∗ S
KC : indice de compacité de Graveluis,

≅ 0.28 ∗

S : surface du bassin versant (km²),
P : périmètre du bassin (km).

[98]
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Tableau 5. Caractéristiques morphométriques du bassin-versant de Séjoumi
Bassin versant
Séjoumi

Surface ( km²)
230

Périmètre (Km)
81

Kc
1.47

Forme du SBV
allongé

Tableau 6. Caractéristiques morphométriques des sous bassins-versants
Sous bassin-versant
Bardo_Gueriana
Séjoumi Ouest
Fouchana
Montfleury

Surface ( km ²)
120.20
32.02
41.48
19.32

Périmètre (Km)
50.73
30.98
28.87
35.61

Kc
1.29
1.35
1.25
1.54

Forme du SBV
allongé
allongé
allongé
allongé

Le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi présente alors une forme allongée qui lui
rend, particulièrement, sensible aux épisodes orageux (Tableau 5, Tableau 6).
L’impact du relief sur le type de l'écoulement est loin d’être négligeable et il est
remarquablement

identifiable

puisque

les

paramètres

hydrométéorologiques

(précipitations, températures,) se trouvent influencés par l'altitude (Tableau 7, Tableau
8).
Tableau 7. Caractéristiques altitudinales des sous bassins-versant
Sous bassin-versant

Altitude maximale

Altitude minimale

Altitude médiane

Bardo-Guériana

255

10

65

Séjoumi Ouest

185

10

55

Fouchana

150

8

45

Montfleury

115

10

27

Tableau 8. Caractéristiques altitudinales du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi

Bassin-versant

Altitude maximale

Altitude minimale

Altitude médiane

329

8

70

Séjoumi

Par ailleurs, la pente est un facteur déterminant quant au comportement
hydrologique d’un bassin-versant (Tableau 9, Tableau 10). Plus la valeur de la pente est
forte, plus la réaction du bassin est rapide face aux averses.
L’indice de pente global
Il s’agit de l’écart entre les deux altitudes au-delà desquelles se situent 5% et 95%
de la superficie globale du bassin. Il est calculé sur la base de formule où L est la longueur
du rectangle équivalent.
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(H5% − H95%)
L
Ig : indice de pente globale (m/km) ;
Ig =

H5% : altitude qui représente 5% de la surface totale (m) ;
H95% : altitude qui représente 95% de la surface totale (m) ;
L : longueur de rectangle équivalent (Km)
La dénivelée spécifique
Cet indice nous renseigne sur la nature du relief, il est calculé comme suit :
Ds = Ig × √S
DS : dénivelée spécifique (m) ;
IG: indice de pente global (m/Km);
S: superficie de tout le bassin (Km²)
Tableau 9. Les indices de pentes du bassin-versant
Le bassin-versant
Séjoumi

H 5% (m)
175

H 95% (m)
30

IG (m/km)
4.45

DS (m)
67.46

Caractéristique
relief modéré

Tableau 10. Les indices de pentes des sous bassins-versants
Nom du sbv
Bardo- Guériana
Séjoumi Ouest
Fouchana
Montfleury

H 5% (m)
150
145
143
52

H 95% (m)
16
15
13
12

IG (m/km)
6.48
11.69
11.05
3.92

DS (m)
71.02
66.16
71.16
5.92

Caractéristique
relief modéré
relief modéré
relief modéré
relief faible

L’examen de la carte des pentes (Figure 10) fait apparaitre la présence de plusieurs
terrains d’inclinaisons variables. Sur les versants des reliefs, les valeurs de l’inclinaison
topographique sont, généralement, supérieures à 10 % (les versants Sud de Jbel Ammar).
Les secteurs peu pentus (inférieure à 2 %) sont remarquablement étendus, notamment,
au centre du bassin-versant, comme c’est le cas des plaines de Manouba, el Mnihla et
Fouchana. Ces bas-fonds déprimés occupent, environ, 70 % de la superficie totale du
bassin-versant.
3.6. Un milieu naturel profondément anthropisé
L’identification avec précision des marqueurs de l'anthropisation du milieu naturel
peut paraître une tâche difficile à accomplir étant donné qu'elle implique une
connaissance préalable de l'état de l’écosystème avant toute intervention liée à l’Homme.
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Figure 10. Carte des pentes

Longtemps considérée comme un repoussoir, la Sébkhat Séjoumi est devenu une
zone fortement convoitée par différentes catégories de populations et certains secteurs
ont, néanmoins ; atteint une forte densité.
Jouxtant la capitale, le mode de l’occupation du sol des rives de la Sébkhat connait,
depuis la fin du siècle dernier, des changements profonds et rapides. L'artificialisation des
rives de la dépression, par tous types de bétonnage, au détriment des terres agricoles a
entrainé des changements profonds quant au fonctionnement de l’écosystème de la
Sébkhat.
C’est à partir des années 1940 que la rive Est de la Sébkhat a accueilli les premières
populations et les premiers gourbis villes de Mellassine et de Saïda Manoubia. La politique
de la dégoubification menée par l’Etat tunisien depuis les années 1960 a abouti à la
création des quartiers aménagés. (Cités de Zouhour, Ettahrir.)
Après les années 1970, l’accroissement démographique a entrainé la création de
nouveaux noyaux urbains aux dépens des espaces agricoles mais aussi au détriment des
berges immédiates de la dépression.
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Depuis les années 1990, les noyaux urbains ont connu des étalements démesurés
formant de véritables fronts d'urbanisation. Plusieurs établissements industriels se sont
implantés sur les rives de la Sébkhat et sont devenus des pôles d'attraction de la main
d’œuvre.
3.7. Un accroissement démographique accéléré
Depuis les années 1990 jusqu’à nos jours, le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi a
connu une croissance démographique accélérée. Les terres basses bordant la dépression
se sont densément peuplées et se trouvent occupées par un habitat, souvent, spontané. Il
s’agit des cités Zouhour, Hrairia, Sidi Hssine, Kabaria, Sidi el Béchir, Ouerdia, Fouchana et
Mourouj.
Ces délégations ont connu entre les années 1994 et 2014 une croissance
démographique moyenne annuelle de 2.73 %. La population des délégations riveraines
est passée de 443641 habitants en 1994 à 686219 en 2014. Le taux moyen de croissance
est estimé à 55% durant une période de 20 ans (1994-2014).
L’examen des données montre, clairement, que la croissance démographique est
inégalement répartie au niveau des délégations (Tableau 11). Le taux d’accroissement de
la population le plus élevé est enregistré dans les secteurs riverains de la Sébkhat : il s’agit
des délégations de Kabbaria (7.5%), Mourouj (6,53%), Sidi Hssine (6.24%), et de
Mhamdia (3,82%).
Tableau 11. Taux de croissance démographique entre 1994-2014
Délégations
Sejoumi
Zouhour
Hrairia
Sidi Hassine
Ouardia
Kabaria
Sidi El
Béchir
Fouchana
Mhamdia
Mourouj
Total

Population 1994
39283
42356
80243
48788
66415
34353
34902

Population
2004
36171
40434
96245
79381
81261
29911
33.734

Population
2014
33870
40728
110184
109672
32147
86024
27749

Taux moyen de
croissance annuelle
-0.69 %
-0.19 %
1.87 %
6.24 %
-2.58 %
7.5 %
-1.02 %

37409
28819
31073
443641

56.628
46.613
81 986
582364

74868
66439
104538
686219

4.9 %
3.82%
6.53 %
2.73 %

Source : Institut National des Statistiques (Tunisie) /Recensements 1994, 2004 et 2014

La croissance démographique entraine, à son tour, une augmentation des besoins
en logements, en infrastructures, en équipements, etc., ce qui accélère l’étalement urbain.
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3.8. Une urbanisation, souvent, spontanée
L’accroissement démographique s’est accompagné d’un mitage de l’espace agricole.
De ce fait, la création du foncier aux dépens des terres fertiles, mais aussi par colmatage
spontané des rives de la Sébkhat deviennent des pratiques de plus en plus courantes.
Une telle urbanisation s’est accompagnée, aussi, par la création de nouvelles
agglomérations urbaines et des zones industrielles peu structurées comme c’est le cas à
Sidi Hssine Séjoumi.
Sur les bordures proches de la Sébkhat, la plupart des ventes des lots de terrain,
ainsi que le mode de construction se font, le plus souvent, en dehors du contrôle de l’Etat.
L’urbanisation des quartiers périphériques de la dépression ne se fait pas d’un seul coup
et selon un plan d’aménagement adéquat. Ce sont, plutôt, les particuliers qui construisent
leurs maisons loin du contrôle de l’Etat et en fonction de leurs propres moyens. Entre les
premières constructions, se développe une activité agricole familiale d’interstice.
Par ailleurs, l’Etat a créé des lotissements viabilisés ce qui a conduit à une
urbanisation organisée. Le quartier de Mourouj ainsi que la zone industrielle de Mghira
bordant la rive Sud-Est de la dépression illustrent, bel et bien, un tel aménagement.
La croissance démographique, le dysfonctionnement des services publics en charge
de l’urbanisme, l’exode rural incontrôlé sont autant des facteurs qui expliquent
l’urbanisation anarchique aux alentours de Sébkhat Séjoumi. De telle urbanisation, bien
qu’elle a commencée depuis la deuxième moitié du siècle dernier, mais a vu une
remarquable accélération de son rythme au cours des dernières années.
3.9. Étude diachronique de l'occupation de l’espace
L’analyse diachronique de l’occupation du sol dans le bassin-versant de Sébkhat
Séjoumi, porte sur une période de sept décennies. Afin de déterminer, avec précision, les
moments forts de l’urbanisation, ses tendances et ses répercussions spatiales, une
cartographie détaillée a été réalisée.
L’examen diachronique des documents2 en rapport avec l’occupation du sol nous
permettent de retracer l’évolution des surfaces bâties sur une période qui s’étale sur sept
décennies et de mettre en exergue les principales tendances de l’urbanisation.
Loin de faire une étude exhaustive de la dynamique spatio-temporelle de
l’urbanisation, on pense que celle-ci, a connu trois phases chronologiques principales.

2

- La carte topographique de Tunis au 1 :50 000. (1950)
- Le plan d’aménagement établi par l’Agence Urbaine du Grand Tunis (2000).
- Extrait d’image de Google Earth (2016).
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Des îlots urbains éparpillés jusqu’aux années 1950
Au cours de cette période, la croissance démographique était peu significative chose
qui explique le faible taux d’urbanisation qui n’a guère dépassé les 3% de la superficie
totale du bassin-versant.
Pendant cette période, les zones urbanisées s’étendent sur une superficie de 487 ha
soit 2.01 % de la surface totale du bassin-versant. Les espaces bâtis sont très peu étendus
et seulement quelques îlots urbains éparpillés sur les berges Nord et Est de la Sébkhat
figurent sur la carte topographique établie en 1950 (Figure 11). Il s’agit des maisons qui
ont occupé les quartiers de Saïda Manoubia, de Mellassine et de Tayarane, etc. Le paysage
est encore rural, les franges Ouest et Sud demeurent, jusqu’aux années 1950, à vocation
agricole.

Figure 11. L’occupation du sol en 1950

Une urbanisation accélérée entre les années 1950 et 2000
L’examen du plan d’aménagement établi par l’Agence Urbaine du Grand Tunis
(2000) fait montrer que les terrains, à vocation, jadis, agricole, cèdent la place à un tissu
urbain relativement étendu (Figure 12). La superficie des espaces bâtis s’est multipliée
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Figure 12. L’occupation du sol en 2000

plus que 14 fois et a passé à 7135 ha, soit 29.77 % de la superficie totale du bassin-versant.
Cet accroissement s’est étalé sur la rive septentrionale de la Sébkhat et s’est établi aux
dépens des terrains à vocation agricole.
Ceinturassions urbaines après les années 2000
Durant les vingt dernières années (2000-2019), l’étalement urbain frappe par sa
rapidité et son intensité les alentours de la Sébkhat. Au cours de cette période,
l’occupation du sol a connu un changement profond touchant à la fois son mode, son
rythme mais aussi ses tendances (Figure 13).
Aujourd’hui, l’urbanisation a encerclé, de tous côtés, la dépression de Séjoumi
transformant la Sébkhat en véritable alvéole enclavée par les bâtis.
La forte demande sur les terrains en rapport avec l’accroissement démographique
explique l’augmentation spectaculaire des prix du foncier. Sur les périphériques de la
Sébkhat, les prix du foncier, bien qu’ils aient connu une augmentation rapide, restent les
plus bas dans toute la zone d’étude. Ailleurs, à Sidi Hssine, la valeur foncière du mètre
carré varie entre 120 et 300 dinars.
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A el Mourouj, l’augmentation de la valeur foncière était la plus spectaculaire et les
prix se sont multipliés 200 fois durant une période de 40 ans. Le prix du mètre carré est
vendu par l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH) au cours des années 1980 à 5 dinars ; alors
que sa valeur actuelle peut dépasser les 1000 dinars. Une telle augmentation aussi rapide
de la valeur foncière traduit un équilibre rompu entre une forte demande, en rapport avec
l’accroissement démographique et une pénurie en foncier.
L’attraction des alentours de la Sébkhat s’est encore accrue par une tendance à la
multiplication des activités économiques et la création des zones industrielles. Le quartier
populaire de Sidi Hssine abrite, aujourd’hui, 26 entreprises industrielles offrant près de
4000 emplois. De même la zone industrielle d’el Mghira, récemment créée, a joué un rôle
d’attraction pour les populations de revenus faible à moyen.
Il semble aujourd’hui, que l’urbanisation rapide que connait la zone d’étude, en
général, et les rives de la Sébkhat, en particulier, s’explique, non seulement par
l’accroissement démographique, mais aussi par la délocalisation de certaines activités
économiques (industrielles, artisanales ou de services) en périphérie de la capitale et par
le développement des infrastructures de transport.
A ce propos, les quartiers riverains de la Sébkhat seront, dans les quelques années
qui viennent, desservis par un réseau de transport ferré rapide (RFR)3 ce qui va étaler
l’urbanisation et accentuer la pression anthropique sur un milieu en équilibre fragile.
Par ailleurs, la consommation de l’espace traduit, aussi, des mutations socioéconomiques radicales que connait la population tunisienne. De telle évolution sociétale
se trouve concrétisée par la croissance du nombre de ménages monoparentaux et
l’augmentation des tailles des parcelles destinées aux logements.
3.10. Les tendances spatiales de l’urbanisation aux alentours de Sébkhat
Séjoumi
L’étude diachronique de l’urbanisation que connaissent les berges de Sébkhat
Séjoumi montre clairement des tendances de mobilité urbaine avec l’émergence d’un
certain agencement spatio-social.
D’une façon générale, l’urbanisation est loin d’être un phénomène synchrone et elle
a pris des directions divergentes avec, toutefois, une différence spatiale nette entre les
rives de la dépression (Figure 14).

3

Projet du Réseau Ferré Rapide (RFR) de Grand Tunis compte 5 lignes :

▪ Ligne A : Tunis – Borj Cedria : ligne existante de 23,2 km mise en service en juin 2012
▪ Ligne C : Tunis PV – Bir Kassa – Fouchana – Mhamdia (19,5 km)
▪ Ligne D : Tunis – Manouba – Gobaa – Mnihla (19,2 km)
▪ Ligne E : Tunis – Ezzouhour – Zahrouni – Essijoumi (12,9 km)
▪ Ligne C+F : Tunis PV – Bourgel – Ariana Nord (10,5 km)
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Figure 13. L’occupation du sol en 2016

Au Nord de la Sébkhat, l’urbanisation a commencé, plutôt, depuis les années 1970
avec une ampleur de plus en plus intense. Au Sud-Ouest de la dépression, le noyau de Sidi
Hssine a démultiplié en plusieurs noyaux (Sidi Hssine, Séjoumi, Cité el Mestiri, cité Kerma,
cité 20 mars, Cité Omar el Mokhtar, Al Attar, Borj Chakir, etc.). Au Sud-Est, l’urbanisation
s’est, remarquablement, manifestée à partir des années 1990 (Figure 15).
Aujourd’hui, la zone de Mourouj a vu un accroissement rapide de sa population
(104 538 habitants en 2014) qui s’est accompagné par une remarquable extension de son
tissu urbain (Tableau 12). L’étalement urbain s’est orienté vers le Sud-Ouest, donnant
naissance à des agglomérations locales (Fouchana, Mhamdia et Mghira).
Tableau 12. Evolution de la surface urbaine du bassin-versant de Séjoumi

Années

1950

2000

2016

Surface (ha)

487

7135

9858
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Zone industrielle
Zone urbaine
Arbori Cultures
Forêt

Cultures

Sol nu
Sebkha
Parcours

Non Hydrographie
agricole Surfacique

Terres humides

Figure 14. Mode d'occupation des sols (2016)

Figure 15. L’étalement urbain aux alentours de Sébkhat Séjoumi
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4. DISCUSSION
La manifestation la plus palpable de l’urbanisation des rives de la Sébkhat est
l’accroissement de l’espace bâti au détriment du milieu rural environnant. Dans ce type
des milieux fragiles, l’étalement non contrôlé du tissu urbain provoque, bien souvent, une
exacerbation des conflits entre la population et son environnement.
Loin de faire une analyse exhaustive des impacts environnementaux de
l’urbanisation anarchique, nous avons jugé utile de mettre l’accent sur certains aspects de
dégradation du milieu.
4.1. Un écosystème rompu
Autrefois, l’évacuation du trop-plein de plan d’eau de la Sébkhat semble être assurée
par un exutoire naturel qui la relie à la mer par l’intermédiaire de l’Oued Méliane (Figure
16).
Aujourd’hui, la dynamique hydrologique s’est radicalement bouleversée. La
dépression fonctionne, comme un milieu confiné dans lequel se jettent les eaux de tout le
bassin-versant.
A ce propos, l’examen des images satellites et les anciens documents
cartographiques nous ont servi de secours et font bel bien apparaitre l’ancien tracé du
chenal de raccordement. Celui-ci, s’étend sur un trajet de 6,1 km, environ, et prend une
direction générale de l’Ouest vers l’Est reliant les bordures Sud-Est de la Sébkhat à l’Oued
Méliane. Celui-ci, était, donc, plus proche de la dépression comme le montre les anciens
documents topographiques (Figure 17).
Un tel écosystème, en équilibre fragile, se trouve, aujourd’hui, radicalement rompu
par l’intervention inappropriée de l’Homme.
Manifestement, il semble que l’implantation du barrage de Bir Mcherga en amont4 a
fait changer le profil d’équilibre et, par conséquent, le tracé de l’Oued Méliane à travers
lequel la Sébkhat se communiquait, autrefois, avec la mer. L’influence d’un tel barrage sur
le fonctionnement hydrologique de la Sébkhat Séjoumi est loin d’être exclue mais reste,
pour autant, à prouver.
L’intervention

anthropique

imprévoyante

s’est,

encore,

manifestée

par

l’urbanisation rapide et anarchique de la presque totalité des berges de la Sébkhat.
L’étalement urbain en tous sens, notamment en direction des rives Sud et Sud-Est de la
dépression, là où se faisait, autrefois, le drainage (Mghira- Mourouj- Bir el Kasâa) a rendu
impossible toute évacuation du plan d’eau de la dépression. En conséquence, le
fonctionnement naturel de l’écosystème de la Sébkhat se trouve totalement bouleversé.

Le barrage est implanté au niveau de Bir Mcherga situé à, environ, 30 km en amont de la Sébkhat
Séjoumi. Il est fonctionnel depuis 1971 avec un volume de retenue de 130 000 000 m².
4
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Figure 16. Croquis géomorphologique simplifié de la rive Est de la Sébkhat

Une telle évolution a abouti à la transformation de Sébkhat Séjoumi en véritable
dépression fermée avec un régime hydrologique endoréique. Cette situation se trouve
bien illustrée pendant la saison des pluies là où le plan d’eau couvre, non seulement, le
fonds de la dépression, mais il, envahit, aussi les terres basses situées sur ses berges.
Par ailleurs, l’évolution récente de l’occupation du sol (Figure 18) s'est accompagnée
d'une gestion inadéquate de l’espace et d’une dégradation, parfois irréversible, de
l’environnement.
Aujourd’hui, sur les rives environnantes de la dépression, habite une population qui
dépasse les 700 000 habitants. Le plan d’eau se trouve, ainsi, enclavé par une
infrastructure routière variée et un tissu urbain dense ce qui a abouti au
dysfonctionnement du système hydrologique de la Sébkhat. Le paléo-exutoire ne
fonctionne plus comme avant à cause de l’extension du tissu urbain aux dépens des berges
Sud-Est de la Sébkhat là où se faisait, autrefois, l’évacuation des eaux du trop-plein. Cet
étalement urbain, qui a donné naissance aux quartiers comme ceux de Mourouj, Bir Kasaa,
Naâsène, a comblé le canal d’assèchement de la Sébkhat.
La situation est d’autant plus compliquée là où l’urbanisation anarchique est
accompagnée par une augmentation incontrôlée des déchets solides et liquides aussi bien
sur les rives de la Sébkhat qu’aux fonds des lits des oueds.
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Figure 17. La paléo-hydrologie de la Sébkhat (avant 1940)
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Figure 18. L’occupation de l’espace à son état actuel (Rive Sud-est de la Sébkhat)

4.2. Des polluants marqueurs d’une anthropisation imprévoyante du milieu
Le développement des quartiers spontanés et la concentration des entreprises
industrielles polluantes sur les rives de la Sébkhat est à l’origine d’une production
importante des déchets solides et liquides. Les déversements volontaires et spontanés des
déchets dans la Sébkhat et l’infiltration des eaux usées domestiques et industrielles en
l'absence d'assainissement posent des menaces sérieuses quant à la remontée de la nappe
phréatique et sa contamination.
Le problème de l'accumulation des ordures ménagères sur des dépotoirs spontanés
et sauvages est lié, au faible taux de ramassage par les services concernés et à
l’accroissement non contrôlé des constructions par remblaiement des berges de la
dépression.
Manifestement, les décharges non contrôlées et mal gérées créent des problèmes
environnementaux et sanitaires graves. Le colmatage des déchets solides dans les canaux
de drainage naturels et artificiels provoque une mauvaise circulation des eaux ruisselées
favorisant, ainsi, la remontée de la nappe d’eau (Figure 19).
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Figure 19. Canal d’évacuation mal entretenu

Les déchets de construction, rejetés sur les rives de la Sébkhat (Mellasine, Sidi
Hssine), sont, le plus souvent, déversés sans tri dans les décharges anarchiques qui sont
généralement des terres agricoles, des terrains nus, des carrières abandonnées ou des
aires naturelles.
Le dépotoir de Henchir el Yahoudia, le plus ancien (mis en service en1963),
représente la plus grande décharge du Grand Tunis. La localisation de la décharge en
bordure de la Sébkhat Séjoumi et la diversité des déchets qui y sont enfouis représentent
les problèmes majeurs du site. Par ailleurs, l’étalement anarchique du tissu urbain sur les
abords de la dépression a entrainé une diversification des déchets liquides. A cet égard, le
nombre d’habitas dépourvus de réseau d’évacuation des eaux usées est loin d’être
négligeable (Tableau 13).
Tableau 13. Rejets des eaux usées domestiques
Régions

Logement non assainis

Nombre
d'habitats

Volume total m³/j
Cas de 60 l/j

Cas de 80 l/j

Sidi Hsine

7809

42949

2577

3436

Ettadhamen

742

4081

245

326.4

Oued Ellil

915

5032

302

402.5

Mhamdia-Fouchana

1722

9471

568.2

757.6

Total

11188

61533

3692.2

4922.5

Source : ONAS, 2011
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Le volume moyen des eaux rejetées est de l’ordre de 4307,3 m³/j soit 1,57 Mm³/an.
Le déversement des rejets incontrôlés des eaux usées domestiques, est à l’origine de la
remontée et la pollution de la nappe phréatique de la Sébkhat (Figure 20).
Quant aux industries implantées sur les rives de la dépression produisent, elles
aussi, de grandes quantités de déchets qui sont rejetées selon leur degré de pollution dans
le milieu naturel ou dans le réseau de l’ONAS, avec ou sans prétraitement.
En 2011, le volume total généré par ces activités industrielles est estimé à 9004 m3/j
dont 5580 m3/j sont rejetés dans des oueds débouchant dans la dépression de Séjoumi.
Le nombre des unités non équipées de prétraitement est d’environ 310 dont 114 rejettent
dans les cours d’eau déversant dans la Sébkhat.
Les conséquences de ces rejets solides et liquides sont, à la fois, lourdes aussi bien
sur l’environnement de la Sébkhat que sur son régime hydrologique.

Figure 20. Carte de la pollution
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4.3. Des mutations profondes du régime hydrologique
L’occupation du sol dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi a eu un impact
considérable sur le cycle de l’eau aussi bien superficiel que profond. L’imperméabilité des
sols est l’une des conséquences les plus visibles de l’urbanisation au détriment des
espaces agricoles.
4.4. Une modification des coefficients de ruissellement
Pour calculer le coefficient de ruissellement global de la totalité du bassin-versant
on se réfère à des coefficients élémentaires selon le type d’occupation de l’espace.
Le coefficient de ruissèlement global a passé de 54,975 en 1950 à 63,949 en 2016
(Tableau 14). Un tel accroissement est en étroite corrélation avec l’augmentation des
espaces bâtis imperméables au détriment des terres agricoles, souvent, perméables.

Tableau 14. Evolution du coefficient de ruissellement (1950-2016)
Type
d’occupation
Arboricultures
Cultures
Hydrographie
Non agricole
Forêt
Terres humides
Parcours
Sébkhat
Sols nus
Urbain
Zone industrielle
Total

Coefficient de
ruissellement
élémentaire
0,5
0,5
0,05
0,8
0,3
0,05
0,6
0,05
0,6
0,8
0,8
5,55

% 1950

33,03
31,92
0
9,08
8,74
3,23
0,36
11,51
0,12
2,01
0
100

Coefficient de
ruissellement
en 1950
26,424
15,96
0
7,264
2,622
0,1615
0,288
0,5755
0,072
1,608
0
54,975

%
2000
18,64
27,92
0,12
7,81
2,9
1,71
0,35
10,72
0,32
29,47
0,68
100

Coefficient de
ruissellement
en 2000
14,912
13,96
0,006
6,248
0,87
0,0855
0,28
0,536
0,192
23,576
0,544
61,2095

% 2016

15,26
21,95
0,13
6
2,59
1,59
0,33
9,86
0,47
40,72
1,86
100

Coefficient de
ruissellement
en 2016
12,208
10,975
0,0065
4,8
0,777
0,0795
0,264
0,493
0,282
32,576
1,488
63,949

4.5. Des variations piézométriques de la nappe phréatique
La grande majorité des nappes d’eau se trouve piégée dans des roches aquifères qui
sont représentées, dans le bassin versant de Sébkhat Séjoumi, par les sables, les graviers,
les grés, les calcaires. Ces formations rocheuses, souvent, fissurés et perméables
emmagasinent les principales nappes d’eau de la région d’étude. Il s’agit des nappes de
Manouba, de Séjoumi et de Fouchana qui connaissent de grandes variations de leur niveau
piézométrique.
Sans exclure les facteurs naturels, on peut admettre que c’est à l’Homme que revient
la grande responsabilité des variations spatio-temporelles du niveau des nappes d’eau.
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L’abandon des puits, suite au déclin de l’activité agricole, explique le flottement du niveau
de la nappe d’eau.
L’examen les cartes piézométriques de 19885 et de 2013 (Figure 21, Figure 22), fait
apparaitre l’existence de quatre grands domaines aquifères distincts :
Le domaine de Mnihla-Ksar Saïd où les isopièzes indiquent un gradient hydraulique
fort (8,43‰). Une telle situation peut être expliquée par la nature argileuse du réservoir
aquifère. Le sens général de l’écoulement souterrain se fait de Mnihla vers la région de
Tunis.
Le domaine de Séjoumi caractérisé par des courbes isopièzes ayant la même forme
de la dépression qui constitue l’exutoire de la nappe et indiquant un gradient hydraulique
qui peut parfois atteindre 15‰. Ceci est expliqué par la faible transmissivité des dépôts
alluvionnaires à dominance argileuse du Pliocène et du Plio-Quaternaire dans cette
région.
Le domaine de Fouchana caractérisé par des courbes isopièzes suivant la forme du
bord méridional de la Sébkhat et indiquant un gradient hydraulique faible, de l’ordre de
8,08 ‰.
Le domaine d’Oued Ellil-Bardo marqué par des courbes isopièzes indiquant un
gradient hydraulique plus faible, variant entre 2,8 et 3,5 ‰ le long de l’axe de la cuvette
et un gradient hydraulique plus fort (8 à 18 ‰) sur les bordures, du côté de Jbel Ammar
et Jbel Aïn Krima. Ceci prouve que les formations aquifères, du remplissage alluvionnaire,
situées dans l’axe de la cuvette présentent une texture plus grossière et une épaisseur
plus importante.
Le maximum de concavité des courbes isopièzes se place au niveau de l’Oued
Gueriana, qui constitue ainsi un axe de drainage privilégié de la nappe de Manouba.
Manifestement, les écoulements souterrains de la nappe de Manouba-SijoumiFouchana convergent vers deux zones distinctes qui sont: la Sébkhet Séjoumi dans les
zones Sud, Ouest et nord-ouest du bassin versant et le lac de Tunis dans la partie NordEst (Figure 23).
La carte ci-dessus montre clairement une remontée de la nappe d’eau entre 1988 et
2013. De ce fait, la superposition des courbes piézométriques datant, respectivement, de
1988 et de 2013 fait apparaitre que ces dernières se sont étendues dans l’espace pour se
confondre, approximativement, aux courbes de 1988 ayant un niveau piézométrique
P+10 m. Ceci est plus visible dans le cas de la courbe isopièze de 20 m dont le tracé en
2013 se confond avec celui de la courbe isopièze de 30 m de 1988.

5

Dressée par M. L. NACEF (1988)
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Figure 21 (Gauche). Carte piézométrique de l'année 1988. Source : M.L. NACEF (1988)
Figure 22 (Droite). Carte piézométrique de l'année 2013. Source : CRDA de Manouba

Figure 23. Evolution du niveau piézométrique de 20 m et 10 m (1988-2013)
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Une telle évolution prouve une remontée de 10 m de la nappe au niveau de Sébkhat
Séjoumi et ses alentours (Figure 24). Cette remontée peut être expliquée par l’arrêt du
pompage au niveau des puits abandonnés à cause de l’extension urbaine aux dépens des
terres agricoles.

Figure 24. Niveau hivernal de la nappe d’eau sur les bordures de la Sébkhat (Cliché personnel)

La remontée du niveau piézométrique de la nappe en surface se voit, notamment, au
cours de la saison des pluies et s’exprime, localement, par l’affleurement superficiel du
plan d’eau. Cette remontée est d’autant plus marquée là où le terrain montre une
topographie déprimée chose qui amplifie le risque des inondations.
4.6. Une vulnérabilité, de plus en plus accrue, face aux risques des inondations
Les inondations sont liées à la situation de l’exutoire de la Sébkhat, à l’insuffisance
des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux, les rejets incontrôlés des ordures et à
l’urbanisation qui entraine une imperméabilisation des sols (Figure 25).
Aujourd’hui, on observe une évolution importante des constructions qui se fait aux
dépens des terres agricoles et au détriment, même, de la dépression. A plusieurs endroits
de ses bordures, la dépression a été colmatée et envahie par des constructions.
S’ajoutant à cela, le fait que les plans d’aménagements réalisés dans la zone d’étude
n’ont, jamais, respecté l’aire naturelle de la dépression fermée et que le système
d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est absent ou inapproprié.
Une telle anthropisation imprévoyante de l’espace se trouve, bel et bien, illustrée
par l’étalement des voies de communication contournant immédiatement la dépression.
Le périphérique routier, récemment construit, en intersection avec des cours d’eau
relativement importants, a conduit à l’enclavement définitif de la Sébkhat et a soumis ses
alentours au risque des inondations.
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Niveau de la nappe automnale

Figure 25. Stagnation des eaux à Sidi Hssine Séjoumi (Cliché personnel)

4.7. Croisement des données
L’étude spatiale de phénomène des inondations est un travail très complexe et il est
utile de préciser les paramètres qui s’interférent pour faire déclencher le risque dans
notre zone d’étude. Ces paramètres sont classés en variables naturelle et anthropique
susceptibles de produire une inondation effective. Il s’agit de la pente, la perméabilité du
sol, le coefficient de ruissellement et la densité de drainage (Figure 26, Figure 27, Figure
28, Figure 29). Dans ce travail, les facteurs sont considérés de la même importance et, par
conséquent, interviennent avec la même pondération lors des croisements dans le SIG.
L’analyse croisée de ces facteurs, de même pondération, dans le SIG permet
l’élaboration de la carte de vulnérabilité face au risque des inondations.
Tableau 15. Matrices de croisement final
Indice de vulnérabilité

1

3

5

9

15

25

1

1

3

5

9

15

25

3

3

9

15

27

45

75

5

5

15

25

45

75

125

9

9

27

45

81

135

225

15

15

45

75

135

225

375

25

25

75

125

225

375

625

L’indice final de croisement des différentes couches de la vulnérabilité identifie les
trois classes dans le bassin-versant (Tableau 15) :
➢ faible vulnérabilité: [1,25]
➢ moyenne vulnérabilité: [25,75]
➢ forte vulnérabilité: [75,625]
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Figure 26. Vulnérabilité selon la pente

Figure 28. Coefficients de ruissellement

Figure 27. Vulnérabilité selon la perméabilité

Figure 29. Vulnérabilité selon la densité de drainage
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4.8. Essai de spatialisation du risque des inondations
Le croisement de quatre couches d’informations (la pente, la perméabilité, le
coefficient de ruissellement et la densité de drainage) nous ont permis d’identifier les
niveaux de la vulnérabilité face au risque des inondations dans le bassin-versant de
Sébkhat Séjoumi.
La carte finale élaborée via le SIG montre la répartition spatiale des zones à risque
d’inondation mais aussi leur degré de vulnérabilité qui varie du faible au fort (Figure 30).
Dans la zone d’étude, les secteurs les plus vulnérables aux inondations couvrent
36,85% de la surface totale. Il s’agit des espaces qui s’étendent sur les terres basses
bordant immédiatement la Sébkhat.
Les zones de vulnérabilité moyenne occupent 52,11% de la superficie du bassinversant. Elles sont réparties au niveau des terres agricoles, la forêt d’el Ouardia et
quelques cités comme celle de l’Ariana, Sanhaja, etc.
Les zones à vulnérabilité faible couvrent 11,03 % et occupent des positions
topographiquement perchées soit sur les collines ou sur les piémonts et les versants des
reliefs.
On peut admettre que le phénomène des inondations, menaçant sérieusement une
bonne partie des terres dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi, est étroitement
contrôlé par plusieurs facteurs dont l’Homme est l’acteur principal :
- La remontée du niveau piézométrique lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que
la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se déclenche.
- Les débordements fréquents du plan d’eau de la Sébkhat sur les secteurs
limitrophes de basses altitudes et de faible pente à cause de l’enclavement de la
dépression par le bâti.
- l’accroissement du coefficient de ruissellement lié à l’extension des espaces bâtis
imperméables.
5. CONCLUSIONS
En guise de conclusion, il s’est avéré que la dynamique spatiale des zones humides
déprimées est, à la fois, radicale et complexe. L’anthropisation inappropriée de tel
environnement a totalement rompu l’écosystème d’un espace, déjà en équilibre fragile.
La situation est d’autant plus compliquée lorsque la Sébkhat s’est transformée en
véritable dépression de tous côtés enclavés par l’urbanisation aussi bien anarchique que
celle sous le contrôle de l’Etat.
La présente étude nous a permis, par ailleurs, de mettre en exergue un ensemble de
résultats.

A. BEN GHAZI, H. ABDELLAOUI

Figure 30. Carte de vulnérabilité aux inondations

La Sébkhat Séjoumi fait partie d’un système lacustre particulier au Grand Tunis : il
s’agit d’une dépression fermée peu profonde drainant un bassin-versant 10 fois plus
étendu. En hiver, pendant la saison pluviale, l'étendue d'eau dans la dépression couvre
environ 25 Km² débordant ainsi sur les quartiers périphériques. Alors qu’en été, la forte
évaporation assèche la majeure partie de la Sébkhat et contribue à la salinisation de la
nappe d’eau phréatique ainsi qu’au dégagement d’odeurs insupportables.
Les cartes élaborées dans la présente étude, confirment qu’à partir de la fin des
années quarante, l’augmentation sensible de la demande foncière en termes de besoins
d’infrastructures, de logements et de sites industriels a entrainé un étalement urbain aux
dépens des terres agricoles et des lits des cours d’eaux et de la Sébkhat elle-même. Ceci
est d’autant vrai pour l’occupation anarchique des terres que pour l’aménagement du
territoire effectué par l’Etat.
L’analyse diachronique des images satellites et des différents documents
cartographiques via le SIG nous ont montré que la situation du drainage de l’eau s’est
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inversée. En effet, la tranche qui a servi pour verser le trop-plein de la Sébkhat vers le
bassin-versant de l’Oued Méliane a été obstruée par l’extension de la zone urbaine d’el
Mourouj. Cette dynamique d’occupation anarchique de l’espace semble être le facteur
principal de toutes sortes de dégradations environnementales que connaissent la Sébkhat
et ses alentours.
6. REMERCIEMENTS
L’auteur exprime sa gratitude à l’Université King Khalid, en Arabie Saoudite pour
leur soutien administratif et technique.
7. REFERENCES
APAL 2010. Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, l’étude de protection et
d’aménagement de la Sebkha de Sijoumi, 37 p.
BARTHEL, P.A. 2003. Faire la ville au bord de l'eau ; les lacs de Tunis : des marges
urbaines à des sites de très grands projets d'aménagement, thèse de
l'Université Lyon 2, 490 p.
BEN CHEIKH, N. 2000. Caractérisation environnementale d’une zone humide urbaine, la
Sebkha de Sijoumi, PFE INAT, TUNIS, 70 p.
BEN HADEF, H. 1990. Etude sur modèle numérique de l’aménagement de la Sebkha
Séjoumi, mémoire de 3ème cycle, INAT, Tunis, 69 p.
BEN HADJ AMEUR, S. 2009. Etude hydrologique de Sabkhet Séjoumi. PFE INAT, Tunis,
126p.
CHOUARI, W. 2015. Occupation des sols et morphodynamique récente dans le bassin
versant de la sebkha de l’Ariana (Tunisie Nord-orientale), Confins – Revue
franco-brésilienne de géographie [En ligne], 24 | 2015.
CHOUARI, W. 2013. Problèmes d'environnement liés à l'urbanisation contemporaine dans
le système endoréique d'Essijoumi (Tunisie nord-orientale), Physio-Géo, 111138 p.
CHOUARI, W. (2003) - Les dépressions humides des environs de Tunis : géomorphologie,
paléo-environnement et impact des aménagements sur leur évolution,
mémoire de DEA, Université Paris I, 116 p.
CRDA MANOUBA 2013. Carte piézométrique de l’année 2013.
DGRE. 2013. Tableaux climatiques annuelles et mensuelles, Archives DGRE (Stations de
Tunis et de Tunis-Manoubia).
DGRE. 2014. Annuaire piézométrique de la nappe phréatique et profonde de ManoubaSijoumi-Fouchana.

A. BEN GHAZI, H. ABDELLAOUI

DHAHER, N. 2011. Production du sol urbain et vulnérabilité aux inondations : l’exemple
de la cité Sidi Hssine Essijoumi en Tunisie, Confins - Revue franco-brésilienne
de géographie [En ligne], 12 / 2011.
GAMMAR, A.M., CHAOUECH, M. 2003. Dynamique de la végétation et de l'espace sur les
rives de la sebkha d'Essijoumi (région de Tunis). In : Eau et environnement :
Tunisie et milieux méditerranéens, P. ARNOULD et M. HOTYAT édit. Édit. ENS
Éditions, Lyon, p. 177-188.
GRATI, W. 2009. Glissements des terrains agricoles dans la région du Kef, PFE INAT, Tunis,
91p.
HBAIEB, H. 2005. Hydrologie générale, notes de cours destinées aux étudiants de la 2ème
année GREF, option HAR, INAT, Tunis.
INM. 1950-2013. Données sur la température, l’évaporation, le vent et sur l’humidité.
I.N.S. 1994-2014. Recensement général de la population et des logements de 1994 à 2014.
KAMMOUN, S., ZARROUK, A. 1995. Sources potentielles de pollution hydrique de Sébkhet
Essijoumi, Rapport de la Direction Générale des Ressources en Eau, Tunis, 5 p.
KACEM, S. 2007. Régulation du plan d’eau de Sébkhet Séjoumi, PFE INAT, Tunis, 64 p.
MEJBRI, A. 2010. Le ruissellement en milieu urbain : cas du bassin versant de la
sebkha d'Essijoumi, Mémoire de Mastère, FLAH de La Manouba, 167 p.
MEHAT. Ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Etude
sur la valorisation et l’aménagement de la sebkha de Sijoumi.
MUNICIPALITE DE TUNIS. 1998. Schéma de développement de la zone de la Sebkha
Essijoumi : Rapport préliminaire deuxième phase, Urbaconsult, 69 p.
NACEF, M.L. 1988. Effets de l'urbanisation sur la nappe de Manouba. DEA, Faculté de
Sciences de Tunis, 53 p.
OUESLATI, O. 2005. Bilan hydrologique et aménagement du bassin versant de Manouba
Sijoumi, PFE INAT, Tunis, 69 p.
URBACONSULT. 1997. Schéma de développement de la zone de Sebkha SijoumiMunicipalité de Tunis, Rapport préliminaire à la Municipalité de Tunis,
1ère phase, Tunis, 171 p.
SERAH. 2009-2012. Etude de protection et aménagement de la sebkha de Sejoumi, 1ère
phase et 2ème phase, 329 p.

[124]

