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INTRODUCTION

Dans la région nord de la Tunisie, 
environ 23 sites miniers ont été exploi-
tés et sont maintenant abandonnés. 
Environ quelques millions de tonnes 
de roches stériles et de rejets ont été 
générés. Les impacts sur les sols agri-
coles, eau, environnement et résidus 
sont souvent désastreuses. Les exploi-
tations minières génèrent une forte 
augmentation dans le milieu dont la 
dynamique dépend de plusieurs fac-
teurs types de sol, topographie, eau, 
et intensité des pluies.

OBJECTIFS

L’objectif général de ce travail est la 
caractérisation de l’état de pollution 
en ETM des sols agricoles autour des 
anciennes mines et d’établir la rela-
tion rejet minier, sols, eau et la dyna-
mique de surface. Evaluation quan-
titative et qualitative de l’impact des 
projets miniers sur la qualité du sol 
et l’effet de l’érosion sur le mouve-
ment des ETM dans les sols agri-
coles: Transport et transfert fluvia-
tile des éléments traces

METHODOLOGIE

Echantillonnage
L'échantillonnage a été réalisé de 
façon systématique sous forme de 
grille régulière de 250m, Cette 
méthode permet une couverture 
uniforme du terrain et facilite la car-
tographie des données et l'interpré-
tation des résultats d'analyses en 
permettant, par exemple, de tracer 
des profils longitudinaux et trans-
versaux de la contamination.

Analyse
Au total 45 échantillons ont été pré-
levés au niveau des sols agricoles et 
des résidus du site minier ont fait 
l’objet d’analyses physicochimiques 
et géochimiques éléments traces. Les 
analyses au laboratoires s’intéressent 

à des analyses physiques (l’analyse 
granulométrique, le dosage du cal-
caire total et du calcaire actif, et le 
taux de matière organique) et des 
analyses chimiques (pH, la conduc-
tivité, les métaux lourds et les élé-
ments majeurs). Ces caractéristiques 
sont nécessaires à la compréhension, 
à l’interprétation et à la prédiction 
des résultats sur le comportement 
environnemental des rejets. 

RESULTATS

Modélisation de la pollution
Les cartes d’iso-concentration obte-
nues montrent que la pollution par 
le plomb est plus importante spatia-
lement et quantitativement autour 
du site. L’ensemble des échantillons 
prélevés montrent que les teneurs 
en Zn (jusqu’ à 470 ppm), Pb (jusqu’à 
5465 ppm) et Cd (jusqu’à 185 ppm), 

par comparaison avec le sol témoin 
(202 ppm Zn, 125 ppm Pb et 0,4 
ppm Cd).

Simulation de la pluie 
L’expérimentation en milieu contrôlée 
par la simulation d’intensités diffé-
rentes de pluies40mm/h,80mm/het 
100mm/h (emploi du simulateur de 
pluies ou d’une pompe péristaltique) 
sur six types de sols , de textures dif-
férentes (argileuse, limoneuse et 
sableuse), d’état de contamination dif-
férents en comparaison à des sols 
témoins pente 25%.Les teneurs de zinc 
dans les charges solides transportées 
par le ruissellement sont plus élevées 
que le Pb par rapport aux teneurs de 
référence. Une telle constatation prouve 
qu’une partie notable de ce métal est 
transférée à l’état particulaire vers le 
sol, transporté par les eaux de ruissè-
lements. Ces situations constituent de 
bons exemples pour illustrer les rela-
tions entre le fonctionnement des sols 
et le cycle biogéochimique des métaux, 
en particulier du Zn, (assez mobile), et 
du Pb, (peu mobile). L’analyse des ETM 
dans les eaux de drainages et des sols 
montre que les teneurs augmentent 
proportionnellement aux teneurs ini-
tiale dans le sol, l’entrainement des 
ETM est plus élevé avec les fortes 
intensités. 

CONCLUSION

Ce travail a permis de spatialiser les 
éléments traces métalliques au niveau 
des digues et des sédiments et montre 
une évolution longitudinale de cette 
contamination par un net gradient 
croissant en direction des digues et 
la montagne ou les teneurs en Pb, Zn, 
Cu sont anormalement élevées. En 
aval, la situation s’améliore progres-
sivement et se traduit par une baisse 
des teneurs métalliques. Les cartes 
d’iso-concentration obtenues 
montrent que la pollution par le plomb 
est plus importante spatialement et 
quantitativement autour du site. La 
topographie a également condition-
né la variabilité spatiale des polluants. 
La bonne corrélation entre Zn / Pb 
montrent que Zn et Pb appartiennent 
à une même phase minéralogique 
sous forme de sulfures avec un coef-
ficient de corrélation de 0,96. Par 
contre la corrélation est faible entre 
ces mêmes éléments et le cadmium.
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