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Abstract – Origin of the salinisation and hydrogeochemical behaviour of a phreatic aquifer
suffering severe natural and anthropic constraints: an example from the Djebeniana aquifer
(Tunisia). The determination of the origin of the salinity in the superficial aquifer of Djebeniana
(South-East of Tunisia), and the understanding of its hydrogeological and geochemical behaviours
related to severe natural and anthropic constraints, were approached by the combined survey of
some dissolved ions (especially the conservative elements: Br− and Cl−), and by oxygen-18, one
of the stable isotopes of water molecules. These ‘tracers’ indicate that: (1) the present recharge
during rainwater infiltration brings downward a high content of nitrates and other dissolved salts;
(2) two other sources of dissolved salts in groundwater exist, favoured by the intensive exploitation
of the phreatic aquifer. The first one is due to mineralised water uprising from a deep and confined
aquifer. The sea intrusion is the second source of salinity. 2001 Académie des sciences / Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS

salinity / natural tracers / oxygen-18 / groundwater mixing / sea water intrusion / Tunisia

Résumé – La détermination de l’origine de la salinité des eaux de la nappe superficielle
de Djebeniana (Sud-Est de la Tunisie) et la compréhension de ses comportements
hydrologique et géochimique, en réponse à des contraintes naturelle et anthropique sévères,
ont été approchées par l’étude combinée des éléments chimiques (surtout les éléments
« conservés » : Br− et Cl−) et par l’isotope 18 de l’oxygène de la molécule d’eau. Ces
éléments montrent que, outre la recharge descendante par les eaux de pluie, qui ramènent
aux eaux souterraines des teneurs élevées en nitrates, il existe deux autres apports d’eaux
et de sels, favorisés par l’exploitation intensive de la nappe. Le premier apport correspond
à une recharge ascendante à partir de la nappe profonde par des eaux relativement plus
minéralisées. Le deuxième apport correspond à l’intrusion des eaux méditerranéennes.
 2001 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

Groundwater resources of the Mediterranean coastal
plains and more particularly the phreatic ones in the south-
ern bank of the basin (Middle East and North Africa) show
a qualitative and quantitative deterioration developing in
time [2, 3, 11, 12]. This is the joint result of both natural
constraints (semi-arid climate with low amount of rain-
fall) and anthropic activities (pumping rates higher than
the present recharge, largely increased for urban and do-
mestic supply, and multiplication of the diffuse sources
of pollution). The phreatic aquifer taken like an example
is the Djebeniana plain, North of the Sfax basin (South-
East Tunisia) (figure 1). This aquifer has an extension of
236 km2 with a present recharge lower than the volume of
the water used for urban and domestic supply; the ground-
water head, decreasing continuously, lost about 10 m in
5 yr. During the same period, total dissolved salts in-
creased, reaching 8.5 g·L−1 in some locations.

Therefore, the aim of the present study is: (1) to offer
description at present of this aquifer in order to understand
its response to the imposed conditions and (2) to try to
determine the origin and the mechanisms governing its
salinisation.

The phreatic aquifer is essentially formed by Quaternary
sandy levels, and it is separated from the Miocene deep
aquifer by clayey and sandy formations (150 to 300 m in
thickness) [9]. Recent tectonic activity faulted the aquitard,
allowing the upward movement of deep and confined wa-
ters. The natural regime of the groundwater flow in the
Quaternary aquifer had a south-east trend. This direction
was extensively disturbed by the intensive exploitation,
which created several piezometric depressions (seefig-
ure 1).

Water samples have been collected in the spring of
1997, at the time of the normally highest water level;
nevertheless, at the end of the humid season (favourable
for recharging) the aquifer is overexploited for the water
needs in agriculture.

The non-conservative chemical and physical parameters
(temperature, pH, electric conductivity and alkalinity) have
been measured in the field (table). The other chemical
analyses were done in the Hydrogeology and Applied
Geochemistry Laboratory of the Turin University (Italy),
and in the Geochemical Laboratory of the National School
of Engineers of Sfax (Tunisia). The18O analyses, done
in the Turin University, according to the classic protocol
of Epstein and Mayeda [4] are reported in conventional
notation in δ per mil with regard to the international
standard [6].

The physical and chemical parameters indicate large
spatial variations. The Electric Conductivity varies be-
tween 2 450 and 12 400 µS·cm−1. The saturation index
with regard to the most common minerals indicates that
the waters are saturated with regard to calcite, dolomite
and gypsum, but are under-saturated with regard to halite.
The chemical hydrofacies are essentially: Na–Cl for the
more mineralised waters and Ca–SO4 for the less miner-

alised ones. Other hydrochemical facies like Ca–Cl type or
Mg–Cl are secondary. These different facies underline the
complexity of the hydrogeochemical processes governing
water salinity.

To understand better the hydrodynamic processes tak-
ing place in the aquifer, some environmental tracers such
as bromide and chloride ions have been considered. In fact,
they are called conservative ions because their contents are
neither influenced by the redox processes, nor controlled
by the minerals with low solubility. Thus, the Br/Cl ratio
is always constant, when the two elements have a common
and unique origin [7]. The combined survey of the conser-
vative ions and the18O content is thus a significant tool in
order to qualify and sometimes quantify the mixing phe-
nomena of waters with different mineralisation; therefore,
it also allows to determine the origin of the salinity [1, 7,
8]. Some samples (P2, P7, P9, P10 and P12) fall on the
mixing line between rainwater and Mediterranean water
characterised by molar Br/Cl ratios of about 1.5·10−3 [12]
(figure 2). Other samples (P3, P5, P6, P11 and P13), with
a lower Br/Cl ratio (Br/Cl= 0.95·10−3), suggest the ex-
istence of a third pole of water with a different mineral-
isation. The rest of the points have Br/Cl ratios between
0.95·10−3 and 1.5·10−3.

A similar tripolar picture is obtained by plotting the
sodium content versus the chloride content (figure 3). How-
ever, the samples noted using the Br/Cl ratio are different
from those distinguished by the Na/Cl ratio. The waters,
whose Na/Cl is near to that of the Mediterranean sea (0.86),
are those sampled in wells P3, P8, P10, P13 and P15,
whereas waters with a lower Na/Cl ratio (0.5) were sam-
pled in the wells P2 and P6. It clearly appears, therefore,
that several sources exist with different mineralisation, par-
ticipating to the salinisation of the aquifer. Nevertheless,
mineralisation processes are difficult to understand by ion
relationships. On the contrary more information is obtained
by plotting chloride content versusδ18O (figure 4). The
three poles are as follows: (1) pole corresponding to the
present recharge, (2) pole represented by the deep aquifer
water, and (3) marine pole. The pole corresponding to the
present recharge has 8±10 mg·L−1 and 4.59±0.98❤ ver-
sus V-SMOW, respectively in chlorides and inδ18O con-
tents. These values are mean values, between 1994 and
1995 for chloride and between 1992 and 1995 forδ18O,
of single rainwater events collected at the Sfax meteoro-
logical station [9, 10]. The second pole corresponds to the
deep aquifer water, characterised by 1 340± 113 mg·L−1

and−6.11± 0.4 ❤ versus V-SMOW respectively in chlo-
ride content and inδ18O. It could be noted that the mean
chloride content has been obtained from water samples col-
lected in deep boreholes exploiting groundwater under the
phreatic aquifer. The large chloride standard deviation in-
troduces the problems of variations in chloride contents as
consequence of the lithofacies heterogeneity. On the con-
trary, the meanδ18O content is constant for the whole area,
and corresponds to a Holocene recharge [9, 10]. Finally,
the third pole is represented by the Mediterranean Sea wa-
ter with a chloride content of about 19 000 mg·L−1 and a
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δ18O close to 0. From isotopic (δ18O) and chemical (Cl−)
balance equations, it is possible to estimate the contribution
of the deep aquifer and seawater to this mixing:

E(phreatic aquifer)

= XE(rainwater) + YE(deep aquifer) + ZE(sea water)

whereX,Y andZ represent respectively the contribution
of rainwater, deep aquifer and sea water. The results dis-

played infigures 5 and 6 confirm that the seawater con-
tribution is higher in the coastal area while the maximum
deep contribution is reached in the centre of the basin.

To define and describe the origin of salinity in coastal
aquifers in which the salt origins are multiple, hydrologi-
cal, hydrochemical and isotopic data must be combined. In
the Djebeniana aquifer, the combined use of this informa-
tions allows to obtain a tripolar system: infiltrating rainwa-
ter, deep groundwater and seawater.

1. Introduction

Les ressources en eau des nappes phréatiques
du pourtour méditerranéen, et plus particulièrement
celles du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord,
connaissent de plus en plus une dégradation qua-
litative et quantitative [2, 3, 11, 12], résultant de
contraintes naturelles (climat généralement de type
semi-aride et variabilité importante des hauteurs des
précipitations) et anthropiques (ponction prélevée lar-
gement supérieure à la recharge actuelle et multipli-
cation des sources de pollutions). Cette dégradation
a, d’ores et déjà, eu dans certaines régions des consé-
quences sociales, économiques et politiques graves.

La nappe phréatique prise comme exemple ici est
celle de Djebeniana, située au nord du bassin de
Sfax dans le Sud-Est tunisien (figure 1). Cette nappe,
d’une superficie de 236 km2, reçoit une recharge
inférieure aux volumes prélevés par pompage, comme
en témoignent les nombreuses dépressions liées à une
baisse continue du niveau piézométrique. Par ailleurs,
cette nappe affiche une salinisation de plus en plus
élevée, qui atteint parfois 8,5 g·L−1 (tableau).

Cette investigation a pour but (1) l’étude de la
réponse de la nappe aux conditions sévères qui lui
sont imposées et (2) la détermination de l’origine et
la compréhension des mécanismes qui gouvernent sa
salinisation.

D’un point de vue géologique et hydrogéologique,
cette nappe est logée dans des niveaux quaternaires
sableux, séparés de l’aquifère profond du Miocène
par des formations argileuses, sableuses et gréseuses,
d’âge Mio-Pliocène (150 à 300 m d’épaisseur) [9].
Le sens d’écoulement des eaux est, en régime naturel,
NW–SE. Les transmissivités sont relativement homo-
gènes et varient de 0,1·10−2 à 7,3·10−2 m2·s−1.

Pour cette étude, les prélèvements ont été effectués
au cours du printemps 1997, saison qui coïncide avec
la période de mobilisation hydrodynamique maximale
(c’est-à-dire fin de la saison humide, favorable à la
recharge, et exploitation accrue, liée à l’utilisation de
l’eau par l’agriculture).

2. Résultats et discussions

Les paramètres chimiques et physiques non conser-
vés (température, pH, conductivité électrique et alca-
linité) ont été mesurés sur le terrain (tableau). Les
analyses chimiques ont été effectuées au laboratoire
d’hydrogéologie et de géochimie appliquée de l’uni-
versité de Turin (Italie) et au laboratoire de géochimie
de l’École nationale d’ingénieurs de Sfax (Tunisie).
Les analyses en oxygène 18 ont été effectuées au la-
boratoire d’hydrogéologie et de géochimie appliquée
de l’université de Turin, selon le protocole classique
d’Epstein et Mayeda [4]. Ces teneurs sont reportées
en notation conventionnelleδ en part pour mille, par
rapport au standard international [6] ; l’erreur analy-
tique est de 0,2❤.

L’ensemble des paramètres physico-chimiques ana-
lysés montrent de très larges variations et les écarts
types sont parfois du même ordre de grandeur que la
moyenne. La conductivité électrique varie de 2 450 à
12 400 µS·cm−1, en relation avec les teneurs élevées
en sels dissous (entre 1,5 et 8,5 g·L−1). Le calcul des
indices de saturation par rapport aux espèces miné-
rales non silicatées les plus communes montre que les
eaux sont à saturation vis-à-vis de la calcite, de la do-
lomite ainsi que du gypse et sont sous-saturées vis-à-
vis de la halite. Les faciès chimiques sont essentielle-
ment de deux types : chloruré sodique pour les eaux
les plus minéralisées et sulfaté calcique pour les eaux
les moins minéralisées. Il existe également, pour les
eaux minéralisées, des faciès de type Ca–Cl et Mg–
Cl. Ces différents faciès soulignent la complexité des
processus hydrogéochimiques qui gouvernent la sali-
nité des eaux de cette nappe.

L’examen de cette complexité est essentiellement
basé sur l’analyse des rapports ioniques, et plus parti-
culièrement ceux des ions Br− et Cl−. Ces halogènes
sont, en effet, les éléments les mieux conservés, car
leurs teneurs ne sont ni influencées par les processus
redox, ni contrôlées par les minéraux de faible solu-
bilité. Le rapport Br−/Cl− reste ainsi constant, si ces
deux éléments ont une origine commune [7]. Cet exa-
men a été complété par l’analyse des teneurs en oxy-
gène 18 de la molécule d’eau qui, aux températures de
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Figure 1. Carte de situation des points échantillonnés et carte
piézométrique.

Figure 1. Location of sampled points and piezometric map.

Tableau. Oxygène (δ18O) et données physico-chimiques (les échantillons ont été prélevés et analysés au cours du printemps 1997).

Table. Oxygen (δ18O) and physical and chemical data (the samples have been collected and analysed in the spring of 1997).

Puits T (◦C) pH Conductivité HCO3− Cl− SO4
2− NO3

− Br− Ca2+ Mg2+ Na+ K+ δ18O

(µS·cm−1) mg·L−1 (❤ vs V-SMOW)

1 20,70 7,2 6680 173 1090 1110 50,0 3,0 487 86,0 554 4,93 −3,66
2 21,60 7,1 4160 182 859 522 38,1 2,9 376 59,8 278 5,76 −4,14
3 21,20 7,0 8420 195 1980 1960 28,2 4,7 850 133 1180 13,3 −5,31
4 20,60 7,1 12400 118 3628 1980 71,1 11,1 1030 259 1380 12,6 −3,56
5 17,60 7,0 11400 107 3440 1990 102,0 9,1 988 265 1430 14,1 −3,15
6 22,90 7,1 11200 131 3510 1550 92,9 9,5 1340 330 1130 14,2 −3,63
7 21,36 7,3 4310 120 779 1700 47,9 2,2 61 156 290 7,59 −4,29
8 21,70 7,3 2470 200 268 558 10,0 2,5 244 28,0 166 3,41 −5,62
9 18,20 7,2 3180 148 500 1180 41,3 1,7 457 48,3 240 3,63 −4,29

10 22,10 7,2 2720 193 353 766 46,8 1,1 369 50,3 216 6,34 −4,54
11 22,20 7,0 3370 207 476 669 156,0 1,0 359 48,4 197 7,14 −4,35
12 22,30 7,1 4710 132 750 1540 22,3 2,1 660 52,6 289 5,90 −4,21
13 22,40 7,5 4840 171 747 1860 32,2 1,6 611 175 468 7,21 −3,94
14 22,30 7,2 3940 161 590 867 231,0 1,5 425 76,6 294 5,86 −4,29
15 21,70 7,2 4550 170 1050 1080 39,4 3,1 413 113 608 4,35 −4,58

T : température/temperature ; Cond. : conductivité électrique/electric conductivity.

l’environnement naturel, reste un élément conservé et
porte en lui la trace de la molécule d’eau dont il fait
partie. Par ailleurs, il enregistre les processus l’ayant
éventuellement affectée, comme par exemple l’évapo-
ration [5]. L’étude combinée des ions conservés et de
l’oxygène 18 est ainsi un outil performant pour quali-
fier voir quantifier les mélanges d’eaux de différentes
minéralisations et permet donc de remonter à l’origine
de la salinité [1, 7, 8].

Dans le diagramme Br− en fonction de Cl− (fi-
gure 2), quelques points d’eaux (P2, P7, P9, P10 et
P12) s’alignent sur la droite de dilution de l’eau de la
Méditerranée avec les eaux de pluie, qui correspond
à un rapport molaire Br/Cl de 1,5·10−3 [12]. D’autres
points ont des rapports Br/Cl beaucoup plus faibles,
ce qui montre l’existence d’au moins une troisième
masse d’eaux, de minéralisation différente, avec un
rapport Br/Cl beaucoup plus faible, de l’ordre de
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Figure 2. Relation Br−/Cl−.

Figure 2. Br− versus Cl−.

Figure 3. Relation Na+/Cl−.

Figure 3. Na+ versus Cl−.

Figure 4. Relation 18O/Cl− (les droites de mélange
sont transformées en courbes du fait de l’échelle semi-
logarithmique choisie).

Figure 4. δ18O versus Cl− (the mixing curves are due to the
semi-logarithmic scale).

0,95·10−3 (P3, P5, P6, P11 et P13). Le reste des points
d’eaux a des rapports Br/Cl intermédiaires entre les
valeurs 0,95·10−3 et 1,5·10−3. Une disposition plus
au moins similaire se retrouve, si l’on reporte les te-
neurs en Na+ en fonction de Cl− (figure 3), on ob-

tient, là aussi, le schéma à trois pôles. Cependant,
les points d’eaux distingués par l’étude des rapports
Br/Cl sont différents de ceux qui se distinguent par
l’étude des rapports Na/Cl. Les eaux, dont le rapport
molaire Na/Cl est proche à celui de l’eau de la Mé-

669



L. Fedrigoni et al. / C. R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la Terre et des planètes / Earth and Planetary Sciences 332 (2001) 665–671

Figure 5. Contribution de l’eau de mer(%).

Figure 5. Seawater contribution(%).

Figure 6. Contribution de l’eau profonde(%).

Figure 6. Deep water contribution(%).

diterranée (0,86), sont cette fois-ci celles prélevées
dans les puits P3, P8, P10, P13 et P15, alors que les
eaux dont les rapports Na/Cl sont les plus faibles (0,5)
sont celles prélevées dans les puits P2 et P6. Il est
donc évident qu’il existe plusieurs sources de miné-
ralisations participant à la salinisation de cette nappe.
L’étude par les seuls rapports ioniques ne permet pas
de cerner l’origine de ces sources. Rapportant les te-
neurs en Cl− en fonction des teneurs en18O (figure 4),
les points d’eaux s’inscrivent dans un système tripo-

laire : (1) pôle correspondant à la recharge actuelle,
(2) pôle représenté par les eaux de l’aquifère profond,
et (3) pôle marin. Le premier pôle montre respective-
ment des teneurs en Cl− et enδ18O de 8± 10 mg·L−1

et −4,59 ± 0,98 ❤ par rapport au V-SMOW. Ces
valeurs ont été obtenues sur des prélèvements évé-
nementiels des eaux de précipitations, au niveau de
la station météorologique de Sfax, à une trentaine de
kilomètres au sud de la région d’étude, et pratique-
ment à la même altitude [9, 10]. La teneur moyenne
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en Cl− a été obtenue sur des pluies dont la hauteur
est supérieure à 5 mm (pluies efficaces participant à
la recharge) pour les années 1994 et 1995. La teneur
moyenne enδ18O a été également pondérée par rap-
port aux hauteurs des pluies supérieures à 5 mm entre
1992 et 1995 [10]. Le pôle correspondant aux eaux
de la nappe profonde présente respectivement des te-
neurs enδ18O et en Cl− de −6,11± 0,4 ❤ par rap-
port au V-SMOW et 1340± 113 mg·L−1. La teneur
en δ18O correspond à la moyenne obtenue sur l’en-
semble de l’aquifère profond [9, 10]. Il s’agit d’une
valeur plus au moins constante, correspondant à une
paléorecharge datant de l’Holocène [9, 10]. Contrai-
rement à la teneur enδ18O, la teneur moyenne en Cl−
a été obtenue uniquement à partir des forages captant
la nappe profonde sous la nappe phréatique de Dje-
beniana. Ceci permet de s’affranchir, en utilisant la
moyenne globale, des problèmes de variations des te-
neurs en chlorures liés à la variation latérale du faciès
lithologique. Le troisième pôle, enfin, est représenté
par les eaux de la Méditerranée, avec une teneur en
δ18O correspondant au SMOW (0± 0,5 ❤) et une
teneur en Cl− de l’ordre de 19 000 mg·L−1. Sur cette
base, à l’aide de bilans isotopique et chimique en oxy-
gène 18 et en chlorure, il est possible de quantifier la
participation des eaux marines et des eaux de la nappe
profonde à l’alimentation de la nappe superficielle.
L’équation générale du bilan est de type :

E(nappe superficielle)

= XE(eau de pluie) + YE(eau nappe profonde)

+ ZE(eau de mer)

oùX,Y etZ représentent respectivement les fractions
d’eau de recharge par la pluie, d’eau provenant de
la nappe profonde et d’eau marine. La valeur de
−3,61δ ❤ en oxygène 18 a été adoptée pour le pôle
correspondant aux eaux de pluie. Cette valeur qui
rentre dans la gamme des teneurs mesurées sur ces
eaux (δ18O = −4,59± 0,98 ❤ V-SMOW) permet de
mieux valider le bilan, en inscrivant la quasi-totalité
des échantillons dans le triangle formé par les trois
pôles (voirfigure 4). Les pourcentages d’eau marine
et d’eau profonde ainsi déterminés sont schématisés
respectivement dans lesfigures 5 et 6. Ils confirment
que la participation d’eau marine est plus élevée du
côté de la mer, alors que le maximum de participation
d’eaux en provenance de la nappe profonde se situe
au centre du bassin.

3. Conclusion

L’origine de la minéralisation dans les aquifères cô-
tiers, où les sources de salinité sont multiples, reste
difficile à déterminer à l’aide des seuls rapports io-
niques. Cette détermination requiert l’appel aux tech-
niques de l’hydrologie isotopique et notamment les
isotopes stables de la molécule d’eau. L’utilisation
conjointe de la chimie des eaux et de l’oxygène 18,
dans le cas de la nappe superficielle de Djebeniana,
montre que les eaux, et donc leur minéralisation, sont
le résultat d’un mélange tripolaire : (1) recharge des-
cendante par les eaux de pluie, (2) recharge ascen-
dante à partir de la nappe profonde et (3) recharge
latérale par l’intrusion marine.
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