
République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur et

de la Recherche Scientifique

Université de Sfax
Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax

Département de Génie Géologie

Cycle de Formation Doctorale
dans la Discipline de géologie

Mastère Génie de
l’Environnement et

l’Aménagement
Mémoire de MASTERE

N° d’ordre:

MEMOIRE
Présenté à

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
(Département de Génie Géologie)

en vue de l’obtention du

MASTEREMASTERE

Dans la discipline de Géologie
 Mastère de génie de l’environnement et de l’aménagement

Réalisé par

Sihem CHARFI

CONTRIBUTION A L’ETUDE
HYDROGEOLOGIQUE, HYDROCHIMIQUE ET

ISOTOPIQUE DE LA NAPPE  DE LA DJEFFARA
DE GABES

Soutenu le 09 décembre 2004, devant la commission d'examen:

M.  Hamed BEN DHIA                  Président

M.  Kamel ZOUARI                  Directeur de Mastère

M.  Abdelkarim DAOUD                  Examinateur

M.  Brahim ABIDI                  Co-Encadreur (Invité)



DEDICACES

Je dédie ce MASTERE:

 A ma très chère famille

A l âme de mon grand-père: Habib CHARFI
A ma grand-mère: Emna CHARFI

A mes très chers parents: Salwa et Mohamed
A l homme de ma vie: Faouzi ZRIBI

A ma très chère s ur: Rania
A mon petit frère: Habib

A mon oncle: Ahmed

A ma très chère belle-famille

A ma belle-mère: Hanifa ZRIBI
A mon beau-père: Mohamed ZRIBI

A ma belle- ur Neila, son mari Mohamed et leurs enfants
A mon beau-frère Ali, sa femme Sondes et leurs enfants

A mon beau-frère Abdessalem et sa femme Leila

Sihem CHARFI
Sfax, le 2 décembre 2004



Remerciements

Tout d’ abord, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Kamel

ZOUARI, Professeur à l’ Ecole Nationale d’ Ingénieurs de Sfax, Directeur du Département

de Génie Géologique et Directeur du Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement

de l’ ENIS, pour m’ avoir accueilli dans son équipe.

C’ est grâce à son soutien scientifique, à sa disponibilité et ses précieuses directives que

j’ ai pu accomplir ce travail.

Je le remercie également de m’ avoir permis de réaliser un stage à la Faculté des

Sciences Semlalia de l’ Université Cadi Ayyad de Marrakech.
Je tiens également à remercier Monsieur Brahim ABIDI Responsable des

Ressources en eau du CRDA de Gabès. En dépit de ses lourdes tâches, il a toujours

montré une grande disponibilité à mon égard.
Je remercie vivement Monsieur Hamed BEN DHIA, Professeur à l’ Ecole

Nationale des Ingénieurs de Sfax et Président de l’ Université de Sfax, pour l’ honneur

qu’ il me fait en acceptant de présider mon jury.

Je tiens également à remercier Monsieur Abdelkarim DAOUD, Maî tre assistant à
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax, d’ avoir accepté de juger ce travail.

Je ne saurais jamais oublier à remercier tous le personnel du CRDA de Gabès Mr

Kamel BECHIKH, Mlle Rabiaa Touati, Mme Chedlia et Mlle Lamia. Je suis très sensible
à leur soutien moral et la bienveillance qu’ ils m’ ont accordé tout au long des travaux de

terrain.

Mes remerciements vont aussi à toute l’ équipe de recherche du LRAE, Leila et

Hafed pour leurs aides fournies lors des travaux analytiques.

Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Lassaad DASSI, pour ses

discussions fort intéressantes, notamment en hydrogéologie isotopique.

Mes vifs remerciements s’ adressent à ma famille, à ma belle-famille, à mes

ami(e)s pour leurs soutiens moraux et leurs encouragements surtout lors des moments

difficiles.



Sommaire
  Pages

Introduction gé né rale 1

Chapitre I - Gé né ralité s 3

I- Présentation de la région d’ étude 3

II- Cadre climatique 4

      II-1- Les précipitations 4

               II-1-1- Les précipitations annuelles 4

               II-1-2- Les précipitations mensuelles 5

               II-1-3- Les précipitations saisonnières 5
      II-2- Les températures de l’ air 6

      II-3- L’ évaporation 7

      II-4- Les vents 7
III- Hydrologie 8

      III-1- Les bassins versants de la zone d’ étude 8

               III-1-1- Le bassin versant de l’ oued El Akarit 8

               III-1-2- Le bassin versant de l’ oued El Melah 8
               III-1-3- Le bassin versant de l’ oued Gabès 10

               III-1-4- Le bassin versant de l’ oued  El Hamma 10

               III-1-5- Le bassin versant de l’ oued  Djir 11
               III-1-6- Le bassin versant de l’ oued  Zigzaou 11

               III-1-7- Le bassin versant de l’ oued  Oum Zessar à Koutine 11

IV- Conclusion 11

Chapitre II- Cadre Gé ologique 12

I- Cadre litho-stratigraphique 12

     I-1- Le Permien 12

     I-2- Le Trias 12

   I-2-1- Le Trias gréseux 12
               I-2-2- Le Trias dolomitique 15



     I-3- Le Jurassique 15

     I-4- Le Crétacé 16

               I-4-1- Le Crétacé inférieur ou Continental Intercalaire CI 16
               I-4-2- L’ Albo-Aptien 17

               I-4-3- Le Crétacé supérieur 17

                         I-4-3-1-Le Cénomanien 17

                         I-4-3-2- Le Turonien 18

               I-4-3-3- Le Sénonien 18

     I-5- Le Mio-Pliocène 20
     I-6- Quaternaire 21

               I-6-1- Quaternaire ancien 22

               I-6-2- Quaternaire récent 22

                         I-6-2-1-Les Terasses 22
                         I-6-2-2-Les Limons 22

                         I-6-2-3-Les dépôts de gypse 22

                         I-6-2-4-Les dépôts modernes 23
II- Tectonique 23

     II-1- Les ensembles structuraux 24

   II-1-1- Le dôme du Dahar 24
               II-1-2- La série monoclinale du Djebel Tebaga d’ El Fedjadj 24

               II-1-3- Le damier d’ El Hamma 24

                         II-1-3-1- Horst de Zemlet El Beida 24

                         II-1-3-2- Graben El Meida 25
    II-1-3-3- Horst El Hammamat 25

                         II-1-3-4- Graben Tarfaia-Oudref 26

                         II-1-3-5- Graben d’ El Hamma 26

                         II-1-3-6- Horst de Bou Nejma 26

               II-1-4- La plaine côtière 26

                         II-1-4-1- Graben d’ Oudref-Gabès 26
                         II-1-4-2- Horst Raggouba 26

                II-1-4-3- Horst de Teboulbou 26



                         II-1-4-4- Horst de Kettana-Zarat 27

                         II-1-4-5- Graben de Mareth 27

III- Conclusion 27

Chapitre III- Cadre Hydrogé ologique 29

I- Présentation des nappes de la Djeffara de Gabès 30

     I-1- Le Mio-Pliocène continental sableux 30

     I-2- Le Sénonien 30

     I-3- Le Turonien 33

     I-4- Le Continental Intercalaire 33

II- Les caractéristiques hydrogéologiques de la nappe de la Djeffara de
     Gabès

37

     II-1- L’ alimentation 37

         II-1-1- Alimentation par infiltration 37

               II-1-2- Alimentation à partir du Continental Intercalaire 37
     II-2- L’ exutoire 38

               II-2-1- Les fuites par percolation verticale 38

               II-2-2- Les fuites en mer 38
               II-2-3- L’ exploitation 38

     II-3- Bilan en eau de la Djeffara de Gabès 41

     II-4- Piézomètrie 42

               II-4-1- Piézomètrie  de la Djeffara de Gabès 1973 42

II-4-2- Piézomètrie  de la Djeffara de Gabès 2002 44

     II-5- Les caractéristiques hydrodynamiques 46

               II-5-1- Débit spécifique 46

               II-5-2- Transmissivité 46

               II-5-3- C fficient d’ emmagasinement 46

III- Conclusion 47

Chapitre IV- Etude Hydrochimique 49

I- Etude des paramètres physico-chimiques: mesures in situ 50



     I-1- Température 50

     I-2- pH 51

     I-3- Conductivité 51
II- Protocole d’ analyse 52

     II-1- Le Principe de la Chromatographie Liquide à Haute Performance

            (HPLC)

52

     II-2- L’ alcalinité 53

               II-2-1-  Dosage des carbonates 53

  II-2-2-  Dosage des bicarbonates 53
III- Caractéristique chimique des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès 53

     III-1- Identification des faciès chimiques des eaux de la nappe de la

              Djeffara  de Gabès

54

               III-1-1- Diagrammes de Piper 54
                         III-1-1-1- Nappe du Mio-Pliocène 54

                         III-1-1-2- Nappe du Sénonien 56

                         III-1-1-3- Nappe du Turonien 57
     III-2- Répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux de la

              Djeffara de Gabès

58

               III-2-1  Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1973 58
               III-2-2- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1983 58

               III-2-3- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1993 60

               III-2-4- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 2003 60

     III-3- Mécanismes de la minéralisation des eaux de la nappe de la
              Djeffara de Gabès

62

               III-3-1- Calcul des indices de saturations vis-à vis des phases

                           minérales

62

                      III-3-1-1- Saturation vis à vis de certains minéraux 62

     III-4- Origine de la minéralisation 65

               III-4-1- Rapport Na/Cl 67
               III-4-2- Rapport Ca/SO4 67

               III-4-3- Rapport Ca/HCO3 68



               III-4-4- Rapport Na/Ca 69

     III-5- Dureté des eaux 70

IV- Conclusion 71

Chapitre V- Etude Isotopique 73

I-Origine et mécanisme de recharge des eaux: isotopes stables de la

molécule d’ eau

73

     I-1- Rappels de quelques notions de base de l’ hydrologie isotopique 73

               I-1-1- Fractionnement et enrichissement isotopique 73

               I-1-2- Principe du traçage des eaux naturelles par le couple 18O et
2H

74

                         I-1-2-1- Comportement  isotopique à la condensation 74

                         I-1-2-2- Comportement isotopique à l’ évaporation 76

                   I-1-2-3- Traçage par réaction d’ échange 77

     I-2- Résultats isotopiques des eaux de la Djeffara et discussion 78
II- Datation des eaux souterraines: isotopes du carbone 85

     II-1- Formation et principe de datation du carbone 14 85

     II-2- Présentation des résultats 87
III- Conclusion 89

Conclusion Gé né rale 90



Liste des figures

Figure 1: Carte de localisation de la zone d’ étude.

Figure 2: Variation des précipitations annuelles à la station du CRDA de Gabès (1970-

2001).
Figure 3: Variation des précipitations mensuelles à la station du CRDA de Gabès

(1970-2001).

Figure 4: Variation des précipitations saisonnières à la station du CRDA de Gabès

(1970-2001 ).

Figure 5: Variation des températures mensuelles à la station du CRDA de Gabès

(1977-1999 ).
Figure 6: L’ évaporation moyenne mensuelle à la station du CRDA de Gabès

 (1977-1999 ).

Figure 7: Les vitesses moyennes mensuelles du vents à la station du CRDA  de Gabès

(1977-1999).
Figure 8: Les bassins versants de la Djeffara de Gabès.

Figure 9: Carte géologique de la zone d’ étude

(D’ après la carte géologique 1/500000).
Figure 10: Colonne litho stratigraphique des formations de la Djeffara

(D’ après MAMOU, 1990).

Figure 11: Carte de réseau de failles de la Djeffara de Gabès

(D’ après la carte géologique 1/100000).

Figure 12: Carte de localisation des coupes litho-stratigraphiques.

Figure 13: Coupe géologique au niveau de la Djeffara  de Gabès (Akarit -Tebolbou).

Figure 14: Coupe géologique au niveau de la Djeffara de Gabès

(Béni Zelten-Aichoun) (D’ après ABIDI, 2004).

Figure 15: Coupe géologique au niveau de la Djeffara de Gabès

(Mechhed El Kobba-Kettana).
Figure16: Coupe géologique au niveau de la Djeffara de Gabès(El Hamma-Aouinet).

Figure 17: Evolution de l’ exploitation de la Djeffara de Gabès

(D’ après CRDA Gabès 2003).



Figure 18: Evolution du nombre total des sources et de forage exploité de la Djeffara de

Gabès (1974-2001) (D’ après CRDA Gabès 2003).

Figure 19: Evolution de l’ artésianisme, du débit de pompage, du débit des sources de la
Djeffara de Gabès(1974–2001) (D’ après CRDA Gabès 2003).

Figure 20: Carte piézomètrique du système aquifères de la Djeffara de Gabès        en

1973.

Figure 21: Carte piézomètrique du système aquifères de la Djeffara de Gabès        en

2002.

Figure 22: Carte de situation des points d’ eau échantillonnés au niveau de la Djeffara
de Gabès.

Figure 23: Variation de la température des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès en

fonction des profondeurs de captages.

Figure 24: Diagramme de Piper de la nappe du Mio-Pliocène 2003.
Figure 25: Diagramme de Piper de la nappe du Sénonien 2003.

Figure 26: Diagramme de Piper de la nappe du Turonien 2003 .

Figure 27: Carte de salinité de la Djeffara de Gabès en 1973.
Figure 28: Carte de salinité de la Djeffara de Gabès en 1983.

Figure 29: Carte de salinité de la Djeffara de Gabès en 1993.

Figure 30: Carte de salinité de la Djeffara de Gabès en 2003.
Figure 31: IS des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès vis-à-vis de la calcite,

dolomite, l’ aragonite et la magnésite 2003.

Figure 32: IS des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès vis-à-vis de l’ anhydrite,

gypse et l’ halite 2003.
Figure 33: Les teneurs en éléments majeurs en fonction des chlorures des eaux  de la

nappe de la Djeffara de Gabès2003.

Figure 34: Relation (Ca2++Mg2+) - (HCO3
-+SO4

-2) des eaux de la nappe de la Djeffara

de Gabès2003.

Figure 35: Relation Na+ - Cl-  des eaux  de la nappe de la Djeffara de Gabès2003.

Figure 36: Relation Ca2+ - SO4
2-  des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

Figure 37: Relation Ca2+ - HCO3
-  des eaux  de la nappede la Djeffara de Gabès 2003.

Figure 38: Relation Na+ - Ca2+  des eaux  de la nappede la Djeffara de Gabès 2003.



Figure 39: Relation [(Ca2+ + Mg2+) - (HCO3
- + SO4

-2)] – [(Na+ - Cl-)] des eaux  de la

nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

Figure 40: Dureté des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.
Figure 41: Résumé des modalités du traçage en isotopes stables

(FONTES, 1976; in MALIKI, 2000).

Figure 42: Processus géochimiques affectant la composition isotopique des eaux

naturelles ( IAEA, 1983; in MALIKI, 2000).

Figure 43:  Histogramme de fréquence des 18O et des 2H des eaux de la Djeffara de

Gabès 2003.
Figure 44:  Relation teneurs en deutérium en fonction de l’ oxygène 18 des eaux de la

nappe de la Djeffara de Gabès par endroit.

Figure 45 :  Relation teneurs en deutérium en fonction de l’ oxygène 18 des eaux de la

nappe de la Djeffara de Gabès par aquifère.
Figure 46:  Relation 18O / minéralisation totale des eaux de la nappe de la Djeffara de

Gabès 2003.

Figure 47:  Relation teneurs en oxygène 18 / profondeur de captage des eaux de la
Djeffara de Gabès 2003.

Figure 48:  Histogramme de frèquence des 14C des eaux de la Djeffara de Gabès 2003.

Figure 49 :  Relation teneurs en oxygène 18/ carbone 14 des eaux de la Djeffara  de
Gabès 2003.



Liste des tableaux

Tab 1 : Les caractéristiques physiques des bassins versants de la zone d’ étude.

Tab 2 : Le bilan d’ eau de la Djeffara de Gabès (D’ après ABIDI, 2004).

Tab 3 : Les caractéristiques hydrodynamiques (Débit spécifique, Transmissivité,
fficient d’ emmagasinement) de la Djeffara de Gabès (D’ après ABIDI, 2004).

Tab 4 : Résultats des analyses isotopiques des eaux de la Djeffarade Gabès.



INTRODUCTION GENERALE



INTRODUCTION GENERALE

La Djeffara est le nom de la plaine qui s’ étend depuis la région de la Skhira au

Nord de Gabès jusqu’ en Tripolitaine au Sud, sur une superficie de l’ ordre de 5000 Km2.

L’ ensemble de la Djeffara Tunisienne est subdivisée en deux systèmes aquifères, la

Djeffara de Gabès et la Djeffara de Médenine.

Cette étude porte sur l’ aquifère de la Djeffara de Gabès, qui s’ étend de l’ Oued El Akarit

au Nord, jusqu’ à l’ Oued Zeuss au Sud.

Au début du vingtième siècle, la nappe de la Djeffara de Gabès a été exploitée
uniquement par des émergences naturelles. Mais ce n’ est qu’ avec les années 70 que

son exploitation s’ est largement intensifiée, répondant à une demande en eau de plus

en plus importante, pour satisfaire les besoins des secteurs agricoles, industriels et
touristiques.

Cette intensification de l’ exploitation, durant ces trente dernières années, a

entraî né, tout d’ abord, une régression générale du niveau piézomètrique de la Djeffara
de Gabès, ensuite la diminution de l’ artésianisme, et enfin l’ extinction des sources.

Cet aquifère a fait l’ objet de plusieurs études. Au départ, ce système aquifère a
été étudié par le projet ERESS en 1969-1970 (Etudes des Ressources en Eau du

Sahara Septentrional), puis par le projet RAF/8/007 en 1985, ensuite par le projet

INT/5/144 en 1997-1999 et actuellement dans le cadre du projet RAF/8/035. Tous les

projets se complètent. En effet, le premier projet a apporté des informations

hydrogéologiques alors que les autres projets ont apporté beaucoup plus d’ informations

sur l’ hydrochimie et  la géochimie isotopique sur cette nappe.

La présente étude est entreprise dans le cadre d’ une coopération entre le

laboratoire de Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’ Ecole Nationale

d’ Ingénieurs de Sfax (ENIS) et la DRE du Commissariat Régional au Développement
Agricole (CRDA) de Gabès.



Elle se base sur la synthèse des données hydrogéologiques, hydrochimiques et

isotopiques disponibles d’ une part, et sur les résultats des analyses effectuées au sein

du laboratoire de Radio-Analyses et Environnement (LRAE), lors de cette étude,
d’ autres part.

Cette mémoire est structurée en cinq chapitres :

v Le premier et le deuxième chapitre présentent une synthèse bibliographique des

connaissances climatiques, hydrologiques et géologiques de la zone d’ étude.

v Le troisième chapitre, consacré à l’ étude hydrogéologique, vise l’ identification des
caractéristiques hydrogéologiques de la nappe de la Djeffara de Gabès.

v Le quatrième chapitre concerne l’ approche hydrochimique qui vise à définir les

caractéristiques physico-chimiques et hydrochimiques des eaux de la nappe

profonde de la Djeffara de Gabès, et plus précisément le faciès chimique, la
salinité des eaux et son évolution spatiale, et les origines de la minéralisation des

eaux.

v Le cinquième chapitre est consacré à la présentation et la discussion des
résultats des isotopes de la molécule d’ eau (18O, 2H) et ceux du 14C des eaux de

la Djeffara de Gabès.



CHAPITRE I

GENERALITES



Chapitre I- Généralités

I- Pré sentation de la ré gion d’ é tude
La zone d’ étude, la Djeffara de Gabès est située dans le Sud-Est de la Tunisie entre

37G 10’ et 37G 90’ de latitude Nord et 8G 10’ et 9G 00’ de longitude Est (figure 1).

Elle est limitée:

v Au Nord, par l’ Oued El Akarit où elle se relie à la nappe de Sfax

v A l’ Ouest, par la faille d’ El Hamma

v A l’ Est, par la mer Méditerranée

v Au Sud, par l’ oued Zeuss

     Oued Limite de la zone d’étude  Localité         Echelle

                                                                                                                             10 Km

 90’

37G 30’

40’8G10’ 70’

60’

Figure 1: Carte de localisation de la zone d’ étude.
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI



II- Cadre climatique
II-1- Les pré cipitations
II-1-1- Les précipitations annuelles
Depuis 1968, le Commissariat Régional de Développement Agricole (CRDA) de Gabès

dispose au niveau de son bâtiment annexe d’ une station météorologique qui enregistre

d’ une façon continue la pluviométrie, l’ insolation, le vent, l’ évaporation et la température

maximale et minimale.

L’ évolution de la pluviométrie annuelle à la station météorologique du CRDA de Gabès

au cours de la période 1970-2001, est représentée sur la figure 2.
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Figure 2: Variation des précipitations annuelles à la station du CRDA

de Gabès (1970-2001).

La quantité de pluie annuelle enregistrée au niveau de la station météorologique du

CRDA de Gabès au cours de la période 1970-2001 varie entre un maximum de 533,6
mm (1975-1976) et un minimum de 79,9 mm (2000-2001).

La moyenne inter-annuelle est de l’ ordre de 205,1mm.

On remarque que les années les plus humides sont 1975-1976 et 1995-1996 par contre

l’ année 2000-2001 est la plus sèche.



II-1-2- Les précipitations mensuelles
Pour la période 1970-2001, la moyenne mensuelle est de 17,1 mm au niveau de la

station météorologique de Gabès (figure 3).
Les mois de septembre jusqu'en avril constituent les mois les plus pluvieux.

Alors qu’ à partir de mai la pluviométrie mensuelle décroî t très rapidement.
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Figure 3: Variation des précipitations mensuelles à la station du CRDA

de Gabès (1970-2001).

II-1-3- Les précipitations saisonnières
Le bilan pluviométrique saisonnier enregistré dans la station météorologique du CRDA

de Gabès durant la période1970-2001 permet de subdiviser l’ année en trois saisons

(figure 4) :

v L’ automne et l’ hiver constituent la période la plus arrosée avec une moyenne  de

80mm.

v La saison du printemps vient en seconde position du point de vue importance des

pluies enregistrées avec une moyenne de 40 mm.

v L’ été est sec avec une moyenne de 4mm.
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Figure 4: Variation des précipitations saisonnières à la station du CRDA

de Gabès (1970-2001 ).

II-2- Les tempé ratures de l’ air
Au niveau de la station météorologique du CRDA de Gabès, la température moyenne

entre 1977-1999 est de l’ ordre de 18,2° C, mais cette moyenne ne reflète pas la

répartition réelle de la température entre l’ été et l’ hiver (figure 5).

Les plus faibles températures sont enregistrées pendant l’ hiver, avec un minimum atteint

au mois de Janvier (8,3° C).
Néanmoins, les plus hautes températures sont observées en été avec un maximum au

mois d’ Août (27,9° C).
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Figure 5: Variation des températures mensuelles à la station du CRDA
de Gabès (1977-1999 ).



II-3- L’ é vaporation
 Au cours de la période 1977-1999, l’ évaporation moyenne annuelle est de l’ ordre de

2078,5mm. En effet, les faibles précipitations, la faiblesse des altitudes, la

prédominance des vents chauds et secs, sont à l’ origine des valeurs excessives de

l’ évaporation qui dépassent en moyenne les 1500 mm/an partout en Tunisie (MAMOU,
1990).

L’ évaporation mensuelle atteint son maximum au mois de Juillet (277,6 mm) et son

minimum au mois de Décembre (90,3 mm) (figure 6).

 A l’ échelle saisonnière, l’ évaporation est plus importante en été, avec une moyenne de

788,5 mm, alors qu’ en hiver l’ évaporation est à son minimum, avec une moyenne de

286,6 mm.
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Figure 6: L’ évaporation moyenne mensuelle à la station du CRDA

de Gabès (1977-1999 ).

II-4- Les vents
Au niveau de Gabès, les vents sont actifs avec une vitesse qui dépasse 11 Km/heure,

soufflant du Sud-Ouest. Ces vents sont secs et desséchants. Durant la période 1977-

1999, la vitesse moyenne du vent est de l’ ordre de 1,045 m/s c’ est à dire 3,8 Km/h

(figure 7).



Elle est minimale au cours du mois d’ Octobre 0,843 m/s et maximale au cours du mois

de Juin  1,31 m/s.
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Figure 7: Les vitesses moyennes mensuelles du vents à la station du CRDA

de Gabès  (1977-1999).

III- Hydrologie
La plaine de la Djeffara de Gabès comprend un réseau hydrographique relativement

faible excepté dans la région des Matmatas. Les deux oueds Koutine et El Hamma

constituent les oueds les plus importants de la Djeffara de Gabès. Les autres forment de

petits oueds qui aboutissent généralement dans la mer.

III-1- Les bassins versants de la zone d’ é tude (figure 8 et tableau 1)

III-1-1- Le bassin versant de l’ oued El Akarit
L’ oued El Akarit draine la dépression se trouvant au pied du Djebel Tebaga-Fatnassa à
partir de la quelle il reçoit la plus grande partie de ses apports (MEKRAZI, 1975). Il se

déverse dans la mer. Le bassin versant de l’ oued El Akarit présente une superficie de

l’ ordre de 85 Km2 et un indice de compacité inférieur à 1,22.



III-1-2- Le bassin versant de l’ oued El Melah
L’ oued El Melah qui se déverse dans la mer, draine le versant occidental du Djebel Ed

Dissa, du Djebel El Krériba et toute la plaine de Chenchou jusqu’ aux limites des deux
bassins de l’ oued Gabès et de l’ oued El Hamma (MEKRAZI, 1975). Le bassin versant

de l’ oued El Melah présente une superficie de l’ ordre de 217 Km2 et un indice de

compacité de 1,3.

Basin
versant

surface

(Km2)

Indice de

compacité

Indice de

pente (m/Km)

Indice de

pente

global m/Km

Altitude

(m)

Auteur

Oued El

Akarit

85 <1,2 -- -- -- MEKRAZI

1975

Oued  El

Melah

217 1,3 0,08 -- 28 -247 MEKRAZI

1975

Oued Gabès 88 1,22 0,11 10,8 25-233 MEKRAZI

1975

Oued  El

Hamma

770 1,4 0,075 4,8 55-515 MEKRAZI

1975

Oued Djir 145 1,61 0,114 11,6 380 BACCAR

1982

Oued

Zigzaou

213,9 1,84 -- 9,73 Entre 0

et 713

BACCAR

1982

Oued

Koutine

285 1,61 0,131 16,5 97-713 BACCAR

1982

Oued

EssouragI -- -- -- -- -- --

Oued

EssouragII -- -- -- -- -- --

Oued

Zerkine -- -- -- -- -- --

Oued
Zeuss -- -- -- -- -- --

Tab 1 : Les caractéristiques physiques des bassins versants de la zone d’ étude.



BV de

Bvde

BV de
L’oued ElHamma

Bvde
L’oued Gabes

BV de
L’oued Djir

De l’o
ued

Zerk
ine

BV de
L’oued Zigzaou

BV de
L’oued koutine

MATMATA

MARETH

GABES

BV de

Golfe de Gabès

Médenine

N

 Légende
Oued        Limite de la zone d’étude        Localité         Echelle
                                                                                                                  5 Km
  Limite des bassins versants

37 G 90’

60’

30’

8 G 40’ 70’ 9 G 00’

Figure 8: Les bassins versants de la Djeffara de Gabès.
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI

III-1-3- Le bassin versant de l’ oued Gabès
L’ oued Gabès draine un petit bassin situé immédiatement à l’ Ouest de Gabès, cet oued

a acquis une fâcheuse renommé par ses crues catastrophiques de 1952 et 1962

(MEKRAZI, 1975). Le bassin versant de l’ oued Gabès présente une superficie de 88
Km2 et un indice de compacité de l’ ordre de 1,22.



III-1-4- Le bassin versant de l’ oued  El Hamma
Prenant naissance sur le versant Nord des monts de Matmata, l’ oued El Hamma appelé

aussi Oued Sombat atteint rapidement le plateau des Oglets Merteba où il s’ étale et
retrouve d’ autres affluents issus des mêmes Djebels (MEKRAZI, 1975). Cet oued se

diverse au niveau de Sebkhet El Hamma. Son bassin versant présente une superficie

très importante de 770 Km2 et un indice de compacité de l’ ordre de 1,4.

III-1-5- Le bassin versant de l’ oued  Djir
Le bassin versant de l’ oued Djir a un relief assez fort. En effet 90 % du bassin ont une
altitude supérieur à 200 m (BEN BACCAR, 1982).

Sa superficie est de l’ ordre de 145 Km2 et son indice de compacité est de 1,61.

III-1-6- Le bassin versant de l’ oued  Zigzaou
Le bassin versant de l’ oued Zigzaou prend naissance dans les monts de Zmerten à une

altitude supérieur à 700m et quitte très vite les Djebels pour collecter les oueds des

piémonts (BEN BACCAR, 1982). Sa superficie est de l’ ordre de 213,9 Km2 et son indice
de compacité est de 1,84.

III-1-7- Le bassin versant de l’ oued Koutine
Le bassin versant d’ oued Oum Zessar à Koutine se classe parmi les bassins dont le

relief est très fort. En effet 75 % de sa superficie se trouve à une altitude supérieure à

250 m. Il présente une superficie de 285 Km2 et un indice de compacité de l’ ordre de

1,61.

IV- Conclusion
Au niveau de la Djeffara de Gabès, les précipitations sont irrégulières, variables dans le

temps et dans l’ espace, avec une moyenne inter-annuelle de l’ ordre de 205 mm.

L’ amplitude thermique moyenne inter-annuelle est de l’ ordre de 18,2° C. Dans la zone de
Gabès les vents sont secs, desséchants, avec une vitesse qui dépasse 11 Km/heure.

L’ analyse des données climatiques de la Djeffara de Gabès montre que le climat est de

type aride.



De ce fait, ce type de climat conditionne l’ hydrologie du bassin. En effet, la plaine de la

Djeffara de Gabès comprend un réseau hydrographique relativement faible excepté

dans la région des Matmatas.
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Chapitre II- Cadre Géologique

I- Cadre litho-stratigraphique
La plaine de la Djeffara, est caractérisée par l’ affleurement des formations géologiques

qui s’ étendent du Permien jusqu’ au Quaternaire avec une grande lacune de

sédimentation au cours du Paléocène et l’ Eocène (figure 9).

Sur le plan stratigraphique, on peut distinguer les unités litho-stratigraphiques suivantes

(figure 10) :

 I-1- Le Permien
 Le seul affleurement paléozoï que de la Tunisie est représenté par le Permien marin de

Djebel Tebaga de Médenine. Il s’ agit d’ un monoclinal à pendage sud, formé de

sédiments détritiques à la base et carbonatés dans sa partie moyenne et supérieur

(BEN BACCAR, 1982).
De point de vue stratigraphique, le Permien se subdivise en un Permien supérieur et un

Permien moyen (SOLIGNAC et BERKALOFF, 1934; in MHAMDI, 2003). Il est formé par

les séries suivantes (du plus ancien au plus récent) :

v Argiles d’ Oum El Afia

v Grès Bateun Beni Zid

v Calcaires et dolomies du bioherme inférieur

v Calcaires et marnes de Merbah El Oussif

v Calcaires et dolomies du bioherme supérieur

v Grès de Cheguimi

I-2- Le Trias
Il n’ affleure qu’ au sud de Tebaga de Médenine où il se présente sous deux unités litho-

stratigraphiques, on distingue (BUSSON, 1967; in MHAMDI, 2003):

I-2-1- Le Trias gréseux
Ce terme est constitué par deux formations. On distingue du bas vers le haut :



Figure 9: Carte géologique de la zone d’ étude
D’après la carte géologique 1/500000
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v Les grès de Sidi-Stout d’ âge Trias inférieur : Il s’ agit de grès rouges violacées qui

subissent un amincissement au Nord de Sidi-Stout et vers le môle de Tebaga où

se mettent en contact discordant sur le Permien de Tebaga.

v Les grès de Kirchaou d’ âge Trias moyen présentant la même nature lithologique

que celle de Sidi-Stout mais beaucoup plus argileux.

I-2-2- Le Trias dolomitique
Il est formé de dolomies finement litées, de couleur grise à beige à intercalation de

niveau bréchique. Cet ensemble est attribué aux dolomies de Rehache (BUSSON,
1967; in MHAMDI, 2003).

Dans les régions de Tataouine et de Ghomrassène, cet ensemble est attribué aux

dolomies de Messaoudi d’ âge Trias supérieur (YAHYAOUI, 1996).

En effet, les dolomies de Rehache ont été subdivisées en un ensemble inférieur appelé
dolomies de Rehache et un autre ensemble supérieur appelé dolomies de Messaoudi

qui continue vers le Nord, tandis que les dolomies de Rehache se limitent à la région de

Tataouine et disparaissent vers le Nord par biseautage (MHAMDI, 2003).
Plus au Nord, au niveau de la région de Gabès sud, aucun affleurement triasique n’ est

signalé, même en profondeur où les forages pétroliers ont montré que le Jurassique

repose directement sur le Permien (BEN BACCAR, 1982).

I-3- Le Jurassique
Le passage du Trias au Jurassique est marqué par une lacune de sédimentation au

cours du Lias.

Le Jurassique affleure tout autour de l’ affleurement Permien du Tebaga de Médenine et

au niveau de Zeuss Koutine. Au niveau de la Djeffara, le Jurassique est représenté par

la formation Nara. Selon ROUATBI (1967), la formation Nara est formée :

v Au sommet par des calcaires graveleux

v Au centre par des alternances de calcaire gris clair et gris foncé avec quelques
rares passés d’ argiles

v A la base par des dolomies grises grossièrement cristallines ayant par endroits

un caractère récifal



Au niveau du forage pétrolier Mareth1, le Jurassique présente une épaisseur de  460

m formé de deux masses dolomitiques séparées par une centaine de mètre de marne.

Les forages d’ eau ne traversent que partiellement le Jurassique et semblent s’ arrêter au
Jurassique supérieur au niveau d’ une masse calcairo-dolomitique. En effet, le

Jurassique a été touché sur une profondeur de 10 m au niveau de Ksar Chrarif (N° IRH

20049/5), sur 75 m au niveau de l’ Oued Zeuss (N° IRH13100/5) et sur 240 m au niveau

de Ksar Titoun ( N° IRH 16709/5).

I-4- Le Cré tacé
I-4-1- Le Crétacé inférieur ou Continental Intercalaire CI
Le Continental Intercalaire est une dénomination proposée par Kilan (1931) pour
désigner un épisode sédimentaire continental représenté par des sables et des grès

entre deux épisodes sédimentaires marines. Le Continental Intercalaire ainsi défini au

Sahara désigne l’ intervalle stratigraphique continental entre le Jurassique supérieur à la

base et le Vraconien au sommet (ABIDI, 2001).

L’ ensemble des formations du Continental Intercalaire du sillon des Chotts est subdivisé

en séries permettant de dégager leurs lithologies. On y désigne de bas en haut selon
ABIDI (2001) :

v Séries Kbeur El Haj de 1110 m d’ épaisseur constituant le c ur de Chott El Fejej,

formées de grès moyen à grossier à stratifications entrecroisées encadrées par

deux alternances d’ argiles bariolées de grès lités et des bancs décimétriques de

gypse.

v Séries grès des Chotts de 130 m d’ épaisseur renfermant des argiles rouges.

v Séries Kliker de 150 m d’ épaisseur constituées essentiellement par des argiles et

marnes vertes avec quelques bancs de gypse blancs.

v Séries grès à bois de 300 m d’ épaisseur avec parfois certaines passées d’ argiles
rouges et de gypse.

v Séries Limaguess de 300 m d’ épaisseur formées essentiellement par des argiles

et marnes vertes avec de gros bancs de gypse.



v Séries des grès supérieurs d’ épaisseur supérieur à 600 m.

I-4-2- L’ Albo-Aptien
A cause des grandes variations de faciès et d’ épaisseur aussi bien en affleurement

qu’ en profondeur, la distinction entre l’ Albien et l’ Aptien est difficile. Pour cela ils sont

étudiés et groupés dans une seule formation appelée Albo-aptien.

Cette formation affleure au Djebel Tebaga d’ El Fedjadj, au Djebel Bou Nejma, au Djebel

Raggouba et au Zemlet El Beida.

L’ ensemble Albo-Aptien a été identifié au départ dans la formation Gafsa dont l’ unité
Sidi Aich est la plus caractéristique par sa nature lithologique et son épaisseur. Cette

définition est étendue aux équivalents latéraux de la région et l’ Albo-aptien est réduit par

la suite à la formation Orbata ou ses équivalents (ABIDI, 2001).

Au niveau de la Djeffara de Gabès l’ Albo-aptien se présente sous forme d’ alternances
de marnes, marno-calcaires avec quelques intercalations sablo-grèseuses ; Le tout est

surmontés par un ensemble calcairo-dolomitique (ABIDI, 2001).

L’ épaisseur de cette formation est de 120 m à Rmathie, 200 m au niveau d’ El Hamma
Sud 2 (N° IRH 19648/5), 265 m au forage profond du djebel Melaâb, 350 m à Foum El

Argoub et 397 m à Oglet Mertba.

I-4-3- Le Crétacé supérieur

I-4-3-1-Le Cénomanien

Le Cénomanien affleure au niveau de Djebel Aziza, Djebel Ragouba, Djebel Hallouga et

Kreriba. Dans les forages, l’ épaisseur du Cénomanien augmente de l’ Est en Ouest et du

Sud au Nord (ABIDI, 2001). Il s’ agit d’ une série lithologique transgressive sur l’ Albo

Aptien mais sans discordance angulaire apparente.
Elle comporte de bas en haut trois ensembles différents et son épaisseur se maintient

autour de 400 m.



v Le premier ensemble consiste en une alternance de calcaire dolomitique peu

fossilifère et de calcaire gréseux bien lité à intercalation marneuse à huî tres et à

oursins.

v Le deuxième ensemble comprend dans sa moitié inférieure une couche très

massive de gypse. La moitié supérieure est une alternance de gypse, d’ argile et

de marno- calcaires.

v Le troisième ensemble comprend des bancs dolomitiques massifs dans des

calcaires en plaquettes, cristallins parfois fossilifères.

I-4-3-2- Le Turonien

Le Turonien affleure au niveau de Djebel Aziza,  Bou Nejma, Hallouga, Ragouba et

Dissa. Il est partout dolomitique à calcairo-dolomitique. L’ épaisseur de cette formation

est de 89 m à Ain Zrig (N° IRH 2157b/5), 94 m à Oglet Mertba (N° IRH 19341/5), 94 m à
l’ ancienne Matmata (N° IRH 19116/5) et 115 m à Tamezret (N° IRH 19089/5). Cette

stabilité de lithologie et d’ épaisseur confère au Turonien le rôle d’ un très bon repère

lithologique et stratigraphique.

I-4-3-3- Le Sénonien

Les géologues se bornent à distinguer un ensemble inférieur surtout marneux
correspond au Coniacien-Santonien équivalent localement à la formation Aleg et un

ensemble supérieur à prépondérance calcaire qui groupe le Companien et le

Maestrichien équivalent de la formation Abiod (ABIDI, 2004).

Dans la région de Gabès, le Sénonien reconnu en affleurement ou traversé par forage

est subdivisé en deux membres. Un membre inférieur de nature marno-gypseuse et un

membre supérieur représenté par une formation essentiellement carbonatée.

L’ attribution de l’ âge Sénonien inférieur à la formation marno-gypseuse fait l’ accord de la

plupart des auteurs. La microfaune échantillonnée dans les marnes et les marno-

calcaires de cette formation est très caractéristique du Sénonien inférieur. Cependant,
l’ absence de la faune a été à l’ origine des difficultés que pose la datation du membre

supérieur carbonaté. La présence de quelques fantômes d’ Inocérames dans la matrice



carbonatée très cristallisée a amené certains auteurs à situer ce membre dans le

Sénonien inférieur.

Les datations actuelles renvoient le membre carbonaté au Companien (Sénonien
inférieur) équivalent des alternances de Berssef alors que la formation marno-gypseuse

se date Sénonien inférieur–Turonien équivalent de la formation Zitoun (ABIDI, 2004).

Ø Le Sénonien lagunaire

Il est formé essentiellement par des intercalations marno-gypseuses et de quelques
bancs calcaires ou dolomies.

L’ unité marno-gypseuse affleure au Djebel Matmata sur 250 m d’ épaisseur.             En

profondeur elle présente une épaisseur plus importante et peut atteindre 350 à 500 m

entre Arram et Kettana et entre 200 et 400 m dans la région de Gabès nord et El
Hamma-Chenchou.

Cette unité est captée, soit sous l’ unité carbonatée supérieur dans le cas où celle ci

serait conservée, soit directement sous la couverture mio-plio-quaternaire. En effet, au
niveau de l’ Oued Zeuss 1 bis (N° IRH 7306/5), le sénonien lagunaire se trouve à une

profondeur de –225 m à –570 m soit 345 m d’ épaisseur sous un sénonien carbonaté de

170 m d’ épaisseur. Alors qu’ au niveau de Sombat 4 (N° IRH 20911/5), le sénonien
lagunaire est rencontré à une profondeur comprise entre –50 et 265 m directement sous

la couverture plio-quaternaire.

De même, le forage El Hamma M’ ziraa 1bis (N° IRH 18953/5) a touché le sénonien

lagunaire à une profondeur plus importante comprise entre –150 m et –600 m recouvert
par des dépôts plio-quaternaires.

Ø Le Sénonien carbonaté

L’ unité calcaire affleure au niveau de Matmata, entre Henchir El Merguiana et Oued

Beni Aissa, entre Oued Gourai et El M’ dou. En affleurement, son épaisseur est très

variable de 15 à 25 m au niveau de Matmata ancienne et peut atteindre 250 m à Djebel
Malâab.



En profondeur l’ épaisseur de cette unité augmente en direction de Djebel Malâab (Sud

Ouest) où elle dépasse les 300 m, de même au niveau de la région de Zerkine-Mareth

l’ épaisseur est comprise entre 300 et 400 m. Ailleurs l’ épaisseur dépend de l’ intensité de
l’ érosion qu’ elle a subi, elle est comprise entre 50 et 100 m (ABIDI, 2004).

 Le passage du Crétacé supérieur au Paléocène est marqué par une grande lacune de

dépôt qui correspond à une longue période d’ émersion caractérisée par plusieurs stades

de lutte de l’ érosion et de l’ orogenèse.

L’ Eocène est généralement absent dans toute la zone côtière. Seul l’ Oligocène est

représenté par une alternance de grès et de marne rencontré seulement par forages
dans les régions de Zarzis et de Djerba (formation Fortuna).

I-5- Le Mio-Pliocè ne
Du fait de l’ absence de faunes caractéristiques de chaque étage, le Miocène et le

Pliocène sont le plus souvent traités dans une même formation appelée Mio-Pliocène ou

formation Zarzis.

Dans la région littorale de Gabès nord, la formation Mio-Pliocène appelée aussi

formation Zarzis débute presque toujours par un conglomérat calcaire.                   Son
épaisseur varie du Sud au Nord (108m à Bouchemma, 138 m à Oued El Melah)

et  de l’ Ouest à l’ Est (82 m à Méthouia, 105 m à Ghannouch) (MEKRAZI,1975; in ABIDI,

2004).

D’ après le même auteur la série continentale du Mio-Pliocène se divise en deux

ensembles. On distingue de bas en haut :

v Un ensemble sableux de 40 mètres d’ épaisseur qui repose directement, soit sur

le sénonien carbonaté, soit sur le sénonien lagunaire. Dans un cas tout à fait

local (Méthouia-Oudref), ces sables reposent directement sur les grès et les
sables du Barrémien (Crétacé inférieur). Dans cette zone, l’ érosion post-crétacée

a largement favorisé la karstification des calcaires sénoniens en même temps



que se produisait le remaniement des grès barrémiens de Drâa-Oudref ayant

donné par la suite, les sables pontiens (MAMOU, 1990).

v Un ensemble marno-gypseux  qui constitue le toit imperméable de la nappe des

sables.

En direction d’ El Hamma-Chenchou le forage Dissa 2 (N° IRH 20138/5) a traversé 37m

d’ argile qui repose directement sur le calcaire du Sénonien inférieur. Les sables sont

totalement absents.

Dans la région d’ Oglet Merteba, le forage Oglet Merteba (N° IRH 17632/5) a traversé 34

m d’ argile d’ âge Pliocène reposant sur les calcaires du Sénonien inférieur.

Au piémont des Matmata le forage Beni Aissa Sud (N° IRH 17665/5) a traversé
seulement 10 m d’ argiles rouges appartenant au Pliocène qui repose sur les calcaires

du Sénonien inférieur.

Au niveau de Gabès sud, le Mio-Pliocène est constitué d’ éléments détritiques allant de

la taille du galet au sable fin, baignant généralement dans une matrice argileuse de

couleur rouge et jaune (DANIEL, 1963; in BEN BACCAR, 1982). Son épaisseur varie
entre 20 et 270 m.

Les épaisseurs les plus grandes sont signalées dans la région de Teboulbou, Kettana,

Zerkine et Mareth où elles dépassent généralement les 220 m (BEN AMMAR, 1996).

Il affleure dans les vallées des Oueds et aux pieds des collines côtières sur une
épaisseur de 10 m environ (BEN BACCAR, 1982).

Les formations continentales du Mio-Pliocène rencontrées dans la région de Gabès sud

reposent en général sur les calcaires du Sénonien inférieur ou sur l’ unité marno-

gypseuse. Elles se caractérisent par l’ absence totale des formations sableuses.

Dans la région de Zarzis- Djerba –Djorf, on ne parle plus de sable continental mais de

sable marin du Vindobonien.



I-6- Quaternaire
Il s’ agit d’ une formation détritique caractérisée par une alternance de sables, d’ argiles et

de cailloutis avec souvent des dépôts éoliens de types l ss.

Les croûtes calcaires prédominent mais on trouve aussi les croûtes gypseuses et

calcairo-gypseuses entourant surtout les dépressions anciennes.
Le quaternaire se subdivise selon BEN BACCAR (1982) :

I-6-1- Quaternaire ancien

Au niveau de Gabès nord, il s’ agit d’ une croûte gypseuse d’ âge villafranchien dominant
sur les croûtes gypso-calcaires et calcaire laquelle disparaî t à 10 kilomètres au Nord de

l’ oued El Akarit pour laisser la place à ces formations gypseuses qui s’ étendent jusqu'au

Sud de Teboulbou.

Au niveau de Gabès sud, le quaternaire ancien était l’ époque de la formation de croûte
calcaire (calcaire dur clair rose à saumon au sommet et calcaire blanche tendre à la

base). Cette croûte est très répandue recouvrant les parties pénéplanées, surtout en

amont de la faille de Mareth. En profondeur cette croûte calcaire a été rencontrée par
forage, sur une épaisseur de 11 m au niveau de Matmata Nouvelle 4 (N° IRH 19052/5),

22 m au niveau de Henchir Fredj (N° IRH 13986/5), 2 m au niveau de Ain M’ jirda (N°

IRH 7383/5), 7 m au niveau de l’ Oued El Hajel (N° IRH 18628/5).

I-6-2- Quaternaire récent

Les dépôts de cette époque sont assez variés. On peut distinguer trois aspects de

sédimentation du quaternaire récent (BEN BACCAR, 1982) :

I-6-2-1-Les Terasses

Sur les bords des oueds, on distingue des répétitions de niveaux de blocs cailloux

graviers et grès surmontés par des limons graveleux sur une épaisseur qui peut

dépasser dans certains cas les deux à trois mètres. Ils témoignent d’ une ancienne

activité hydrographique.



I-6-2-2-Les Limons

Il s’ agit de fines particules appelées l ss de Matmata  provenant d’ un saupoudrage

éolien qui leur a permis de se déposer dans toutes les dépressions séparant les dalles
calcaires. L’ épaisseur de ces limons peut atteindre deux à trois mètres.

Dans la plaine de la Djeffara ces limons revêtent le quaternaire ancien et occupent la

grande partie des dépressions.

I-6-2-3-Les dépôts de gypse

Ils se présentent sous forme de couches gypseuses intercalées entre les cailloutis de la
base et le limon du sommet de la terrasse.

Dans le cas où la masse limoneuse serait enlevée par l’ érosion la passée gypseuse plus

consistante subsiste en surface et évolue en croûtes gypseuses (MAMOU, 1979; in BEN

BACCAR 1982). L’ épaisseur de cette couche est de l’ ordre de quatre à six mètres.

I-6-2-4-Les dépôts modernes

Ils sont constitués par les alluvions des oueds de nature grossière au pied du Djebel où
elles comblent les vastes dépressions. Elles deviennent plus fines et passent à des

limons et sables en aval (BEN BACCAR, 1982).

II- Tectonique
Le dôme de la Djeffara est un vaste pli anticlinal à noyau de Permo-Trias orienté Nord-

Ouest, Sud-Est occupant tout le secteur côtier de Matmata en Tunisie, et à Homs en

Libye.

Cet anticlinal présente deux flancs très différents (MEKRAZI, 1975) :

v Le flanc Ouest; Sud-Ouest bien conservé, constitue la chaî ne du Dahar et le

bassin hydrogéologique de Kébili Douz

v Le flanc Est; Nord-Est effondré, constitue le bassin hydrogéologique côtier c’ est à

dire la Djeffara.



Au niveau de la Djeffara de Gabès, on distingue trois types d’ accidents (ERESS, 1972) :

v Les failles d’ effondrements dont la plus importante connue sous le nom de faille
de Gafsa, se prolonge du Nord-Ouest au Sud-Est jusqu’ à Homs en Libye. Il s’ agit

en fait d’ un réseau de failles se relayant depuis Gafsa en passant par le Djebel El

Aidoudi, Chott el Fedjadj, le Djebel Bou Nejma, la zone de Matmata Nouvelle et

Beni Zelten, relayé ensuite vers le Nord-Est par la faille de Ben Guerdane. Parmi

ces failles nous citons celle d’ El Hamma-Medenine .

v Les failles de compressions: Ce type de failles appartient au système atlasique

dont la direction est perpendiculaire à la précédente. Le jeu de ces failles

orthogonales a crée un damier de horsts et de grabens. Parmi ces failles nous

citons la faille de zemlet el Beida et celle de kalaat el Hammamat.

v Les failles de réajustements: Ce sont des failles post quaternaires de faible rejet.

Nous citons ici le cas de la faille de Gabès et celle de Teboulbou.

II-1- Les ensembles structuraux

Le système de failles de directions différentes a donné à la Djeffara de Gabès l’ aspect

de chapelet de Horsts et de Grabens (figure 11). Les ensembles structuraux se
composent de quatre unités (ERESS, 1972) :

II-1-1- Le dôme du Dahar
Il s’ agit d’ un grand anticlinal dyssémetrique de pendage assez faible 5 à 7 de direction

Ouest; Sud-Ouest. Les Matmata constituent la partie occidentale de ce dôme alors que

sa partie orientale se trouve effondrée sous la Djeffara.
La terminaison périclinale de Dahar constitue la limite entre deux bassins

hydrogéologiques: à l’ Est le bassin de la zone côtière (Djeffara) et à l’ Ouest le bassin de

Nefzaoua.



II-1-2- La série monoclinale du Djebel Tebaga d’ El Fedjadj
Elle constitue la limite Ouest, Sud-Ouest du bassin de la Djeffara. Au Nord elle est

composée d’ une série de failles à regard Est et de direction Sud; Sud-Est, Nord; Nord-
Ouest.

II-1-3- Le damier d’ El Hamma
Ce damier est constitué par une série de horsts et de grabens :

II-1-3-1- Horst de Zemlet El Beida

Il s’ agit d’ un anticlinal dissymétrique de direction Nord-Est; Sud-Ouest qui marque la

limite septentrionale de la plaine de la Djeffara. Il est limité par deux failles F19 et F23 à
regard opposé de même direction Nord-Est; Sud-Ouest.

II-1-3-2- Graben El Meida

Il commence à sebkhet el Hamma et se prolonge vers le Nord-Est par les sources de

l’ oued El Akarit. Il est limité au Nord par la faille F19 et au Sud par la faille F15.
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Figure 11: Carte de réseau de failles de la Djeffara de Gabès
(D’après la carte géologique 1/100000).



II-1-3-3- Horst El Hammamat

Ce dôme commence à l’ extrémité orientale du sebkhet El Hamma et se poursuit au

Nord-Est par la série monoclinale d’ El Hammamat. Il est limité au Nord par la faille F15
et au Sud par la faille F14.

II-1-3-4- Graben Tarfaia-Oudref

Il est entièrement recouvert de croûtes gypseuses et de dunes sableuses. Ce graben

est limité à l’ ouest par la faille d’ El Hamma (F6) au Nord par la faille d’ El Hammamat

(F14) et au Sud par une faille qui passe au Sud de Oudref (F3). A l’ Est cette dépression
tectonique se poursuit par le graben de Oudref-Gabès.

II-1-3-5- Graben d’ El Hamma

Ce graben est limité à l’ ouest et à l’ est par les failles F2, F4, F5et F6. Il s’ étend du
Djebel Haidoudi au Nord jusqu’ au Djebel Hallouga au Sud. Ces deux Djebels sont

limités par les failles F20 et F8.

II-1-3-6- Horst de Bou Nejma

Il s’ agit d’ un anticlinal dissymétrique dont le flanc oriental est affecté par trois accidents

de direction Nord-Ouest; Sud-Est. On cite :

v La faille F7 ayant un rejet de 300m qui met en contact les calcaires du sénonien

inférieur avec la dolomie grise du Turonien.

v Les deux autres failles F2 et F4 ayant un rejet plus important de 700m

II-1-4- La plaine côtière
La tectonique en horsts et grabens se poursuit :

II-1-4-1- Graben d’ Oudref-Gabès

Il est limité au Nord par la faille d’ Oudref-Hmmamat F14, au Sud par la faille de Gabès à
regard nord et à l’ Ouest par la grande faille de Médenine. La région de Chenchou peut

être incluse dans l’ ensemble de cette dépression.



II-1-4-2- Horst Raggouba

Il s’ agit d’ un monoclinal limité à l’ Ouest par la faille d’ El Hamma F6 et à l’ Est par la faille

de Chenchou F9.

II-1-4-3- Horst de Teboulbou

Ce dôme est limité au Nord par la faille de Gabès FG, au Sud par la faille de Teboulbou

FT et à l’ Ouest par la faille Ed Dissa-Mareth F13. Ce horst correspond à une zone de

calcaires fracturés. Vers M’ teurch et la mer, l’ unité calcaire du Sénonien inférieur subit

une érosion et un amincissement rapide.

II-1-4-4- Horst de Kettana-Zarat

Il est  limité à l’ Est par la mer, à l’ Ouest par la faille de Zarat Fza, au Nord Est par la

faille de Kettana FK et au Sud Est par la faille d’ oued Sidi Makhlouf. C’ est une zone où
les calcaires sont complètement érodés et n’ existent que sous forme pelliculaire au

niveau de Kettana.

II-1-4-5- Graben de Mareth

C’ est la plus importante zone d’ effondrement et de subsidence; elle est limitée au Sud-

Ouest par la faille de Médenine, au Nord-Ouest par la faille de Zigzagou, au Sud-Est par
la faille de Djorf.

Le jeu de l’ effondrement et de la subsidence a engendré des épaisseurs importantes du

Sénonien inférieur dont la partie marno-gypseuse s’ enrichit en passées calcaires.

III- Conclusion
Sur le plan litho-stratigraphique, la Djeffara de Gabès est caractérisée par l’ affleurement

des formations géologiques qui s’ étendent du Crétacé au Quaternaire.

Le Sénonien se subdivise en un Sénonien lagunaire marno-gypseux à la base et un

Sénonien carbonaté formé de gros bancs calcaires au sommet. Cette dalle a subit une

érosion, la réduisant à des lambeaux à proximité de la côte.



Le passage du Crétacé supérieur au Paléocène est marqué par une grande lacune de

dépôt.

Les dépôts du Mio-Pliocène sont discordants sur les terrains sous jacents du Crétacé
supérieur. Au niveau de la Djeffara de Gabès le Mio-Pliocène est formé de sable

continental alors qu’ au niveau de la région de Zarzis-Djerba-Djorf il s’ agit de sable marin

du Vindobonien.

Sur le plan structural, la Djeffara de Gabès se caractérise par une complexité tectonique

et structurale. En effet, elle a été hachée par trois types de failles.
On cite :

v Les failles d’ effondrements de direction Nord-Ouest, Sud-Est créant une

tectonique en gradins au niveau d’ El Hamma.

v Les failles de compressions de direction perpendiculaire à la précédente dont le

jeu a crée un damier de horst et de graben au niveau de Gabès sud.

v Les failles de réajustements post quaternaire

Le système de failles de direction différentes a donné à la Djeffara de Gabès l’ aspect de

chapelet de horsts et de grabens. On distingue :

v Le graben d’ El Meida, Tarfaiat-Oudref-Gabès, El Hamma, Mareth.

v Le horst d’ El Hammamat, Teboulbou, Kettana, Zarat.



CHAPITRE III

CADRE HYDROGEOLOGIQUE



Chapitre III- Cadre Hydrogéologique
Du fait de la grande hétérogénéité litho-stratigraphique du réservoir aquifère de la nappe

de la Djeffara de Gabès, c’ est en se basant sur les corrélations litho-stratigraphiques

(figure12) qu’ on a pu mettre en évidence les relais hydrogéologiques entre les

formations détritiques et calcaires, et d’ expliquer le rôle de la tectonique dans la

compartimentation de cet aquifère.

A la lumière de ces corrélations réalisées, au niveau de la Djeffara de Gabès, on note

l’ existence de quatre aquifères. On distingue respectivement du Nord au Sud :

v Les sables continentaux du Mio-Pliocène au Nord de Gabès.

v Les calcaires du Sénonien (Horizon A) entre Gabès et l’ oued Oum Zessar

v Les calcaires intermédiaires du Sénonien (Horizon B) entre Mareth et Arram

v Les dolomies du Turonien
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Figure 12: Carte de localisation des coupes litho-stratigraphiques
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI



I- Pré sentation des nappes de la Djeffara de Gabè s
La plaine de la Djeffara de Gabès renferme une nappe phréatique qui n’ est pas intégrée

au niveau de cette étude du fait qu’ elle présente une qualité chimique médiocre.

I-1- Le Mio-Pliocè ne continental sableux
Afin de découvrir la géométrie de la formation aquifère au Nord de Gabès, on a réalisé

la coupe 1 orienté Nord-Ouest, Sud-Est, jalonnée par les forages 14631/5, 7811/5,

8882/5, 7001/5 et 8574/5 (figure 13).

D’ après cette coupe, les sables continentaux du Mio-Pliocène constituent la principale

nappe dans la région de Gabès nord. Ils sont absents dans les autres régions de la

Djeffara.

Le Mio-Pliocène continental sableux aquifère repose en discordance sur le Continental

Intercalaire, entre l’ oued El Akarit et l’ Aouinet, et sur les calcaires du Sénonien aux
alentours de Méthouia. L’ épaisseur de ces sables varie de 50 m à   100 m.

Entre l’ oued El Akarit et l’ Aouinet, les formations du Continental sont directement en

contact avec les sables continentaux du Mio-Pliocène. Il est donc possible que le
déversement des eaux du Continental Intercalaire s’ opère de façon directe vers les

sables pontiens.

I-2- Le Sé nonien
L’ étude de la géométrie du réservoir de la région de Gabès sud, se base sur la  coupe 2

établie par ABIDI (2004). Elle est de direction Nord-Est, Sud-Ouest passant par les

forages 7297/5, 20794/5, 18646/5, 20283/5 et 7547/5 (figure 14).

Entre la faille de Matmata Nouvelle et la faille de Médenine, les calcaires du Sénonien
carbonaté sont complètement érodés.



Figure 13: Corrélation litho-stratigraphique au niveau de la Djeffara de Gabès

(Akarit -Tebolbou)
 Réalisation: Sihem CHARFI



Figure 14: Corrélation litho-stratigraphique au niveau de la Djeffara de Gabès

(Béni Zelten-Aichoun)
(D’après ABIDI, 2004).



Entre la faille de Médenine et la faille de Mareth, les calcaires du Sénonien carbonaté

subissent un épaississement et un enfouissement important.

Entre la faille de Mareth et la mer les calcaires du Sénonien carbonaté sont érodés  et

les argiles du Mio-Pliocène reposent directement sur les marnes du Sénonien lagunaire.

La fracturation et la karstification de cette formation dépend de la tectonique en place,

ainsi la fracturation est plus importante dans la région d’ El Hamma qu’ au niveau de

Gabès sud (ABIDI, 2004).

Au niveau de Gabès sud, se développe un banc calcaire dolomitique de 50 m

d’ épaisseur constituant le principal aquifère; il a été dénommé l’ horizon B du Sénonien

inférieur (ERESS, 1972).

L’ épaisseur du Sénonien lagunaire est de 125 m au niveau de Kettana (N° IRH 5547)

(figure 15), 485 m au niveau de Zerkine (N° IRH 5598), 410 m à Mareth.

I-3- Le Turonien
Les forages qui captent le Turonien sont peu nombreux. Ils se situent en général dans la

région du Dahar. Le Turonien a été capté dans la région de Matmata, Hir Jehha, Garâat

Letaifa et Matmata Nouvelle 5 et Oglet Merteba.

D’ après la figure 14, le Turonien affleure au niveau de la région de Beni Zelten. Il est

partout dolomitique. L’ épaisseur de cette formation est de 85 m à Zaggaba      (N° IRH

7297/5). Cette constance de lithologie et d’ épaisseur confère au Turonien le rôle d’ un

très bon repère lithologique et stratigraphique.

I-4- Le Continental Intercalaire
Le continental Intercalaire joue un rôle déterminant dans l’ alimentation de la nappe de la

Djeffara de Gabès. Afin de mettre en évidence les relais hydrogéologiques entre la
région d’ El Hamma et Gabès nord, on a réalisé la coupe 4 (figure 16).



Cette coupe de direction Sud-Ouest, Nord-Est passe par les forages 19585/5, 19123/5,

16699/5, 19523/5, 20911/5, 18953/5 et CF1.

Au niveau d’ El Hamma, le système de failles de direction Nord-Ouest, Sud-Est     (F1,

F6, F9 et F3) permet à la nappe du Continental Intercalaire d’ alimenter le système

aquifère de la Djeffara de Gabès.

En effet, la faille F1 met en contact les formations argilo-marneux du Crétacé Inférieur

de Chott El Fedjadj avec les dolomies du Turonien et les formations marno- gypseuses
du Sénonien lagunaire du forage El Hamma M’ ziraa.

Les trois failles (El Hamma F6, Chenchou F9 et Tarfaiaa-Oudref F3) mettent en contact

les calcaires du Sénonien carbonaté avec les formations argilo-marneuses du Crétacé
Inférieur.

Les failles F2, F4, F5 et F6 sont à l’ origine de l’ énorme effondrement qui met en contact
les formations marno-gypseuses du Sénonien lagunaire avec les formations du Crétacé

Inférieur de Chott El Fedjadj.

Ce système de failles de directions Nord-Ouest; Sud-Est mettant en contact les

formations d’ âge différent permet le déversement de l’ eau du Continental Intercalaire

d’ un aquifère à un autre.



Figure 15: Corrélation litho-stratigraphique au niveau de la Djeffara de Gabès

(Mechhed El Kobba-Kettana)
Réalisation: Sihem CHARFI



Figure 16: Corrélation litho-stratigraphique au niveau de la Djeffara

de Gabès (El Hamma-Aouinet)
Réalisation: Sihem CHARFI



II- Les caracté ristiques hydrogé ologiques de la nappe de la
Djeffara de Gabè s
II-1- L’ alimentation
L’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès est un aspect qui soulève plusieurs

questions relatives à l’ origine de cette alimentation et à son évolution.

Le fait que cette nappe soit captive sur une bonne partie de la plaine côtière limite son

alimentation par infiltration à partir des eaux de surface, aux zones où les formations

aquifères sont affleurantes ou sous faible recouvrement. Ces zones sont

essentiellement le piedmont oriental du Dahar (MAMOU, 1990).

La configuration structurale de cette nappe a déjà montré une disposition favorable au

déversement de l’ eau du Continental Intercalaire à travers la faille d’ El Hamma, dans les

calcaires du Turonien et du Sénonien de cette région.

 L’ alimentation de la Djeffara de Gabès se fait par :

II-1-1- Alimentation par infiltration
L’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès à partir des eaux d’ infiltration, est un
phénomène essentiellement lié aux eaux des crues et plus particulièrement celles des

oueds descendant des Matmatas (MAMOU, 1990).

Le débit d’ alimentation de la Djeffara de Gabès par infiltration sur les massifs de

calcaires est estimé entre 0,78 et 0,96 m3/s (ABIDI, 2004).

II-1-2- Alimentation à partir du Continental Intercalaire
L’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès à partir du Continental Intercalaire

est le résultat d’ une évolution structurale de l’ extrémité orientale du dôme du Fedjadj qui

s’ est ainsi trouvé façonné en horsts et grabens.

Suite à cette évolution tectonique, les formations aquifères du Crétacé inférieur de Chott
El Fedjadj (Série de Kbeur El Hadj) se sont trouvées, par le jeu de la faille de Gafsa-El

Hamma, en face de celles de la Djeffara.

Plus en aval à travers la plaine côtière, certaines unités structurales surélevées (horst

de Drâa-Oudref), ont été soumises à l’ érosion post Crétacé au point d’ avoir ramené le



Crétacé inférieur en surface. Ceci a facilité la superposition de ces niveaux directement

sous les sables pontiens (MAMOU, 1990).

C’ est donc à travers le jeu des deux principales failles d’ El Hamma-Gafsa et de
Médenine que s’ effectue la remontée de l’ eau du Continental Intercalaire et son

déversement dans les formations aquifères de la Djeffara.

Le débit d’ alimentation de la Djeffara à partir du Continental Intercalaire est compris

entre 1,3 et 1,7 m3/s (ABIDI, 2004).

II-2- L’ exutoire
Les exutoires de la Djeffara sont les suivants :

II-2-1- Les fuites par percolation verticale
Elles sont estimées à 0,62 m3/s en 2003 (ABIDI, 2004).

II-2-2- Les fuites en mer
Le débit de drainance en mer est compris entre 1,08 m3/s et 2,61 m3/s (ABIDI, 2004).

II-2-3- L’ exploitation
Au cours du dernier siècle, la Djeffara de Gabès est passée par trois phases

d’ exploitation (figure 17):

Durant la première phase 1903-1950, l’ exploitation se fait en grande partie par les

sources, elle était faible de 45 à 55  M m3/an.

Durant la deuxième phase 1950-1970, l’ exploitation de la Djeffara de Gabès a

augmenté suite à l’ introduction des forages. Elle varie entre 60 M m3/an et 80 M m3/an.

Depuis la troisième phase 1970-2003, l’ exploitation dépasse les ressources de
l’ aquifère. Elle oscille entre 80 et 100 M m3/an. Ainsi un état de surexploitation est mis

en évidence.
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Figure 17: Evolution de l’ exploitation de la Djeffara de Gabès
(D’après CRDA Gabès 2003).

Cette surexploitation est liée à l’ évolution du nombre de forages exploités qui est passé

de 83 en 1970 à 124 en 2001. De ce fait, le nombre de sources a diminué de 24 en

1970 à 7 en 2001 (figure 18).
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Figure 18: Evolution du nombre total des sources et de forage exploité de la Djeffara de

Gabès (1974-2001) (D’après CRDA Gabès 2003).



Durant ces trente dernières années, l’ accélération du rythme de pompage au niveau de
la Djeffara de Gabès passant de 290,5 l/s en 1974 à 2328,4 l/s en 2001, a entraî né la

diminution du débit artésien ainsi que du débit  des sources. En effet,  le débit artésien a
chuté de 1568,4 l/s en 1974 à 939,5 l/s en 2001, alors que le débit des sources est

passé de 810,5 l/s en 1974 à 14,8 l/s en 2001 (figure 19).
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Figure 19: Evolution de l’ artésianisme, du débit de pompage, du débit des sources de la
Djeffara de Gabès(1974–2001) (D’après CRDA Gabès 2003).

L’ exploitation actuelle de la Djeffara  est estimée à 3,267 m3/s (ABIDI, 2004).



II-3- Bilan en eau de la Djeffara de Gabè s
Le bilan d’ eau est la différence entre les entrées d’ eau qui alimentent la Djeffara de

Gabès et les sorties.

m3/s
Entrée
*Alimentation par infiltration

*Alimentation à partir du

Continental Intercalaire

0,78 < I < 0,96

1,3 < R < 1,7

Total des entrées 2,08 < entrée < 2,66

Sorties
*Les fuites par percolation

verticale

*Les fuites en mer
*L’ exploitation sources et forages

0,62

1,08 < fuites en mer < 2,61
3,26

Total des sorties 4,96 < sortie < 6,49

Bilan (entrées – sorties) -2,88 < Bilan < -3,83

Tab 2 : Le bilan d’ eau de la Djeffara de Gabès (D’après ABIDI, 2004).

Le bilan de la Djeffara de Gabès est déficitaire. Il montre bien qu’ actuellement

l’ exploitation se fait en totalité sur les réserves géologiques. Cette surexploitation a

entraî né tout d’ abord une régression générale du niveau piézomètrique de la Djeffara de

Gabès, ensuite la diminution de l’ artésianisme, et enfin le tarissement de toutes les

sources.



II-4- Pié zomè trie
Afin d’ étudier l’ évolution de la piézomètrie de la nappe Djeffara de Gabès au cours de

ces trente dernières années, on a établi les cartes piézomètriques de l’ année 1973 et

2002.

II-4-1- Piézomètrie  de la Djeffara de Gabès 1973
La carte piézomètrique 1973 a été dressée grâce à une base de données de trente

points d’ eau (figure 20).

Elle montre que l’ écoulement de la nappe Djeffara de Gabès se fait selon une direction

principale du Sud-Ouest au Nord-Est.

Au cours de 1973, la Djeffara de Gabès a été encadrée par les isopièzes 25 m et 130 m.

Ainsi, le niveau piézomètrique décroî t des bordures ouest et sud vers la bordure est (la

mer) où se situe l’ exutoire du système aquifère.

Au niveau de Gabès nord, le niveau piézomètrique  suit la topographie du terrain et

passe de 40 m à l’ Ouest à 25 m à l’ Est. Les courbes isopièzes deviennent plus serrées

au niveau d’ Oudref-Aouinet. Ceci pourrait être expliqué par la perméabilité relativement
importante de la nappe formée de sable continental  du Mio-Pliocène au niveau

d’ Oudref-Aouinet. Le gradient hydraulique varie de 2,5 ° /° °  au niveau d’ Oudref-Aouinet à

1,31° /° °   au niveau de Gabès nord.

La région d’ El Hamma Chenchou, s’ encadre par les isopièzes 65m et 50m. La concavité

des courbes isopièzes est orientée vers l’ amont. En effet, au niveau d’ El Hamma le

Continental Intercalaire alimente les terrains Sénoniens à travers la faille d’ El Hamma.

Le gradient hydraulique est de l’ ordre de 2,25 ° /° ° , au niveau d’ El Hamma-Chenchou.

A l’ Est au niveau de Gabès sud, le niveau piézomètrique passe de 50 à 40 m. La
concavité des courbes isopièzes est orientée vers l’ aval. Il s’ agit donc d’ une zone de

drainage intense vers l’ exutoire de la nappe.



Dans la région des Matmata, le niveau piézomètrique varie de 131,5 m à 55 m. Les

courbes isopièzes se resserrent de l’ ancienne Matmata jusqu’ à la nouvelle Matmata

c’ est à dire dans le sens d’ écoulement. Au niveau de Gabès sud, le gradient hydraulique
varie de 2,25 ° /° °  au niveau de Kettana à 1,5° /° °  au niveau de Mareth. Alors qu’ au niveau

De Matmata Nouvelle le gradient hydraulique est plus élevé, de l’ ordre de 4,5 ° /° ° .

Figure 20: Carte piézomètrique du système aquifère de la Djeffara

de Gabès en 1973.
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI

Source des données: CRDA de Gabès



II-4-2- Piézomètrie  de la Djeffara de Gabès 2002
La carte piézomètrique 2002 a été établi grâce à une base de données de 25 points

d’ eau (figure 21).
Elle montre clairement que le sens d’ écoulement de la nappe de Djeffara de Gabès n’ a

pas changé, il est toujours de direction Sud-Ouest; Nord-Est.

Au niveau de Gabès nord, on distingue deux sens d’ écoulements le premier provient de

la région d’ El Hamma Chenchou et le deuxième provient de zemlet El Beidha.

En 1973 la région de Gabès nord a été encadrée par l’ isopièze 25 et 40 m alors qu’ en

2002 elle est encadrée par l’ isopièze 15 et 30m. Ainsi, la disparition des isopièzes  35 et

40 en amont de la zone d’ étude et l’ apparition des isopièzes 15 et 20 en aval indiquent

clairement l’ état de surexploitation des ressources de la nappe Mio-Pliocène de la
Djeffara de Gabès au niveau de Gabès nord.

Au niveau d’ El Hamma Chenchou, on assiste à la disparition de l’ isopièze 55m et le
recul de l’ isopièze 30m de la côte jusqu’ à Chenchou. Le recul de cet isopièze indique un

état de surexploitation de la nappe Sénonienne de la région d’ El Hamma-Chenchou.

La région de Gabès sud est encadrée par les isopièzes 40, 35, 30 et 25m. Pendant ces

trente dernières années les isopièzes 25, 30 et 35 ont reculé très rapidement de la côte

jusqu’ à la région de Mareth. De même, un état de surexploitation est annoncé.

L’ effet de la surexploitation des ressources de la nappe Djeffara de Gabès est bien

ressenti au niveau de la région de Gabès nord,  El Hamma Chenchou et Gabès sud.

La comparaison entre l’ état piézométrique 1973 et 2002 montre nettement une

régression générale du niveau piézomètrique de la nappe de la Djeffara de Gabès.

Cette régression est essentiellement due à l’ accroissement de l’ exploitation, durant ces

trente dernières années.



Figure 21: Carte piézomètrique du système aquifère de la Djeffara
de Gabès en 2002.

Réalisation cartographique: Sihem CHARFI

Source des données: CRDA de Gabès



II-5- Les caracté ristiques hydrodynamiques (Tab 3)

II-5-1- Débit spécifique Qs
Le débit spécifique dépend de plusieurs facteurs comme la granulométrie, l’ âge du

forage et du degré de karstification des calcaires.

Au niveau de Gabès nord, le débit spécifique varie de 0,16 à 7,9 l/s/m pour les sables

du Mio-Pliocène. Alors que les forages qui captent les calcaires présentent un débit

spécifique plus important de 0,5 à 198 l/s/m.

Au niveau d’ El Hamma-Chenchou où les forages captent seulement les calcaires

présentent un débit spécifique qui varie de 0,5 à 37 l/s/m au niveau d’ El Hamma et de 5
à 72 l/s/m à Chenchou où la karstification des calcaires captés est très développée.

Au niveau de Gabès sud, le débit spécifique varie de 0,2 à 92 l/s/m au niveau des

forages qui captent le Sénonien carbonaté et de 0,6 à 3 l/s/m au niveau du Sénonien
lagunaire.

II-5-2- Transmissivité T
Au niveau de Gabès nord, d’ après les comptes rendu de fin de travaux de forages, la
transmissivité des sables Mio-Pliocène est de l’ ordre de 10-3 m2/s, alors que les

calcaires présentent une transmissivité plus importante, de l’ ordre de 30 10-3  m2/s eu

relation de la fissuration intense de ces calcaires.

II-5-3- C fficient d’ emmagasinement
Au niveau de Gabès nord, le c fficient d’ emmagasinement est de l’ ordre de 0,3 10–6

pour les sables du Mio-Pliocène. Alors que les forages qui captent les calcaires

présentent un c fficient d’ emmagasinement plus important de l’ ordre de 72 10-6.

Au niveau d’ El Hamma-Chenchou, le c fficient d’ emmagasinement est  de l’ ordre de

2,1 10–4 au niveau d’ El Hamma et de 30 10-6 à Chenchou.

Au niveau de Gabès sud, le c fficient d’ emmagasinement est  de l’ ordre de 30 10-6

au niveau des forages qui captent le Sénonien carbonaté et de 37 10 -6 au niveau du

Sénonien lagunaire.



Nappe Débit
spécifique
(l/s/m)

Transmissivité
(m2/s)

fficient
d’ emmagasinement

Gabès nord

• sable

• calcaire

0,16 à 7,9
0,5 à 198

10-3

30 10-3

0,3 10-6

72 10-6

El Hamma
 Chenchou

0,5 à 37
5 à 72

40 10-3 2,1 10-4

30 10-6

Gabès sud

• Sénonien carbonaté

• Sénonien lagunaire

0,2 à 92
0,6 à 3

40 10-3 30 10-6

37 10-6

Tab 3 : Les caractéristiques hydrodynamiques (Débit spécifique, Transmissivité,
fficient d’ emmagasinement) de la Djeffara de Gabès (D’ après ABIDI, 2004).

III- Conclusion
La nappe de la Djeffara de Gabès constitue un système aquifère multicouche, subdivisé

en réalité en trois aquifères profonds :

v  Les sables continentaux du Mio-Pliocène reposent en discordance sur le

Continental Intercalaire, entre l’ oued El Akarit et l’ Aouinet, et sur les calcaires du

sénoniens aux alentours de Méthouia.

v Le Sénonien constitue le principal aquifère qui s’ étend depuis Ghannouche

jusqu’ à Oued Oum Zessar.

v Le Turonien, constitué d’ une unité calcaire dolomitique, connue au niveau du

graben d’ Oued El Ayed et du horst de Sombat, à des profondeurs comprises
entre 300 et 600 m.



D’ après les corrélations litho-stratigraphiques, l’ alimentation de la nappe de la Djeffara

de Gabès se fait :

v D’ une part, par l’ infiltration des eaux de surface sur les zones où les formations

aquifères sont affleurantes ou sous faible recouvrement. Ces zones sont

essentiellement le piémont oriental du Dahar.

v D’ autre part, par le déversement de l’ eau du Continental Intercalaire à travers la

faille d’ El Hamma, dans les calcaires du Turonien et du Sénonien ainsi que dans

les sables continentaux du Mio-Pliocène.

L’ essai de quantification des ressources en eau a mis en évidence un bilan d’ eau

déficitaire du système aquifère Djeffara de Gabès. Ce déficit traduit le déséquilibre entre

le volume d’ eau qui alimente l’ aquifère et celui exploité. Ceci est étroitement lié à
l’ accroissement du débit d’ exploitation, provoquant une baisse piézomètrique avec la

manifestation d’ un état de surexploitation.



CHAPITRE IV

ETUDE HYDROCHIMIQUE



Chapitre IV- Etude Hydrochimique
La nappe de la Djeffara de Gabès se caractérise par la présence de plusieurs niveaux

aquifères logés dans des formations différentes de point de vue lithologique et

géologique. L’ étude des paramètres chimiques des eaux souterraines, objet de ce

chapitre, est basée sur 39 échantillons (figure 22). Elle a pour but de déterminer la

nature chimique des eaux et d’ en déduire l’ origine de la minéralisation. Les analyses

complètes d’ eau ont été effectuées au laboratoire de Radio-Analyses et Environnement

de l’ Ecole Nationale d’ Ingénieurs de Sfax.
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Figure 22: Carte de situation des points d’ eau échantillonnés

au niveau de la Djeffara de Gabès.
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI

Source des données: CRDA de Gabès



I- Etude des paramè tres physico-chimiques: mesures in situ
I-1- Tempé rature
La température de l’ eau de la nappe de la Djeffara de Gabès est très variable.

En effet, les températures les plus élevées sont enregistrées au niveau de la région

d’ El Hamma-Chenchou comprise entre 26,7 et 41,6° C.

Au niveau de Gabès nord, la température de l’ eau varie entre un minimum de 22° C au

niveau du forage Godfa 2bis (captant les sables Mio-Pliocène) et un maximum de

31,9° C au niveau du forage Ambar (captant les calcaires du Sénonien).

Les valeurs les plus élevées sont rencontrées au niveau de la région de Ghannouche,

alors que les valeurs les plus faibles sont rencontrées aux alentours d’ Oudref-Méthouia.
Ces deux zones distinctes prouvent bien l’ existence de deux aires d’ alimentation, l’ une

d’ apport d’ eau chaude provenant de la nappe du Continental Intercalaire à la faveur des

accidents, l’ autre d’ apport d’ eau froide provenant de l’ infiltration des eaux météoriques
sur les affleurements sableux du Mio-Pliocène (MEKRAZI, 1975).

Le refroidissement entre Ghannouche et Oudref est dû au déversement des eaux de la

nappe des calcaires dans la nappe des sables.

Au niveau de Gabès sud la température varie entre un minimum de 24° C au niveau du

forage Henchir Jehha et un maximum de 35,5 ° C  au niveau de source Zarat.

La figure (23) montre qu’ il n’ y a aucune corrélation entre la température des eaux de la

nappe de la Djeffara et leurs profondeurs de captages. En effet le forage Chenchou 1b

de profondeur 60 m a une température de 41,6° C, tandis que celui du forage Arram 1,
d’ une profondeur de 618 m a une température de 27,1° C.
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Figure 23: Variation de la température des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès en

fonction des profondeurs de captages.

I-2- pH
Les valeurs de pH de la nappe de la Djeffara de Gabès sont très hétérogènes. EIles

varient entre 6 et 8,36.

I-3- Conductivité
La conductivité des eaux souterraines de la Djeffara de Gabès s’ échelonne entre 2,58
ms et 8,29 ms.

Les eaux logées au niveau du Mio-Pliocène présentent une conductivité plus importante

que celles logées au niveau du Sénonien et du Turonien.



II- Protocole d’ analyse
Le dosage des éléments majeurs a été effectué en se basant sur une nouvelle méthode

plus précise qu’ on appelle Chromatographie Liquide à Haute Performance (HPLC).

II-1- Le Principe de la Chromatographie Liquide à Haute Performance
(HPLC)
La Chromatographie liquide est une technique de séparation et d’ analyse à la fois

qualitative (identification) et quantitative (détermination des teneurs) des constituants

des échantillons.

Elle est basée sur la différence qui existe entre les constantes d’ équilibre de ces

constituants lors de leur partage entre une phase stationnaire solide qui exerce entre
eux des forces de retentions et une phase mobile liquide dans laquelle ils sont solubles.

Sous l’ action des deux effets antagonistes à savoir l’ effet de rétention exercé par la

phase stationnaire et l’ effet d’ entraî nement exercé par la phase mobile les solutés vont
se déplacer chacun avec une vitesse propre vont se séparer et sortir de la colonne l’ un

après l’ autre.

Un détecteur placé juste à la sortie de la colonne permettra de donner un
chromatogramme de l’ échantillon.

La position des pics chromatographiques permet l’ identification des composés,

l’ intensité ou la surface des pics permet l’ analyse quantitative.

Tout d’ abord il faut déterminer le résidu sec de l’ échantillon avant de le passer dans le
HPLC afin de savoir la valeur de la dilution convenable pour l’ analyse.

La détermination du résidu sec consiste à évaporer 100ml d’ eau de chaque échantillon

dans un creuset  placé dans une étuve à 105° C pendant 24 Heures. Le résidu sec est

égal à la différence de masse exprimé en g/l.

La HPLC nous permet de doser sept éléments majeurs le Chlore, le Nitrate, le Sulfate,

le Sodium, le Potassium, le Magnésium et le Calcium. Elle est inapte de doser les

carbonates et les bicarbonates.



II-2- L’ alcalinité

II-2-1-  Dosage des carbonates
Le dosage des ions carbonatés se fait par neutralisation de ces derniers par une

solution HCl (N/10), en présence d’ un indicateur coloré, la phénolphtaleine (8,3< pH
<10).

Au cours du dosage, l’ absence ou la disparition de la couleur rose caractéristique de

l’ indicateur, indique la non présence ou la neutralisation des ions carbonates. Ainsi, à

partir de ce volume versé et la prise d’ essai on détermine la concentration en ion CO3
-2.

II-2-2-  Dosage des bicarbonates
On procède de la même manière que précédemment. L’ indicateur coloré utilisé est le

rouge de Méthyle.

On aboutit à la neutralisation des ions H CO3
-2, lorsqu’ on remarque un virage de la

coloration du jaune vers l’ orangé, c’ est à dire à pH compris entre 3,2 et 4,4.

III- Caracté ristique chimique des eaux de la nappe de la
Djeffara de Gabè s
Les teneurs en éléments majeurs des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès

exprimés en mg/l et en méq/l sont représentés dans le tableau 17 et 18 (annexe).
La validité de ces résultats a été vérifiée en calculant le bilan ionique et le pourcentage

d’ erreur en se basant sur l’ équation suivante:

Coefficient  d’ erreur = [ ( ∑∑ anions - ∑∑ cations ) / ( ∑∑ anions + ∑∑ cations ) ] * 100

L’ interprétation de ces analyses nous permet  d’ apprécier la qualité chimique des eaux
de la nappe de la Djeffara de Gabès.



III-1- Identification des faciè s chimiques des eaux de la nappe de la
Djeffara de Gabè s

III-1-1- Diagrammes de Piper
Pour le diagramme de Piper, le procédé consiste à porter les concentrations des

éléments majeurs exprimés en méq/l sur les deux triangles équilatéraux, l’ un pour les

anions et l’ autre pour les cations.

La somme est représentée sur le losange dont chaque côté est divisé en cent parties

égales. La position de chaque point représentatif sur chaque triangle donne une idée à

la fois qualitative et quantitative pour chaque échantillon.

III-1-1-1- Nappe du Mio-Pliocène

Sur le diagramme de PIPER, on a réparti les concentrations des éléments majeurs des
eaux de la Djeffara de Gabès captant les sables continentaux du Mio-Pliocène (figure

24).

Leur représentation dans le triangle des anions montre la dominance des sulfates et des
chlorures sur les bicarbonates.

Les teneurs en sulfates représentent un pourcentage variant entre un minimum de  40%

au niveau du forage Akarit2 (N° IRH 14631) et un maximum de 54% au niveau du forage
Mahjoub2 (N° IRH 17617).

Les teneurs en chlorures représentent un pourcentage variant entre 38% (forage

Mahjoub2) et 56% (forage Akarit2).

Dans le diagramme des cations, on note une codominance du sodium et du calcium.

Au niveau de la Djeffara de Gabès, les forages qui captent les sables continentaux du

Mio-Pliocène présentent trois groupes d’ eau. On cite respectivement du Nord au Sud :

v Le premier groupe à faciès chloruré sodique, représenté par les forages (Akarit2,

Méthouia8, Méthouia4b et Oudref), avec un ordre d’ abondance des ions :

Cl- > SO4
2- > HCO3

-

Na+ > Ca2+> Mg2+ >K+



Il s’ agit du même faciès que les eaux du Continental Intercalaire.

D’ après les coupes géologiques de ces forages, les sables continentaux du Mio-

Pliocène sont en contact directs avec les formations du Continental Intercalaire.
Ceci affirme que le déversement des eaux du Continental Intercalaire s’ opère de

façon directe vers les sables pontiens, entre l’ oued El Akarit et la région de

Méthouia.

v Le deuxième groupe à faciès sulfaté calcique, représenté par les forages (Fayçal,

ICM, Sboui2 et Chott El Méthouia), avec un ordre d’ abondance des ions :

SO4
2- > Cl- > HCO3

-

Ca2+> Na+ > Mg2+ >K+

v Le Troisième groupe à faciès sulfaté sodique, représenté par les forages (Akarit1,

Mahjoub2, et Godfa2b), avec un ordre d’ abondance des ions:

SO4
2- >Cl- >  HCO3

-

Na+ > Ca2+> Mg2+ >K+
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20 40 60

60

80604020
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Figure 24: Diagramme de Piper de la nappe du Mio-Pliocène 2003.



III-1-1-2- Nappe du Sénonien

Au niveau de la Djeffara de Gabès, les eaux sénoniens présentent trois types de faciès.

On cite (figure 25):

v Les eaux du forage El Hamma2b (N° IRH 19086) présentent un faciès chloruré

sodique. Il s’ agit du même faciès que les eaux du Continental Intercalaire.   Par la

suite les terrains sénoniens sont alimentés à partir des eaux chlorurées sodiques

du Continental Intercalaire.

v Les eaux des forages Chenchou1b, Chenchou2b, Sombat4, Ambar, Sidi Daoud,

Dissa2 et Rmathie présentent un faciès sulfaté calcique. Il s’ agit du même faciès

que les eaux des forages Fayçal, ICM, Sboui2 et Chott El Méthouia captant le

sable Mio-Pliocène. Ceci prouve qu’ à ce niveau les sables continentaux du Mio-
Pliocène sont alimentés à partir des calcaires du sénonien. Ainsi le Sénonien

joue le rôle de relais hydrogéologique permettant le déversement des eaux du

Continental Intercalaire dans les sables continentaux du Mio-Pliocène.

v Les eaux du forage Khalifa Mahmoud (N° IRH 20137) présentent un faciès sulfaté

sodique.

Figure 25: Diagramme de Piper de la nappe du Sénonien 2003.



III-1-1-3- Nappe du Turonien

Les forages de la Djeffara qui captent le turonien présentent un faciès chimique (figure

26) de types:

v Sulfaté sodique, représenté par les forages Lymaoua 5 et Aéroport Gabès.

v Sulfaté calcique, représenté par les forages Henchir Jehha, Matmata Nouvelle1

et Gourai.

Figure 26: Diagramme de Piper de la nappe du Turonien 2003.

III-2- Ré partition spatiale de la miné ralisation totale des eaux de la
Djeffara de Gabè s
La  minéralisation totale des eaux profondes varie largement en fonction de l’ aquifère
capté, la localisation des forages et leurs profondeurs de captages, ainsi que l’ influence

des nappes d’ eau qui entourent le système aquifère étudié.

Afin d’ étudier la minéralisation de la nappe Djeffara de Gabès au cours de ces trente

dernières années, on a établi quatre états de cartes de salinité (1973-1983-1993 et
2003).



III-2-1  Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1973
La carte de salinité 1973 a été dressée grâce à une base de données de vingt quatre

points d’ eau (figure 27).
D’ après cette carte, la salinité de l’ eau de la  Djeffara de Gabès varie de 2,5 à 4 g/l. La

minéralisation augmente du Sud-Ouest vers le Nord-Est et de l’ Ouest vers l’ Est, en

parallèle avec le sens d’ écoulement des eaux.

Les plus fortes valeurs de salinité 3,5g/l et 4 g/l sont enregistrées par les forages captant

les eaux du Mio-Pliocène, au niveau de la région de Méthouia-Oudref, et plus

précisément au niveau de Chott El Aouinet.
Les plus faibles valeurs de salinité 2,5 g/l et 3g/l sont enregistrées par les forages

captant le Sénonien, au niveau de la région de Gabès sud.

III-2-2- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1983
La carte de  salinité 1983 a été établie à partir de vingt six points d’ eau (figure 28).

Comparativement à la salinité de 1973, et dix années plus tard, on note la migration de

la courbe iso-salinité 3,5 g/l de la côte vers la région d’ El Hamma- Chenchou.
Ainsi, la salinité des eaux sénoniennes passent de 3g/l à 3,5g/l.

Cette légère augmentation est probablement due à l’ accroissement de l’ exploitation qui

a provoqué un appel des eaux plus minéralisées de l’ aquifère Mio-Pliocène sus-jacent.
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Figure 27: Carte de salinité de la Djeffara de Gabès en 1973.
Réalisation cartographique: Sihem CHARFI
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Source des données: CRDA de Gabès



III-2-3- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 1993
La carte de  salinité 1993 a été faite à partir de trente un  points d’ eau (figure 29).

En 1993, on remarque l’ apparition des deux courbes iso-salinité 4 g/l et 4,5 g/l au niveau
de la région d’ El Hamma-Chenchou.

L’ accroissement de la salinité des eaux sénoniennes peut être expliqué par un apport

en eau saline à partir de Sebkhet El Hamma. D’ ailleurs, d’ après la coupe 4 (figure 17), le

Sénonien est en affleurement au niveau de cette région.

III-2-4- Etat de la salinité des eaux de la Djeffara de Gabès en 2003
La carte de salinité 2003 a été établie sur la base de quarante points d’ eau  (figure 30).

Cette nouvelle situation présente l’ apparition des deux courbes iso-salinité 5 et 5,5 g/l au

niveau d’ El Hamma-Chenchou.

Il semble que les eaux de la région d’ El Hamma-Chenchou se chargent par des eaux
venant de Sebkhet El Hamma et Sebket El Fedjadj dont le résidu sec est supérieur à

4 g/l.

Dans le cas des sables pontiens de Gabès nord, la tendance de la salinité vers
l’ accroissement, est beaucoup plus nette. Ceci semble résulter du fait que dans cette

zone, le pompage est quasi-généralisé (Oudref, Méthouia et oued El Melah) et le toit de

nappe est peu épais (moins de 50 m).
La décompression de la nappe à l’ occasion du pompage, produit un cône de dépression

qui facilite la drainance vers la nappe, de l’ eau salée des niveaux superficiels hypersalés

(MAMOU, 1990).

Dans la région des Matmata, les eaux turoniennes présentent une minéralisation totale
de 3 g/l à 3,5g/l.

Malgré, l’ exploitation de la nappe de la Djeffara de Gabès est de plus en plus

importante, on ne remarque pas une dégradation importante de la qualité chimique de

l’ eau. En effet, le suivi de l’ évolution chimique de cette nappe, durant ces trente

dernières années, n’ a pas montré de variation significative dans le temps à l’ exception
de quelques localités (oued El Akarit, Oudref, Méthouia et la région d’ El Hamma-

Chenchou).
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III-3- Mé canismes de la miné ralisation des eaux de la nappe de la
Djeffara de Gabè s
III-3-1- Calcul des indices de saturations vis-à vis des phases minérales
L’ équilibre des eaux avec la matrice est souvent exprimé par l’ indice de saturation, Is. Il

est exprimé par la formule suivante :

Is = log ( PAI / Ks )
Ou     PAI: Le produit d’ activité ionique  des ions concernés

          Ks : Le produit de solubilité du minéral considéré

L’ eau est en équilibre avec un minéral lorsque Is est nul ( PAI = Ks ), elle est sous
saturée lorsque Is est inférieur à 0 ( PAI < Ks ) et sur saturée lorsque Is est supérieur à

0 ( PAI > Ks ) ( MALIKI, 2000 ).

III-3-1-1- Saturation vis à vis de certains minéraux

Les calculs de répartition des espèces aqueuses et de saturation vis-à-vis de certains

minéraux apportent des éléments nouveaux à la compréhension des phénomènes
d’ équilibre dans les eaux. D’ autres part, ils permettent de prévoir sous quelles formes

chimiques sont transportés certains éléments dans les solutions (CRIAUD, 1983; in

MALIKI, 2000).

v Saturation vis à vis des carbonates

La totalité des échantillons de la Djeffara de Gabès présentent une saturation vis-à-vis

de la calcite, de la dolomite, et de l’ aragonite, c’ est à dire vis à vis des carbonates (figure

31). Les forages Méthouia4b, Rmathie2, Sombat4, Matmata Nouvelle1 et Gourai

présentent une sous saturation vis-à-vis de la magnésite.

v Saturation vis à vis des minéraux évaporitiques

Pour l’ ensemble de la Djeffara de Gabès, les forages montrent une sous saturation vis-

à-vis de l’ anhydrite, du gypse, et de l’ halite, c’ est à dire vis à vis des minéraux
évaporitiques (figure 32).
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Figure 31: IS des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès vis-à-vis
de la calcite, dolomite, l’ aragonite et la magnésite 2003.
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Figure 32: IS des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès vis-à-vis

de l’ anhydrite, gypse et l’ halite 2003.



III-4- Origine de la miné ralisation
La minéralisation de la nappe de la Djeffara de Gabès peut être acquise par plusieurs

processus. En effet, l’ interaction entre l’ eau et les roches dans des différentes

formations lithologiques entraî ne la dissolution de certains minéraux. Aussi,

l’ évaporation et les échanges de base avec les minéraux argileux contribuent à
l’ acquisition de la charge saline.

La figure 33 qui représente la variation des teneurs des éléments majeurs en fonction

des chlorures, ne révèle aucune corrélation entre les teneurs en ions (SO4, CO3,

HCO3, K, Mg et Ca) et Cl.

Par contre, la variation des teneurs en sodium en fonction des chlorures révèle une

corrélation. Ainsi, les chlorures des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès
proviennent du processus de dissolution de l’ halite et non pas au phénomène

d’ évaporation.

Le diagramme de variation du (Ca+Mg) en fonction de HCO3 et SO4 montre qu’ il y a une

corrélation entre ces deux variables (figure 34). Ainsi, la dissolution des minéraux
carbonatés (calcite et dolomie) et/ou des minéraux évaporitiques (gypse et anhydrite)

joue un rôle très important dans l’ acquisition de la minéralisation des eaux des nappes

de la Djeffara de Gabès.
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Figure 34: Relation (Ca2++Mg2+) - (HCO3
-+SO4

-2) des eaux

de la nappe de la Djeffara de Gabès2003.
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Figure 33: Les teneurs en éléments majeurs en fonction des chlorures

des eaux  de la nappe de la Djeffara de Gabès2003.



III-4-1- Rapport Na/Cl
Les forages Godfa2b, Méthouia 8, Oudref 19, Faycal, Akarit 1, Akarit 2 et Méthouia 4 qui

captent les sables Mio-Pliocène se caractérisent par de fortes teneurs en Cl–, comprises
entre 48,14 et 18,34 méq/l.

Le reste des forages qui captent les calcaires du Sénonien présente des teneurs plus

faibles en chlorures comprises entre 40,72 et 9,52 méq/l.

Les points d’ eaux de la nappe profonde de la Djeffara de Gabès sont situés sur la droite

de pente 1, donc les chlorures proviennent de la mise en solution de l’ halite (figure 35).
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Figure 35: Relation Na+ - Cl-  des eaux  de la nappe de la Djeffara de Gabès2003.

III-4-2- Rapport Ca/SO4

La figure 36 montre que les forages représentatifs de la nappe de la Djeffara  de Gabès

se situent en dessous de la droite de dissolution du gypse. Ceci se traduit par un excès

en ions SO4
2-. Cet excès en sulfates peut être lié à la précipitation de la dolomie, ou à

un échange de base des ions Ca2+ au profit des ions Na+ et  Mg2+ dans les minéraux

argileux.
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Figure 36: Relation Ca2+ - SO4
2-  des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

III-4-3- Rapport Ca/HCO3

La corrélation entre le calcium et le bicarbonate (figure 37) montre que tous les forages

représentatifs de la nappe de la Djeffara  de Gabès se situent au dessus de la droite de

dissolution des carbonates (droite de pente 1). Ceci se traduit par un excès en ions Ca2+

d’ origine autre que la dissolution des carbonates qui est la mise en solution du gypse.
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Figure 37: Relation Ca2+ - HCO3
-  des eaux  de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.



III-4-4- Rapport Na/Ca
La corrélation entre les ions Na+ et Ca2+ (figure 38) montre généralement un excès en

sodium. Ceci pourrait être expliqué par l’ existence d’ un échange de base entre les ions
Na+ et Ca2+ dans les argiles, d’ où la fixation des ions Ca2+ et la libération des ions Na+.
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Figure 38: Relation Na+ - Ca2+  des eaux  de la nappe
de la Djeffara de Gabès 2003.

Le diagramme de variation du (Ca+Mg)- (HCO3 +SO4 ) en fonction de (Na-Cl) montre
qu’ il y a une relation inversement proportionnelle entre ces deux variables (figure 39).

Ceci confirme que le déficit en calcium est lié au phénomène d’ échange de base entre

les ions Na+ et Ca2+ dans les argiles, d’ où la fixation des ions Ca2+ et la libération des

ions Na+.
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Figure 39: Relation [(Ca2+ + Mg2+) - (HCO3
- + SO4

-2)] – [(Na+ - Cl-)]
des eaux  de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

III-5- Dureté des eaux
L’ une des caractéristiques majeures de l’ eau est la dureté, à savoir, sa teneur plus ou

moins élevée en cations, calcium et magnésium. Elle s’ exprime habituellement en

milligrammes de Ca CO3  par litre. On la calcule en mesurant les concentrations en Ca2+

et en Mg2+, en milligrammes par litre (CAMP, 1963; in MALIKI, 2000 ) :

Dureté = 2,5 [Ca 2+] + 4,1 [Mg2+]

Si D > 150mg/l, l’ eau est très dure. Elle est dite douce, si D < 60 mg/l.

Le calcul de ces deux paramètres montre que les eaux de la nappe de la Djeffara de

Gabès sont très dures. La dureté de l’ eau de la nappe de la Djeffara varie entre un

maximum de 2206 mg/l au niveau de Akarit2 et un minimum de 721,2 mg/l au niveau de

Kettana 1bis (figure 40).
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Figure 40: Dureté des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

IV- Conclusion
Les eaux souterraines du système aquifère Djeffara de Gabès montrent trois types de

faciès chimique :

v Un faciès chloruré sodique

v Un faciès sulfaté calcique

v Un faciès sulfaté sodique

L’ étude hydrochimique des eaux de la Djeffara de Gabès montre que les eaux des

sables Mio-Pliocène présentent un faciès chloruré sodique. Il s’ agit du même faciès que

les eaux du Continental Intercalaire. Ceci affirme que les sables Mio-Pliocène de la

Djeffara de Gabès sont alimentés, en grande partie, à partir des eaux du Continental

Intercalaire.
De même les eaux sénoniennes présentent un faciès chloruré sodique. Par conséquent

les formations sénoniennes sont alimentées à partir des eaux chlorurées sodiques du

Continental Intercalaire.



La répartition spatiale de la minéralisation des eaux de la nappe de la Djeffara de

Gabès, montre une augmentation de la salinité du Sud-Ouest vers le Nord-Est et de

l’ Ouest vers l’ Est en parallèle avec le sens d’ écoulement de l’ eau.

Malgré, l’ exploitation de la nappe de la Djeffara de Gabès est de plus en plus

importante, on ne remarque pas une dégradation importante de la qualité chimique de

l’ eau à l’ exception de quelques localités comme la région d’ El Hamma-Chenchou et

Oued El Melah.

L’ augmentation de la salinité est liée dans le cas de la nappe de la Djeffara, à

l’ accroissement de l’ exploitation entraî nant la décompression de la nappe. Cette

décompression croissante et générale, favorise la drainance verticale à partir des

niveaux superficiels hypersalés (MAMOU, 1990).

Le calcul des indices de saturation montre que la minéralisation des eaux souterraines

de la nappe de la Djeffara de Gabès est liée à la dissolution de l’ halite, l’ anhydrite et le
gypse.



CHAPITRE V

ETUDE ISOTOPIQUE



Chapitre V- Etude Isotopique

L’ étude des caractéristiques isotopiques de l’ eau peut contribuer à la compréhension du

fonctionnement hydrogéologique des systèmes aquifères; elle permettrait entre autres :

v La détermination de l’ âge et de l’ origine de l’ eau.

v L’ estimation des vitesses et du temps d’ écoulement des eaux souterraines.

v L’ évaluation de l’ alimentation actuelle, avec la localisation des zones de recharge

et de décharge.

v La détermination de mélange entre les masses d’ eau.

I- Origine et mé canisme de recharge des eaux: isotopes
stables de la molé cule d’ eau

I-1- Rappels de quelques notions de base de l’ hydrologie isotopique
Les isotopes stables de la molécule d’ eau sont l’ oxygène 18 et le deutérium.        Leurs

abondances sont mesurées au spectromètre de masse, s’ expriment en part pour mille,

par rapport à un étalon international le SMOW (Standard Mean Ocean Water) suivant la
formule suivante :

δδ°/°° = [ ( R é chantillon / R é talon ) –  1 ] * 1000

Avec :
R échantillon = 18O / 16O  ou  ( 2H / 1H ) échantillon

R étalon = 18O / 16O  ou  ( 2H / 1H ) étalon

I-1-1- Fractionnement et enrichissement isotopique
Lors du passage de l’ eau d’ une phase à une autre (glace, liquide, vapeur), les légères

différences de tension de vapeur saturante des différentes molécules isotopiques sont

responsables d’ un fractionnement isotopique (FONTES, 1976; in CHAKROUN, 2003). Il



se produit un partage inégal des espèces isotopiques d’ un même élément entre les

deux phases. Cette répartition est responsable du fractionnement isotopique α :

αα 1-2 = R phase 1 / R phase 2

Les valeurs de α sont généralement très proche de 1. Elles s’ expriment généralement

par rapport à la grandeur δ mesurée :

αα 1-2 = ( 1000 + δδ1 ) / ( 1000 + δδ 2 )

Connaissant les expressions de α 1-2 , δ1 et δ 2, on peut déduire l’ expression du facteur

d’ enrichissement ε1-2 :

εε1-2
°/°°  = ( αα 1-2 –  1 ) * 1000 ≠≠ δδ 1- δδ 2

I-1-2- Principe du traçage des eaux naturelles par le couple 18O et 2H
Trois phénomènes naturels sont à l’ origine des variations des teneurs en 18O et 2H, il

s’ agit de la condensation, de l’ évaporation et des réactions d’ échanges (FONTES, 1976;

in CHAKROUN 2003).

I-1-2-1- Comportement  isotopique à la condensation
La condensation, c’ est à dire le passage de la phase vapeur saturée à la phase

condensée (liquide), s’ effectue à l’ équilibre (humidité relative = 100%)             (CRAIG,

1961; in MALIKI, 2000).

Lors d’ une succession d’ épisodes de condensation issues de la même masse de

vapeur, chaque épisode pluvieux issu du réservoir vapeur (nuage) sera moins riche en

isotopes lourds que l’ épisode précédent et correspondra à un nouvel abaissement  de la

température de condensation (CRAIG, 1961; in MALIKI, 2000).



Il existe donc une corrélation linéaire entre la composition isotopique moyenne annuelle

des pluies et la température moyenne annuelle de condensation.

Pour des températures inférieures à 10° C, DANSGAARD en 1964 propose les relations
suivantes :

δδ18O = 0.69 * T –  13.6

δδ 2H = 5.6 * T –  100

Les variations naturelles de la composition de l’ eau des précipitations en isotopes

stables résultent de quatre facteurs (MAMOU, 1990), tous liés à la température de

condensation, qui sont :

v La latitude : la composition isotopique diminue quand la latitude augmente, en

relation directe avec l’ abaissement de la température de l’ air.

v L’ altitude : plus l’ altitude est grande plus la composition isotopique est basse.

v La saison : les pluies d’ été sont plus riches en isotopes lourds que les pluies

d’ hiver.

v Le climat : les eaux précipitées sous climat plus froid sont appauvries en
isotopes lourds.

Une relation linéaire lie les teneurs en18O et 2H des précipitations mondiales qui n’ ont

pas subi d’ évaporation (figure 41), appelée droite des eaux météoriques mondiales

‘ ’ DMM’ ’ ou ‘ ’ droite de CRAIG’ ’ :

δδ 2H = 8 δδ18O + d  (en °/°° SMOW)

La pente 8 de cette droite est caractéristique du phénomène de condensation qui se

produit toujours à saturation et donc à l’ équilibre ; en l’ absence de phénomène

d’ évaporation.



L’ ordonnée à l’ origine, encore appelée ‘ ’ excès en deutérium’ ’ , d, non nulle, exprime le

fait que l’ évaporation des eaux océaniques, intervenant dans une atmosphère non

saturée, produit une vapeur qui n’ est pas en équilibre avec son eau d’ origine (Merlivat et
Jouzel, 1979; in MALIKI, 2000).

Il est de l’ ordre de +10 ° /° °  pour les précipitations d’ origine océanique (CRAIG, 1961; in

MALIKI, 2000), +12.4 à la station de Tunis-Carthage (ZOUARI et al., 1985; in MALIKI,

2000) et de +22 ° /° °  pour le bassin oriental de la méditerranée (NIR, 1967; in MALIKI,

2000).
L’ excès en deutérium supérieur à 10 traduit un recyclage important de la vapeur

originelle sur les continents et les mers fermées. Alors qu’ un déficit en deutérium (d<10)

traduit généralement une ré-évaporation des gouttes de pluies en cours de chute, en

milieu non saturé (MALIKI, 2000).
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Figure 41: Résumé des modalités du traçage en isotopes stables
(FONTES, 1976; in MALIKI, 2000).



I-1-2-2- Comportement isotopique à l’ évaporation

En cours de chute, de l’ atmosphère au sol, l’ eau liquide des précipitations, engendrée

par condensation de la vapeur, est soumise à l’ évaporation. Cette évaporation entraî ne
un enrichissement de la teneur en isotope lourd de la fraction liquide restante. Les

points représentatifs d’ eaux évaporées se situent donc toujours sous la droite de

CRAIG, sur des droites de pentes toujours inférieures à 8. Leurs intersections avec la

droite des eaux météoriques permet de déterminer les teneurs initiales, avant

évaporation (FONTES, 1976; in MALIKI, 2000).

Les enrichissements en 18O et 2H engendrés par évaporation dépendent de plusieurs
facteurs comme la température, la vitesse d’ évaporation, l’ humidité de l’ air (MALIKI,

2000).

I-1-2-3- Traçage par réaction d’ échange (figure 42)

Ø Echange eau-roche

L’ échange eau-roche se traduit généralement par un enrichissement en 18O de l’ eau,

tandis que sa teneur en 2H reste relativement constante, puisque les roches sont

relativement riches en oxygène et contiennent très peu d’ hydrogène. L’ importance
de cette réaction dépend principalement de la composition initiale de l’ eau et des

minéraux (silicates et carbonates), du temps de contact et surtout  de la température

(POUTOUKIS, 1991; in MALIKI, 2000).

Ø Echange entre l’ eau et les autres fluides, selon MALIKI (2000) :

v L’ échange isotopique entre l’ eau et le CO2 provoque un appauvrissement en 18O

de l’ eau au profil du gaz

v Le contact de l’ eau avec H2S conduit à un enrichissement en deutérium de l’ eau.

v Le contact de l’ eau avec les hydrocarbures entraî ne une baisse des teneurs en
2H de l’ eau car les hydrocarbures sont pauvres en deutérium.
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Figure 42: Processus géochimiques affectant la composition isotopique

des eaux naturelles ( IAEA, 1983; in MALIKI, 2000).

I-2- Ré sultats isotopiques des eaux de la Djeffara et discussion
Un échantillonnage presque exhaustif des forages captant la nappe profonde de la

Djeffara de Gabès a été réalisé. Au total, 39 points d’ eau répartis sur toute l’ aire d’ étude

ont été échantillonnés en 2003.
L’ ensemble des prélèvements a fait l’ objet d’ analyses isotopiques (oxygène 18 et

deutérium), (Tab 4).

Les teneurs en isotopes stables de la molécule d’ eau ont été mesurées par

spectrométrie de masse dans le laboratoire IAEA à Vienne.

La mesure est exprimée par rapport au standard international SMOW (Standard Mean

Ocean Water), représentant la composition isotopique moyenne des eaux océaniques
(CRAIG, 1961; in MALIKI, 2000).



L’ incertitude analytique est de ± 0.2° /° °  pour l’ oxygène 18 et de ± 1° /° °  pour le deutérium

(Tab 4).

Désignation Nappe 18O ‰ 2H ‰ Activité14C ‰Age apparent (ans BP)
Rmathie2  Mio-Pliocène -7,24 -51,43
Métouia 8 oct  Mio-Pliocène -7,8 -58,21
Oudref 19bis  Mio-Pliocène -7,19 -57,02
Faycal 7761  Mio-Pliocène -7,42 -52,76
F,Sboui2 Mio-Pliocène -7,3 -51,37
S Akarit2  Mio-Pliocène -6,79 -44,12
S Akarit1 Mio-Pliocène -7,36 -51,67
Chott el Méthouia  Mio-Pliocène -7,47 -51,52
Méthouia 4bis  Mio-Pliocène -7,84 -58,69
F Mahjoub2  Mio-Pliocène -7,39 -51,1
Godfa 2 bis  Mio-Pliocène -7,84 -58,8 16,15±1,3 14644±678
F Sidi Daoud Sénonien -7,01 -51 12,5±0,7 16695±453
F RasElAioun  Sénonien -7,27 -53,8 21,4±1 12380±388
F Ambar  Sénonien -7,04 -49 16,7±0,9 14390±440
FBoniane3  Sénonien -7,29 -53 12,3±1,2 16850±838
F Dissa2  Sénonien -6,65 -44,8
ICM 1bis  Sénonien -7 -55,33 15,8±0,9 14820±464
El Hamma 2bis Sénonien -8,2 -57,41
Sombat 4  Sénonien -8,31 -58,6
Chenchou1b  Sénonien -6,9 -54,49 8,8±0,85 19531±776
Chenchou2b Sénonien -7,2 -55,01 13,5±1 16059±628
K Mahmoud Sénonien -7,77 -57,1 18,5±4 13575±1786
Zerquine Triolet  Sénonien -6,92 -48,91
El Mdou1  Sénonien -6,88 -50,4 31±5 9407±1426
S Kettana  Sénonien -6,98 -48,1
Zrig Barrani1b  Sénonien -6,97 -47,7
Kettana3b  Sénonien -6,94 -46,8
Kettana1b  Sénonien -6,95 -48
S Tmoula  Sénonien -7,01 -48,32
Arram1  Sénonien -6,95 -48
S Zarat Sénonien -6,91 -49,92
Mereth6  Sénonien -6,9 -47,9 9,2±1,2 19156±1088
El Hani1  Sénonien -6,89 -47,5 2±1,4 31097±5505
Beni Zelten3  Turonien -5,96 -35 37±0,9 7972±190
Henchir Jehha  Turonien -7,09 -52,9 7,7±0,9 20597±944
Aéroport G  Turonien -7,22 -54,2 22,7±1,6 11888±563
MatmataNle1  Turonien -6,82 -51,6
F Gourai  Turonien -7,34 -52,23 11±1,2 17719±867
F, Lymaoua5  Turonien -6,55 -46,22

Tab 4 : Résultats des analyses isotopiques des eaux de la Djeffara de Gabès.



Pour les eaux de la région de Gabès nord les teneurs en oxygène 18 varient de

–7,84 ‰ vs SMOW à –6,65 ‰ vs SMOW  avec une moyenne de –7,28 ‰vs SMOW.

Pour le deutérium, les teneurs varient de –58,8 ‰ vs SMOW à –44,12 ‰ vs SMOW
avec une moyenne de –52,56 ‰ vs SMOW.

Les eaux de la région d’ El Hamma-Chenchou présentent des teneurs en 18O qui

varient de –8,31 ‰ vs SMOW à –6,9 ‰ vs SMOW et de –58,6 ‰ vs SMOW à –54,49

‰ vs SMOW pour le deutérium. Les moyennes sont respectivement de –7,67 ‰  vs

SMOW et –56,56 ‰ vs SMOW.

Les eaux de la région de Gabès sud présentent des teneurs en oxygène 18 qui
varient de –7,34 ‰ vs SMOW à –5,96 ‰ vs SMOW et des teneurs en deutérium qui

varient de –54,2 ‰ vs SMOW à –35 ‰ vs SMOW avec une moyenne de –48,45 ‰ vs

SMOW pour le deutérium et –6,89 ‰ vs SMOW pour l’ oxygène 18.

Les histogrammes de fréquences (figure 43) montrent que les eaux de la région de

Gabès sud sont les plus enrichies en isotopes stables. En effet, les teneurs en 18O et en
2H les plus fréquents sont situés respectivement entre –5 et –6 ‰ vs SMOW et entre –
30 et –40 ‰ vs SMOW. Ces teneurs représentent le pôle isotopique de la recharge

récente.
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Figure 43 :  Histogramme de fréquence des 18O et des 2H
des eaux de la Djeffara de Gabès 2003.



Dans le diagramme de corrélation entre l’ oxygène 18 et le deutérium, les échantillons

prélevés dans la nappe de la Djeffara de Gabès sont situés légèrement en dessous de

la droite météorique mondiale (CRAIG, 1961) et sous la droite météorique de Sfax. La
position des points montre que les eaux sont, en grande partie, anciennes avec une

bonne alimentation du Continental Intercalaire vers la Djeffara, notamment dans la

région d’ El Hamma-Chenchou (figure 44).
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Figure 44 :  Relation teneurs en deutérium en fonction de l’ oxygène 18

des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès par endroit.

En effet, les teneurs en oxygène 18 deviennent de plus en plus faibles à mesure qu’ on

s’ approche de la faille d’ El Hamma où elles atteignent la valeur de – 8,2 ‰ vs SMOW

qui est très proche de la teneur moyenne de l’ eau du Continental Intercalaire (–8.4‰ vs

SMOW).



La grande similitude dans la composition isotopique des eaux de la nappe de la Djeffara

de Chenchou et d’ El Hamma avec celle des eaux du Continental Intercalaire, ainsi que

les hautes températures des eaux des forages de la nappe de la Djeffara d’ El Hamma
Chenchou, suggèrent l’ ascension rapide des eaux du Continental Intercalaire à travers

les systèmes de failles d’ El Hamma-Chenchou.

Au niveau de Gabès nord les teneurs en oxygène 18 sont légèrement plus positives, de

l’ ordre de –7,28 ‰ vs SMOW, mais restent proches de celles du Continental

Intercalaire. Dans cette zone les formations du Continental sont directement en contact
avec les sables continentaux du Mio-Pliocène, ainsi le déversement des eaux du

Continental Intercalaire s’ opère de façon directe vers les sables pontiens.

Au niveau de Gabès sud les teneurs en oxygène 18 sont de plus en plus positives avec
une moyenne de –6,89 ‰vs SMOW, ce qui suggère un mélange des eaux, avec une

contribution de la nappe du Continental Intercalaire relativement moins significative.

D’ après le diagramme de corrélation entre l’ oxygène 18 et le deutérium, on peut

distinguer deux droites de mélange  (figure 45):

v Droite de mélange 1 : Au départ les eaux anciennes ascendantes du Continental

Intercalaire se mélangent avec les eaux du Sénoniens au niveau de la région

d’ El Hamma-Chenchou. Ensuite, ils se mélangent avec les eaux du Mio-Pliocène

au niveau de Gabès nord et plus précisément au niveau de la région de
Méthouia.

 D’ après la coupe géologique au niveau de la Djeffara de Gabès (Akarit-

Teboulbou) (figure 14), le Mio-Pliocène continental sableux aquifère repose en

discordance sur les calcaires du sénoniens aux alentours de la région de

Méthouia.

On obtient un premier pôle de mélange dont la composition moyenne est de -7 ‰
vs SMOW pour l’ oxygène 18 et –56 ‰vs SMOW pour le deutérium.



v Droite de mélange 2: Les eaux récentes infiltrées au niveau de la région de

Gabès sud se mélangent avec les eaux du Turonien et du Sénonien.

On obtient un deuxième pôle de mélange dont la composition moyenne est de
–7.2 ‰vs SMOW pour l’ oxygène 18 et –54 ‰vs SMOW pour le deutérium.
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Figure 45 :  Relation teneurs en deutérium en fonction de l’ oxygène 18

des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès par aquifère.

Le diagramme 18O/ Minéralisation totale ne reflète aucune corrélation entre ces deux

paramètres. Ceci indique que l’ augmentation de la minéralisation est due uniquement à

la dissolution des roches dans l’ aquifère et non à l’ évaporation (figure 46).
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Figure 46:  Relation 18O / minéralisation totale des eaux
de la nappe de la Djeffara de Gabès 2003.

D’ autre part, on n’ observe aucune relation entre la profondeur et la teneur en oxygène

18. Ceci permet de concevoir l’ aquifère soit comme un monocouche soit comme un
aquifère multicouche dont les différents unités sont interconnectées (RAF/8/007) (figure

47).

D’ après cette étude, on peut concevoir la nappe de la Djeffara de Gabès comme un

aquifère multicouche dont les différentes unités sont interconnectées.
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Figure 47:  Relation teneurs en oxygène 18 / profondeur de captage

des eaux de la Djeffara de Gabès 2003.



II- Datation des eaux souterraines: isotopes du carbone
Le principe d’ estimation du temps de séjour souterrain d’ une eau, entre l’ époque

d’ infiltration et celui du prélèvement, repose sur l’ évaluation du temps de décroissance

d’ un atome radioactif qui s’ est infiltré en même temps que l’ eau et a suivi le même

parcours (FONTES, 1978 ; in JERIBI, 1997).

Le carbone radioactif 14C constitue un bon chronomètre pour la datation des eaux

souterraines dont l’ âge varie entre l’ actuel et 35 000 ans.

II-1- Formation et principe de datation du carbone 14
Le carbone 14 est produit dans l’ atmosphère par collision entre les neutrons  induits par

le rayonnement cosmique et les atomes d’ Azotes 14 suivant la réaction (FONTES,

1976; in CHAKROUN, 2003) :

14N  + 1
0n --------------------------> 14

6C  + 1
1H

Après son oxydation, le carbone 14 est mélangé avec le CO2 atmosphérique, et
participe dans le cycle de carbone.

Le carbone 14 est émetteur radioactif β- il se désintègre et régénère l’ azote 14 selon le

schéma suivant :
14

6C --------------------------> 14
7N  + ββ-

La période de décroissance radioactive du carbone est voisine de 5568 ans; ainsi l’ âge

d’ un échantillon peut être déterminé grâce à la loi de la désintégration radioactive

(HILLAIRE-MARCEL, 1984; in CHAKROUN, 2003) :

A t = A 0 * e -λλt

A t : l’ activité du carbone de l’ échantillon à l’ instant

A 0 : l’ activité du carbone  initial



λ : constante de désintégration Ln 2/T = 0.69/T

T : la période de demi-vie du14C = 5568 ans
t : l’ âge à déterminer

Le temps radiométrique est alors obtenu par la relation suivante :

AGE ans = (8.033 103 * log A 0/ A t)

La méthode consiste à précipiter le carbone dissous dans l’ eau par du chlorure de

Baryum. Plusieurs facteurs doivent être réunis pour réussir cette opération :

v Le volume d’ eau utilisé dépend de son alcalinité

v La précipitation s’ effectue dans un milieu basique 9,5<pH<12. Ainsi, on ajuste le

pH avec la soude (Na OH).

v La quantité de BaCl2 utilisée est de l’ ordre de 7g/l.

La datation des eaux souterraines de la Djeffara de Gabès a été réalisée en suivant la
méthode classique qui se résume selon les stades suivants (ZOUARI, 1995; in KACEM,

2003):

• Carburation: en présence du lithium métal, en granulés à raison de 2,4 g/l de CO2

à une température de l’ ordre de 600° C :

10 Li + 2 CO2 à     Li2 C2 + 4 Li2O.

• Hydrolyse: consiste à transformer le carbone de lithium en acétylène.

Li2 C2  + 2 H2 O à C2 H2  +  2 Li OH

• Trimérisation de l’ acétylène: permet de transformer l’ acétylène en benzène en

présence d’ un catalyseur dont l’ élément actif cr3+.

3C2 H2 à  C6 H6



II-2- Pré sentation des ré sultats
Les datations 14C ont été effectuées au laboratoire de Radio analyses et Environnement

(LRAE) de l’ Ecole Nationale d’ Ingénieurs de Sfax. Seize échantillons ont fait l’ objet

d’ analyse isotopique du14C (Tab 4) .

Les échantillons prélevés de la nappe de la Djeffara de Gabès affichent des activités en

carbone 14 qui s’ échelonnent entre 37% et 2%, avec un grand nombre de forages avec

des activités supérieures à 10% (figure 48).
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Figure 48 :  Histogramme de fréquence des 14C

des eaux de la Djeffara de Gabès 2003.

Au niveau de Gabès sud le forage Beni Zelten qui capte le Turonien présente la plus

forte activité, de l’ ordre de 37%, suite à un apport local par infiltration sur les

affleurements calcaires du turonien.

Par contre, le forage El Hani1 présente une activité très faible de l’ ordre de 2%.

En Effet, l’ eau dont l’ origine est en partie provient de la nappe du Continental
Intercalaire (avec une activité en carbone 14 très faible voir nulle) confirme la



contribution de cette nappe, à l’ alimentation du système multicouche de la Djeffara, à

travers la faille de Médenine.

En outre, le traçage des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès par l’ isotope

radioactif 14C montre une concordance avec le traçage isotopique par les isotopes

stables (figure 49).

En effet, cette relation présente les deux pôles de mélanges entre le Continental

Intercalaire et le reste des nappes.
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Figure 49:  Relation teneurs en oxygène 18 / Carbone 14

des eaux de la Djeffara de Gabès 2003.



III- Conclusion
Le traçage des eaux souterraines de la Djeffara de Gabès par les isotopes stables

montre que les teneurs en isotopes lourds sont faibles, inférieures aux teneurs

moyennes des eaux météoriques locales et mondiales.

Aucun enrichissement important en isotopes lourds correspondant à une évaporation

n’ est mis en évidence. Ceci se traduit par la relation18O/ 2H (alignement des points

autour de la droite Météorique Mondiale) et par la relation18O/ Minéralisation qui ne

montre pas de corrélation nette entre ces deux paramètres.

Les eaux anciennes ascendantes du Continental Intercalaire se déversent en premier
lieu, dans les formations carbonaté du Sénonien, au niveau de la région d’ El Hamma-

Chenchou, puis au niveau des formations sableuses du Mio-Pliocène à  Gabès nord, et

plus précisément dans la région de Méthouia, en second lieu.

L’ étude isotopique a également confirmé l’ alimentation de la nappe de la Djeffara de

Gabès à partir des eaux de la nappe du Continental Intercalaire d’ une part, et à moindre

degré à partir des eaux d’ infiltration plus récentes, d’ autre part.

Le traçage des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès par le radiocarbone (14C)

montre une concordance avec le traçage isotopique par les isotopes stables.



CONCLUSION GENERALE

Conclusion Générale



La nappe de la Djeffara de Gabès est parmi le plus important réservoir d’ eau du sud

tunisien. Elle est limitée :

Ø Au Nord, par l’ Oued El Akarit où elle se relie à la nappe de Sfax

Ø A l’ Ouest, par la faille d’ El Hamma

Ø A l’ Est, par la mer Méditerranée

Ø au Sud, par l’ oued Zeuss

Dans la région d’ étude, la température moyenne annuelle est de l’ ordre de 18,2 °C, la

pluviométrie est irrégulière dans l’ espace et au cours du temps, avec une moyenne de

l’ ordre de 205 mm et une évaporation qui s’ élève à 2078 mm.

L’ analyse des données climatiques de la Djeffara de Gabès montre que le climat est de
type aride.

Sur le plan structural, la Djeffara de Gabès est formée de deux parties, la partie nord qui
constitue la continuité stratigraphique et structurale de l’ anticlinal de Chott Fedjadj, alors

que la partie sud, elle constitue la partie effondrée du monoclinal du Dahar.

Le système de failles, de directions différentes, a donné à la Djeffara de Gabès l’ aspect
de chapelet de horsts et de grabens.

Au niveau d’ El Hamma, le système de failles de direction Nord-Ouest; Sud-Est (F1, F6,

F9 et F3) permet à la nappe du Continental Intercalaire d’ alimenter le système aquifère

de la Djeffara de Gabès.
Ce système de failles mettant en contact les terrains d’ âge différents permet le

déversement de l’ eau d’ un aquifère à un autre.

Sur le plan stratigraphique, la plaine de la Djeffara est formée dans la région de Gabès

nord par des formations sableuses continentales, d’ âge Mio–Pliocène, de 50 à 100 m

d’ épaisseur reposant en discordance sur le Continental Intercalaire (entre l’ oued El
Akarit et l’ Aouinet) et sur les calcaires du sénonien aux alentours de Méthouia.



Ces formations constituent la principale nappe de la région de Gabès nord.

Dans la région de Gabès sud, les calcaires du sénonien (Horizon A) constituent avec les

calcaires intermédiaires du sénonien (Horizon B), entre Mareth et Arram et les dolomies
du turonien, l’ aquifère de la Djeffara.

Sur le plan hydrogéologique, l’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès est

assurée en grande partie par le déversement des eaux du Continental Intercalaire à

travers le système de failles de la région d’ El Hamma-Chenchou.

Durant ces trente dernières années, l’ accélération du rythme de pompage au niveau de
la Djeffara de Gabès a entraî né un état de surexploitation.

En effet, le bilan de la Djeffara de Gabès est déficitaire. Il montre bien qu’ actuellement

l’ exploitation se fait en totalité sur les réserves géologiques.

Cette surexploitation a entraî né tout d’ abord une régression générale du niveau
piézomètrique de la Djeffara de Gabès, ensuite la diminution de l’ artésianisme, et enfin

l’ extinction de toutes les sources.

L’ étude hydrochimique des eaux de la Djeffara de Gabès a montré que les eaux des

sables Mio-Pliocènes de la Djeffara de Gabès présentent un faciès Chloruré Sodique. Il

s’ agit du même faciès que les eaux de la nappe du Continental Intercalaire. Ceci affirme
que les sables Mio-Pliocène de la Djeffara de Gabès sont alimentés, en grande partie,

à partir des eaux du Continental Intercalaire.

La répartition spatiale de la minéralisation des eaux de la nappe de la Djeffara de

Gabès, montre une augmentation de la salinité du sud-ouest vers le nord-est et de
l’ ouest vers l’ est en parallèle avec le sens d’ écoulement de l’ eau.

La totalité des échantillons de la Djeffara de Gabès présente une saturation vis-à-vis

des carbonates et une sous saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques.

La minéralisation des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès est essentiellement liée

aux sodium et chlorure ainsi qu' au sulfate et au calcium. Elle est due

vraisemblablement à la dissolution de l'halite et du gypse.



Sur le plan isotopique, la corrélation des teneurs en oxygène 18 et en deutérium des

eaux de la Djeffara de Gabès donne une droite de mélange quasi parallèle à la droite

Météorique Mondiale ce qui traduit un cachet d'eau non évaporée.

L’ étude isotopique a confirmé l’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès à partir

des eaux de la nappe du Continental Intercalaire d’ une part, et à moindre degré à partir

des eaux d’ infiltration plus récentes, d’ autre part.

Le traçage des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès par l’ isotope radioactif 14C
montre une concordance avec le traçage isotopique par les isotopes stables.

En effet, les activités en carbone 14 mesurées sont, en grande partie, relativement

faibles (en moyenne de l’ ordre de 18%).

Ces activités témoignent que l’ alimentation principale de la nappe de la Djeffara de
Gabès est assurée par l’ arrivée des eaux anciennes du Continental Intercalaire.

L’ alimentation actuelle est très faible et ne semble avoir lieu que dans les secteurs où la

formation aquifère affleure, comme c’ est le cas du secteur de Beni Zelten (calcaire
turonien).
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Annexe

Chapitre  I : Gé né ralité s
Tab 1: Les valeurs de la précipitation annuelle à la station du CRDA de Gabès (1970-

2001 ) Source CRDA de Gabès.

Années
Précipitation

annuelle Gabès(mm)
70/71 131,3
71/72 285,5
72/73 149,8
73/74 314
74/75 302,1
75/76 533,6
76/77 117,3
77/78 222,3
78/79 256,4
79/80 127,2
80/81 197,2
81/82 142,4
82/83 203,9
83/84 127,8
84/85 341,2
85/86 128,2
86/87 135,3
87/88 125
88/89 170,9
89/90 348,7
90/91 189,8
91/92 170,6
92/93 100,7
93/94 145,6
94/95 168
95/96 521,7
96/97 86,8
97/98 211,2
98/99 180,8
99/00 144,6
00/01 79,9



Tab 2: Les valeurs de la précipitation moyenne mensuelle à la station du CRDA de

Gabès (1970-2001 ) Source CRDA de Gabès.

Mois S O N D J F M A M J J A
P 23,5 37,4 22,7 32 27,2 18 20,4 12 7,5 2,4 0,42 1,3

Tab 3: Les valeurs de la précipitation saisonnière à la station du CRDA de Gabès

(1970-2001 ) Source CRDA de Gabès.

Saison Automne Hiver Printemps Eté
P.saisonnière Gabès (mm) 83,78 77,29 39,96 4,06

Tab 4: Les températures moyennes mensuelles à la station du CRDA de Gabès (1977-

1999 ) Source CRDA de Gabès.

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout
T° C 24,3 20,5 14,3 9,5 8,3 10,1 13,4 16,8 20,7 24,4 27 27,9

Tab 5: L’ évaporation moyenne mensuelle à la station du CRDA de Gabès (1977-1999 )

Source CRDA de Gabès.

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout
Evaporation 194 147 104 90,3 91,5 104,8 147,7 164 226,7 250,4 277,6 260,5

Tab 6: Les vitesses moyennes mensuelles du vents à la station du CRDA de Gabès

(1977-1999 ) Source CRDA de Gabès.

Mois Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout
Vmoy(m/s) 1,031 0,843 0,895 1,06 1 0,918 0,948 1,143 1,25 1,31 1,149 1,1



Tab 7 : Répartition des vents actifs (en % ), selon la direction et par saison
(Khatteli 1992, in IRA, 2000 , in KALLEL, 2002).

Direction N NE NO E O S SE SO
Hiver 6.5 16 6.4 21.9 13.1 4.5 17.5 14.1

Printemps 4.5 15 9.5 22 13.5 6 26.5 3

Eté 1 12 1 29 2 5 46 4

Automne 2 15 3.5 23.5 11 6.5 28 10.5

R. annuel 3.5 14.5 5.1 24.1 9.9 5.5 29.5 7.9



Chapitre  III : Cadre Hydrogé logique

Tab 8 : Les valeurs des débits de la Djeffara de Gabès (1974-2001)

(Source des données: CRDA de Gabès).

Années
Débit de

pompage (l/s)
Débit artésien

(l/s) Dédit source (l/s)
Débit total

(l/s)
74 290,54 1568,4 810,5 2669,44
75 258,69 1616 759,7 2634,39
76 536,6 1547,7 535,3 2619,6
77 687,2 1368,5 391,1 2446,8
78 789,6 1495,5 319,9 2605
79 540,03 1546,81 525,65 2612,49
80 654,6 1521,3 444,17 2620,07
81 856,25 1294,54 485,03 2635,82
82 798,472 1577,3 335,1 2710,872
83 668,65 1470,2 286,03 2424,88
84 810,459 1338,82 325,62 2474,899
85 864,38 1463,63 314,81 2642,82
86 1222 1588 281 3091
87 1576 1511,5 203 3290,5
88 1513 1487 208 3208
89 1832 1392 147 3371
90 1270 1444 92 2806
91 1268 1443 92 2803
92 1662,54 1204,65 47,88 2915,07
93 1693,3 1111,11 37,41 2841,82
94 1816,97 1074,96 25,68 2917,61
95 1600 1265,22 30,44 2895,66
96 1514,45 1482,11 40,58 3037,14
97 1690,76 1537,92 39,95 3268,63
98 1871 1044,83 45,02 2960,85
99 1628 980,78 26,95 2635,73

2000 2214,29 932,26 22,51 3169,06
2001 2328,45 939,56 14,9 3282,91



Tab 9 : Evolution du nombre de forage et de sources de la Djeffara de Gabès
(1974-2001) (Source des données: CRDA de Gabès).

Années Nombre total de
forage

Nombre de forage
exploité

Nombre de source

1970 129 83 24
1971 137 88 22
1972 139 86 22
1973 145 89 22
1974 156 94 22
1975 160 97 22
1976 176 104 22
1977 182 106 22
1978 184 105 22
1979 189 111 22
1980 192 111 21
1981 197 113 21
1982 206 118 20
1983 213 119 19
1984 220 123 19
1985 227 123 16
1986 236 126 15
1987 248 131 14
1988 258 127 14
1989 258 121 14
1990 261 125 14
1991 263 121 11
1992 271 118 10
1993 280 118 9
1994 284 119 8
1995 296 118 8
1996 305 118 8
1997 311 118 8
1998 315 122 8
1999 319 125 8
2000 343 125 8
2001 347 124 7



Tab 10 : Les valeurs de la piézométrie de l’ année 1973 au niveau de la Djeffara de

Gabès (Source des données: CRDA de Gabès).

Forage N° IRH/5 Piézométrie (m)
Bouchemma 1 2947 35,62
Djebel Dissa 6740 37,46

ICM 3 9251 25,49
El Godfa 3 9454 24,02

Bir Salem 1bis 13536 31,41
Bir Fayçal 2 16692 33,02
Oued Akarit 6625 23,31
Oued Akarit 14631 23,89

El Adala O. El Melah 5269b 22,81
Bouchemma 4 13113 35,3
Chenchou 1 6870 52,11
Chenchou 9 13445 47,88

El Hamma Sonède 13553 60,27
Sombat 2 16688 64,85

Chenchou 10 16699 47,48
El Hamma 8 bis 6970b 57,79

Oued Gourai 16555 63,41
El Oglet 16698 61,85

Matmata Nll1 9348 55,1
Béni Zelten2 16754 80
Matmatal1 6552 133,5
Zerkine 2 5336 49,22

Teboulbou 2 8016 36,65
Mareth 8 8338 50,26

El Mdou 2 8750 48,96
Ain Tmoula 1 13011 46,91
Kettana 1bis 13530 40,36

Zerkine 4 13550 48,15
Arram 2 14002 50,96
Lymaoua 14620 56



Tab 11 : Les valeurs de la piézométrie de l’ année 2002 au niveau de la Djeffara de
Gabès (Source des données: CRDA de Gabès).

Forage N° IRH/5 Piézométrie (m)
Djebel Dissa 6740 31,69
Oued Akarit 14631 13,1

PZ Bouchemma 16689 18,22
El Boniane 2 17678 21,77
Oudref 19bis 19123 12,94
Chenchou 1 6870 35,28
Chenchou 9 13445 33,35

Chenchou 11 17629 34,12
El Ham.Mziraa 1bis 18953 47,12

Sombat 4 20911 51,08
Oued Gourai 16555 53,89

El Oglet 16698 52,13
Hir Oued Hjar 16556 66,54
Béni Zelten 2 16754 65,55
Matmata Nlle1 9348 54,63

Matmata1 6552 130,6
PZ Ain Mjirda 7383 37,71

Mareth 5 7475 33,73
PZ Zemla 13982 38,17

Hir Fattouch 18868 56,2
Kettana 1bis 13530 31,15
PZ Lymaoua 20235 40,19
PZ Zerkine 20351 33,81

Oued El Guirane 20794 37,52
Ksar Chrarif 1 16691 40,05



Chapitre  IV: Etude Hydrochimique

Tab 12 : Caractéristiques générales des forages de la Djeffara de Gabès

(Source des données: CRDA de Gabès).

Désignation Aquifère capté N°IRH PT X Y Z
ICM 1bis Mio-Pliocène 20680 140 37G 69' 00" 8G 61'50"
Métouia 8 oct Mio-Pliocène 18865 95 37G 74' 60" 8G 51' 90" 22,1
Oudref 19bis Mio-Pliocène 65 37G 76' 60" 8G 47' 70" 22,8
Faycal 7761 Mio-Pliocène 7761 130 37G 11' 27" 8G 58' 18" 16,8
F,Sboui2  Mio-Pliocène 18850 100 37G 70' 80" 8G 59' 15" 18,2
S Akarit2 Mio-Pliocène 14631 0 37G 85' 80" 8G 50' 00" 44,2
S Akarit1 Mio-Pliocène 6625 0 37G 89' 85" 8G 51' 44" 13,8
Chott el Méthouia  Mio-Pliocène 80
Méthouia 4bis  Mio-Pliocène 108 37G 75' 20" 8G 51' 90" 22,6
F Mahjoub2 Mio-Pliocène 17617 95 37G 70' 70" 8G 57' 00" 36,6
Godfa 2 bis Mio-Pliocène 19517 90 37G 77' 90" 8G 49'45"
F Sidi Daoud Sénonien carbonaté 17668 199 37G 66' 70" 8G 61' 10" 12,2
F RasElAioun  Sénonien carbonaté 19015 154 37G 63' 80" 8G58' 00" 32,6
F Ambar Sénonien carbonaté 20139 148 37G 64' 50" 8G 60'30"
FBoniane3  Sénonien carbonaté 17678 120 37G 65' 75" 8G 56' 70" 49,8
F Dissa2  Sénonien carbonaté 20138 84 37G 65' 40" 8G 50'70"
Rmathie2  Sénonien carbonaté 20186 250 37G 60' 00" 8G 47' 70"
El Hamma 2bis Sénonien carbonaté 19086 100 37G 66' 70" 8G 29' 50" 60,2
Sombat 4  Sénonien carbonaté 20911 270 37G 63' 30" 8G 26' 00"
Chenchou1b  Sénonien carbonaté 21119 60 37G 67' 00'' 8G 37'10"
Chenchou2b  Sénonien carbonaté 19751 90 37G 66' 00" 8G 40' 10" 65,7
K Mahmoud Sénonien carbonaté 20137 100 37G 64' 80" 8G 44' 00"
Zerquine Triolet  Sénonien carbonaté 1686 170 37G 43' 60" 8G 83' 25" 34
El Mdou1 Sénonien carbonaté 6705 300 37G 54' 50" 8G 58' 60" 67,7
S Kettana Sénonien carbonaté 2149 0 37G 50' 70" 8G 73' 70" source
Zrig Barrani1b  Sénonien carbonaté 19620 257 37G 48' 10" 8G 69'15"
Kettana3b Sénonien carbonaté 19619 225 37G 50' 10" 8G 72'40"
Kettana1b  Sénonien carbonaté 13530 262 37G 51' 25" 8G 74' 75" 21,9
S Tmoula Sénonien carbonaté 2142 0 37G 54' 70" 8G 67' 30" source
Arram1  Sénonien lagunaire 5521 618 37G 33' 00" 8G 87' 75" 44,4
S Zarat Sénonien lagunaire 2155 0 37G 39' 70" 8G 90' 60" source
Mereth6 Sénonien lagunaire 8738 611 36G 35' 20" 8G 86' 90" 41,5
El Hani1  Sénonien lagunaire 20081 575 37G 34' 90" 8G34' 90"
Beni Zelten3  Turonien 19907 67 37G 25' 75" 8G 63' 08"
Henchir Jehha  Turonien 20142 572 37G 56' 20" 8G 48' 50" 113
Aéroport G  Turonien 20917 300 37G 45' 40" 8G 45'00"
MatmataNle1 Turonien 12333 220 37G 41' 50" 8G 52' 30" 131
F Gourai  Turonien 16555 550 37G 49' 90" 8G 37' 90" 107
F, Lymaoua5  Turonien 14620 140 37G 50' 60" 8G 61' 68" 67,8



Tab 13 : Les paramètres physico-chimiques des eaux de la Djeffara de Gabès.

Désignation Aquifère capté T ° C PH Conductivité en ms
ICM 1bis  Mio-Pliocène 31 7,84 4,2
Métouia 8 oct  Mio-Pliocène 27 6,89 5,17
Oudref 19bis  Mio-Pliocène 25,5 6 4,65
Faycal 7761  Mio-Pliocène 30 6,88 2,82
F,Sboui2 Mio-Pliocène 23 8,17 4,11
S Akarit2  Mio-Pliocène 22,8 7,78 8,29
S Akarit1 Mio-Pliocène 24,6 8,36 5,35
Chott el Méthouia  Mio-Pliocène 23,9 7,86 4,19
Méthouia 4bis  Mio-Pliocène 24 7,43 5,43
F Mahjoub2  Mio-Pliocène 24 8,01 4,09
Godfa 2 bis  Mio-Pliocène 22 8,03 4,25
F Sidi Daoud Sénonien carbonaté 31,5 7,7 3,82
F RasElAioun  Sénonien carbonaté 29 7,9 3,9
F Ambar  Sénonien carbonaté 31,9 7,02 3,55
FBoniane3  Sénonien carbonaté 27,6 7,16 3,78
F Dissa2  Sénonien carbonaté 28 7,6 2,58
Rmathie2  Sénonien carbonaté 31 7,44 4,49
El Hamma 2bis  Sénonien carbonaté 32,5 7,98 7,05
Sombat 4  Sénonien carbonaté 30,5 7,29 4,35
Chenchou1b  Sénonien carbonaté 41,6 7,93 4,3
Chenchou2b  Sénonien carbonaté 26,7 7,99 4,65
K Mahmoud  Sénonien carbonaté 29,1 8,04 4,28
Zerquine Triolet  Sénonien carbonaté 26,8 8,01 3,34
El Mdou1  Sénonien carbonaté 26,5 7,28 3,67
S Kettana  Sénonien carbonaté 25,5 6,5 3,4
Zrig Barrani1b  Sénonien carbonaté 26,1 7,6 3,45
Kettana3b  Sénonien carbonaté 24,9 7 3,4
Kettana1b  Sénonien carbonaté 25,9 6,9 3,39
S Tmoula  Sénonien carbonaté 27 7,59 3,32
Arram1  Sénonien lagunaire 27,1 7,92 3,38
S Zarat  Sénonien lagunaire 35,5 8,11 3,82
Mereth6  Sénonien lagunaire 27,6 6,7 3,37
El Hani1  Sénonien lagunaire 26,7 6,6 3,33
Beni Zelten3  Turonien 24,5 6,95 3,02
Henchir Jehha  Turonien 24 7,5 3,7
Aéroport G  Turonien 25,7 7,4 3,82
MatmataNle1  Turonien 26,5 7,1 4,38
F Gourai  Turonien 31 7,56 4,13
F, Lymaoua5  Turonien 27 8,1 3,44



Tab 14 : Les valeurs de la salinité de l’ année 1973 au niveau de la Djeffara de Gabès

(Source des données: CRDA de Gabès).

Forage N° IRH X Y Salinité
Oued Melah 6 5269b 37G 80’ 35’ ’ 8G 53’ 30’ ’ 4020
Lesseps Aouinet 7811 37G 75’ 90’ ’ 8G 52’ 60’ ’ 4200
Oudref 3 9454 37G 78’ 00’ ’ 8G 49’ 00’ ’ 3500
Camps Aouinet 10200 37G 76’ 55’ ’ 8G 57’ 15’ ’ 3600
Aouina 7924 37G 74’ 25’ ’ 8G 56’ 30’ ’ 3200
Faycal 2 16692 37G 73’ 60’ ’ 8G 50’ 65’ ’ 3120
Bouchemma 3bis 7912 37G 67’ 37’ ’ 8G 58’ 90’ ’ 3040
Chott El Ferik 8980 37G 64’ 70’ ’ 8G 55’ 90’ ’ 2840
Chenchou 10 16699 37G 67’ 25’ ’ 8G 40’ 00’ ’ 3120
Chenchou 8 13164 37G 63’ 20’ ’ 8G 37’ 75’ ’ 3040
El Hamma
Sonède

13553 37G 65’ 95’ ’ 8G 31’ 80’ ’ 3160

M’ ziraa Sombat 16688 37G 63’ 50’ ’ 8G 26’ 00’ ’ 3180
Teboulbou 2 8016 37G 60’ 20’ ’ 8G 64’ 00’ ’ 2680
El M’ dou2 8750 37G 57’ 53’ ’ 8G 59’ 65’ ’ 2660
El M’ dou1 6705 37G 54’ 50’ ’ 8G 58’ 60’ ’ 2660
Kettana 3 95 37G 50’ 10’ ’ 8G 72’ 40’ ’ 2580
O. Beni Aissa
Nord

14659 37G 49’ 15’ ’ 8G 32’ 60’ ’ 2140

Kettana 2 85 37G 49’ 60’ ’ 8G 72’ 80’ ’ 2700
Zerkine Triolet 1686 37G 43’ 60’ ’ 8G 83’ 25’ ’ 2560
Mareth2 1894 37G 37’ 95’ ’ 8G 86’ 55’ ’ 2580
Mareth3 1515 37G 35’ 40’ ’ 8G 84’ 60’ ’ 2520
Arram 5521 37G 33’ 00’ ’ 8G 87’ 75’ ’ 2620
Arram2 14002 37G 31’ 82’ ’ 8G 88’ 55’ ’ 2680
Beni Zelten 2 16754 37G 28’ 10’ ’ 8G 62’ 80’ ’ 2440



Tab 15 : Les valeurs de la salinité de l’ année 1983 au niveau de la Djeffara de Gabès

(Source des données: CRDA de Gabès).

Forage N° IRH X Y Salinité
Oued Melah 6 5269b 37G 80’ 35’ ’ 8G 53’ 30’ ’ 4020
Lesseps Aouinet 7811 37G 75’ 90’ ’ 8G 52’ 60’ ’ 5160
ICM3 9251 37G 77’ 00’ ’ 8G 56’ 15’ ’ 3260
Méthouia 5bis 16740 37G 73’ 25’ ’ 8G 53’ 50’ ’ 3740
Bir Salem 1bis 13536 37G 70’ 20’ ’ 8G 57’ 50’ ’ 3160
Bouchemma 3bis 7912 37G 67’ 37’ ’ 8G 58’ 90’ ’ 3460
Djebel Dissa 6740 37G 66’ 00’ ’ 8G 50’ 20’ ’ 3560
Chott El Ferik 8980 37G 64’ 70’ ’ 8G 55’ 90’ ’ 3180
Chenchou10 16699 37G 67’ 25’ ’ 8G 40’ 00’ ’ 3560
El Hamma Sonède 13553 37G 65’ 95’ ’ 8G 31’ 80’ ’ 3620
M’ ziraa 16688 37G 63’  50’ ’ 8G 26’ 00’ ’ 3440
Chenchou 9 13445 37G 63’ 20’ ’ 8G 37’ 75’ ’ 3520
El Oglet 16698 37G 49’ 50’ ’ 8G 25’ 00’ ’ 3280
Henchir Merguiana 18640 37G 47’ 20’ ’ 8G 26’ 00’ ’ 3120
Oued Gourai 16555 37G 49’ 90’ ’ 8G 37’ 90’ ’ 2260
Teboulbou 4 8574 37G 59’ 50’ ’ 8G 64’ 70’ ’ 2800
Tmoula1 13011 37G 59’ 40’ ’ 8G 62’ 17’ ’ 2760
El M’ dou1 6705 37G 54’ 50’ ’ 8G 58’ 60’ ’ 2960
Kettana 4 5547 37G 50’ 00’ ’ 8G 71’ 00’ ’ 2600
Lymaoua1 14620 37G 50’ 60’ ’ 8G 61’ 68’ ’ 2700
O. Beni Aissa Nord 14659 37G 49’ 15’ ’ 8G 32’ 60’ ’ 2040
Zerkine4 13550 37G 43’ 90’ ’ 8G 81’ 00’ ’ 2580
Matmata Nlle 2 9636 37G 43’ 00’ ’ 8G 51’ 00’ ’ 2580
Mareth2 1894 37G 37’ 95’ ’ 8G 86’ 55’ ’ 2600
Cahret Ettiour 18794 37G 36’ 65’ ’ 8G 82’ 25’ ’ 2800
Arram2 14002 37G 31’ 82’ ’ 8G 88’ 55’ ’ 2540



Tab 16 : Les valeurs de la salinité de l’ année 1993 au niveau de la Djeffara de Gabès

(Source des données: CRDA de Gabès).

Forage N ° IRH X Y Salinité
Oued Akait 14631 37G 85’ 82’ ’ 8G 50’ 00’ ’ 6950
El Godfa 3bis 19062 37G 77’ 30’ ’ 8G 48’ 20’ ’ 3400
Bir Mahjoub3 18744 37G 75’ 20’ ’ 8G 52’ 00’ ’ 3050
Bir Mahjoub2 17616 37G 73’ 60’ ’ 8G 50’ 65’ ’ 3100
Bir Hassen 1bis 19122 37G 71’ 50’ ’ 8G 57’ 20’ ’ 3050
Bouchemma2 2974b 37G 66’ 65’ ’ 8G 58’ 10’ ’ 3150
Bouchemma3bis 7912 37G 67’ 37’ ’ 8G 58’ 902’ ’ 3150
Sidi Boulbaba 19038 37G 65’ 30’ ’ 8G 60’ 50’ ’ 2750
Chénini 19139 37G 64’ 80’ ’ 8G 56’ 20’ ’ 2800
Chenchou12 17630 37G 63’ 20’ ’ 8G 37’ 75’ ’ 4580
El Hamma2bis 19086 37G 66’ 70’ ’ 8G 29’ 50’ ’ 4100
Chenchou 1 6870 37G 66’ 65’ ’ 8G 37’ 62’ ’ 3150
El Hamma Sonède 13553 37G 65’ 95’ ’ 8G 31’ 80’ ’ 3100
M’ ziraa Sombat 16688 37G 63’ 50’ ’ 8G 26’ 00’ ’ 3200
Chenchou 16 19142 37G 64’ 05’ ’ 8G 36’ 75’ ’ 3250
Chenchou9 13445 37G 63’ 20’ ’ 8G 37’ 75’ ’ 3250
Oued Gourai 16555 37G 49’ 90’ ’ 8G 37’ 90’ ’ 2720
Meched El Kobba 19160 37G 45’ 40’ ’ 8G 21’ 00’ ’ 3000
Teboulbou4 8574 37G 59’ 50’ ’ 8G 64’ 70’ ’ 2600
Tmoula1 13011 37G 59’ 40’ ’ 8G 62’ 17’ ’ 2550
El M’ dou 8750 37G 57’ 53’ ’ 8G 59’ 65’ ’ 2600
Matmata Nlle2 9636 37G 43’ 00’ ’ 8G 51’ 00’ ’ 3200
Matmata
Ancienne2

19262 37G 27’ 10’ ’ 8G 48’ 20’ ’ 3300

Kettana4 5547 37G 50’ 00’ ’ 8G 71’ 00’ ’ 2600
Kettana3 95 37G 50’ 10’ ’ 8G 72’ 40’ ’ 2600
Kettana 1bis 13530 37G 51’ 25’ ’ 8G 74’ 75’ ’ 2600
Zerkine4 13550 37G 43’ 90’ ’ 8G 81’ 00’ ’ 2550
Zerkine Triolet 1686 37G 43’ 60’ ’ 8G 83’ 25’ ’ 2550
Teboulbou1 89 37G36’  65’ ’ 8G 82’ 25’ ’ 2550
Zarat2 5522 37G 35’ 40’ ’ 8G 84’ 60’ ’ 2540
Mareth6 8738 37G 35’ 20’ ’ 8G 86’ 90’ ’ 2510



Tab 17 : Les teneurs en élément majeurs des eaux souterraines de la Djeffara de

Gabès exprimées en mg/l.

Désignation Date Aquifère capté Cl NO3 SO4 CO3 HCO3 Na K Mg Ca Err% RS
ICM 1bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 692 0 1316 6 140 417 27 90 435 -1,4 6246
Métouia 8 oct 19/11/2003  Mio-Pliocène 953 0 1135 27 94,6 533 34 90 431 0,1 3800
Oudref 19bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 876 0 1033 21 119 465 30 82 389 -1,7 3500
Faycal 7761 19/11/2003  Mio-Pliocène 650 0 982 15 94,6 394 17 87 367 2,7 3100
F,Sboui2 28/12/2003  Mio-Pliocène 632 0 1238 18 122 436 26 91 422 2,2 3337
S Akarit2 18/11/2003  Mio-Pliocène 1 707 0 1671 0 153 1033 39 160 620 2,7 6834
S Akarit1 18/11/2003  Mio-Pliocène 924 0 1331 6 134 584 18 116 483 2,9 4241
Chott el Méthouia 18/11/2003  Mio-Pliocène 598 1169 12 116 445 28 96 396 4,7 3206
Méthouia 4bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 945 0 1130 0 134 570 28 87 444 2,4 3205
F Mahjoub2 06/06/2003  Mio-Pliocène 543 0 1052 18 134 413 31 86 356 4,3 2650
Godfa 2 bis 27/03/2003  Mio-Pliocène 663 0 1119 12 128 459 31 75 392 2,3 3210
F Sidi Daoud 26/03/2003  Sénonien carbonaté 477 0 1220 18 134 409 24 85 412 5 3010
F RasElAioun 25/03/2003  Sénonien carbonaté 566 0 1134 12 134 409 20 88 346 0,8 2990
F Ambar 24/03/2003  Sénonien carbonaté 440 0 1118 12 146 356 11 86 372 3,7 2770
FBoniane3 03/04/2003  Sénonien carbonaté 517 0 1063 6 146 416 24 76 241 -3,1 2840
F Dissa2 06/06/2003  Sénonien carbonaté 632 0 1318 18 134 424 24 105 507 5 3250
Rmathie2 18/11/2003  Sénonien carbonaté 709 0 1051 0 134 446 31 76 434 4,4 3456
El Hamma 2bis 19/11/2003  Sénonien carbonaté1 444 0 1455 6 171 834 57 102 687 4,2 5914
Sombat 4 28/12/2003  Sénonien carbonaté 748 0 1039 0 140 449 37 59 403 0,5 3152
Chenchou1b 08/04/2003  Sénonien carbonaté 732 0 1105 12 116 459 52 68 421 2,1 3170
Chenchou2b 08/04/2003  Sénonien carbonaté 760 0 1258 18 110 513 54 68 339 -3,9 3530
K Mahmoud 03/04/2003  Sénonien carbonaté 667 0 1138 6 122 499 50 60 302 -1,9 3270
Zerquine Triolet 23/12/2003  Sénonien carbonaté 451 0 941 18 140 351 27 77 212 -3,4 2605
El Mdou1 17/05/2003  Sénonien carbonaté 599 0 1042 12 140 399 37 96 359 3,3 2770
S Kettana 05/06/2003  Sénonien carbonaté 440 0 1085 42 122 375 15 91 322 2,4 3050
Zrig Barrani1b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 454 0 1101 18 122 371 14 94 321 2,5 2590
Kettana3b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 426 0 993 12 153 344 31 84 314 3,8 2700
Kettana1b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 453 0 1015 24 128 342 22 62 286 -2,8 2700
S Tmoula 28/12/2003  Sénonien carbonaté 443 0 1024 18 128 358 11 85 287 0,9 2631
Arram1 23/12/2003  Sénonien lagunaire 440 0 880 18 134 327 0 81 291 2,7 3998
S Zarat 23/12/2003  Sénonien lagunaire 531 0 1027 12 165 419 16 87 267 -0,4 2895
Mereth6 05/06/2003  Sénonien lagunaire 414 0 1015 18 140 356 21 83 295 2,7 2620
El Hani1 05/06/2003  Sénonien lagunaire 405 0 983 12 140 343 20 83 283 2,6 2650
Beni Zelten3 12/05/2003  Turonien 338 0 1120 12 226 281 32 95 383 4,1 2600
Henchir Jehha 25/04/2003  Turonien 465 23 1245 18 232 368 20 90 353 -2,6 2960
Aéroport G 25/04/2003  Turonien 619 0 1229 18 91,5 452 27 99 369 2 2940
MatmataNle1 17/05/2003  Turonien 494 0 1470 18 122 461 23 105 405 2,5 3840
F Gourai 31/12/2003  Turonien 547 0 1131 0 134 397 16 87 388 3,6 3134
F, Lymaoua5 27/10/2003  Turonien 484 0 1024 30 37 358 11 85 302 1,9 2622



Tab 18 : Les teneurs en élément majeurs des eaux souterraines de la Djeffara de
Gabès exprimées en méq/l

Désignation Date Aquifère capté Cl NO3 SO4 CO3 HCO3 Na K Mg Ca Err% RS
ICM 1bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 19,5 0 27 0,2 2,3 18 0,7 7,4 21,8 -1,4 6246
Métouia 8 oct 19/11/2003  Mio-Pliocène 26,9 0 24 0,9 1,6 23 0,9 7,4 21,5 0,1 3800
Oudref 19bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 24,7 0 22 0,7 2 20 0,8 6,8 19,4 -1,7 3500
Faycal 7761 19/11/2003  Mio-Pliocène 18,3 0 20 0,5 1,6 17 0,4 7,1 18,4 2,7 3100
F,Sboui2 28/12/2003  Mio-Pliocène 17,8 0 26 0,6 2 19 0,7 7,5 21,1 2,2 3337
S Akarit2 18/11/2003  Mio-Pliocène 48,1 0 35 0 2,5 45 1 13,2 31 2,7 6834
S Akarit1 18/11/2003  Mio-Pliocène 26,1 0 28 0,2 2,2 25 0,5 9,5 24,1 2,9 4241
Chott el Méthouia 18/11/2003  Mio-Pliocène 16,9 0 24 0,4 1,9 19 0,7 7,9 19,8 4,7 3206
Méthouia 4bis 19/11/2003  Mio-Pliocène 26,7 0 24 0 2,2 25 0,7 7,1 22,2 2,4 3205
F Mahjoub2 06/06/2003  Mio-Pliocène 15,3 0 22 0,6 2,2 18 0,8 7,1 17,8 4,3 2650
Godfa 2 bis 27/03/2003  Mio-Pliocène 18,7 0 23 0,4 2,1 20 0,8 6,2 19,6 2,3 3210
F Sidi Daoud 26/03/2003  Sénonien carbonaté 13,5 0 25 0,6 2,2 18 0,6 7 20,6 5 3010
F RasElAioun 25/03/2003  Sénonien carbonaté 16 0 24 0,4 2,2 18 0,5 7,2 17,3 0,8 2990
F Ambar 24/03/2003  Sénonien carbonaté 12,4 0 23 0,4 2,4 16 0,3 7,1 18,6 3,7 2770
FBoniane3 03/04/2003  Sénonien carbonaté 14,6 0 22 0,2 2,4 18 0,6 6,2 12 -3,1 2840
F Dissa2 06/06/2003  Sénonien carbonaté 17,8 0 27 0,6 2,2 19 0,6 8,7 25,4 5 3250
Rmathie2 18/11/2003  Sénonien carbonaté 20 0 22 0 2,2 19 0,8 6,2 21,7 4,4 3456
El Hamma 2bis 19/11/2003  Sénonien carbonaté 40,7 0 30 0,2 2,8 36 1,5 8,4 34,3 4,2 5914
Sombat 4 28/12/2003  Sénonien carbonaté 21,1 0 22 0 2,3 20 1 4,9 20,2 0,5 3152
Chenchou1b 08/04/2003  Sénonien carbonaté 20,6 0 23 0,4 1,9 20 1,3 5,6 21 2,1 3170
Chenchou2b 08/04/2003  Sénonien carbonaté 21,4 0 26 0,6 1,8 22 1,4 5,6 17 -3,9 3530
K Mahmoud 03/04/2003  Sénonien carbonaté 18,8 0 24 0,2 2 22 1,3 4,9 15,1 -1,9 3270
Zerquine Triolet 23/12/2003  Sénonien carbonaté 12,7 0 20 0,6 2,3 15 0,7 6,3 10,6 -3,4 2605
El Mdou1 17/05/2003  Sénonien carbonaté 16,9 0 22 0,4 2,3 17 0,9 7,9 18 3,3 2770
S Kettana 05/06/2003  Sénonien carbonaté 12,4 0 23 1,4 2 16 0,4 7,5 16,1 2,4 3050
Zrig Barrani1b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 12,8 0 23 0,6 2 16 0,4 7,7 16,1 2,5 2590
Kettana3b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 12 0 21 0,4 2,5 15 0,8 6,9 15,7 3,8 2700
Kettana1b 05/06/2003  Sénonien carbonaté 12,8 0 21 0,8 2,1 15 0,6 5,1 14,3 -2,8 2700
S Tmoula 28/12/2003  Sénonien carbonaté 12,5 0 21 0,6 2,1 16 0,3 7 14,4 0,9 2631
Arram1 23/12/2003  Sénonien lagunaire 12,4 0 18 0,6 2,2 14 0 6,6 14,6 2,7 3998
S Zarat 23/12/2003  Sénonien lagunaire 15 0 21 0,4 2,7 18 0,4 7,2 13,3 -0,4 2895
Mereth6 05/06/2003  Sénonien lagunaire 11,7 0 21 0,6 2,3 16 0,5 6,8 14,8 2,7 2620
El Hani1 05/06/2003  Sénonien lagunaire 11,4 0 21 0,4 2,3 15 0,5 6,8 14,2 2,6 2650
Beni Zelten3 12/05/2003  Turonien 9,5 0 23 0,4 3,7 12 0,8 7,8 19,2 4,1 2600
Henchir Jehha 25/04/2003  Turonien 13,1 0,4 26 0,6 3,8 16 0,5 7,4 17,7 -2,6 2960
Aéroport G 25/04/2003  Turonien 17,4 0 26 0,6 1,5 20 0,7 8,2 18,5 2 2940
MatmataNle1 17/05/2003  Turonien 13,9 0 31 0,6 2 20 0,6 8,6 20,3 2,5 3840
F Gourai 31/12/2003  Turonien 15,4 0 24 0 2,2 17 0,4 7,2 19,4 3,6 3134
F, Lymaoua5 27/10/2003  Turonien 13,7 0 21 1 0,6 16 0,3 7 15,1 1,9 2622



Tab 19 : Les valeurs des indices de saturation au niveau de la Djeffara de Gabès

(Calculées par le programme WATEQ)

Forages AnhydriteAragoniteCalciteDolomiteGypseHaliteMagnésite
F Sidi Daoud -0,508 0,864 1,01 1,675 -0,26 -5,384 0,303
F Rass El Aioun -0,595 0,619 0,765 1,276 -0,35 -5,307 0,149
F Ambar -0,565 0,837 0,983 1,67 -0,32 -5,473 0,325
Godfa2b -0,559 0,775 0,921 1,464 -0,31 -5,191 0,181
F Boniane3 -0,738 0,723 0,869 1,576 -0,49 -5,332 0,345
F Mahjoub2 -0,608 0,775 0,921 1,564 -0,36 -5,319 0,281
F dissa2 -0,578 0,976 1,22 1,897 -0,33 -5,267 0,413
Méthouia 8 -0,546 0,999 1,144 1,95 -0,3 -4,978 0,443
Oudref19b -0,6 0,695 0,841 1,346 -0,35 -5,067 0,143
Faycal -0,621 0,783 0,929 1,569 -0,37 -5,261 0,278
S Akarit2 -0,368 0,633 0,779 1,314 -0,12 -4,471 0,173
ICM1b -0,478 0,616 0,762 1,182 -0,23 -5,22 0,058
S Akarit1 -0,468 1,1 1,246 2,213 -0,22 -4,958 0,605
Chott El Méthouia -0,547 0,577 0,723 1,173 -0,3 -5,25 0,088
Méthouia4b -0,536 0,182 0,327 0,285 -0,29 -4,953 -0,405
Rmathie2 -0,547 0,201 0,347 0,274 -0,3 -5,175 -0,435
El Hamma2b -0,237 1,145 1,281 2,205 -0,13 -4,665 0,539
Sombat4 -0,45 0,244 0,379 0,39 -0,34 -5,183 -0,374
Chenchou1b -0,393 0,907 1,04 1,772 -0,32 -5,195 0,347
Chenchou2b -0,431 0,872 1,005 1,794 -0,36 -5,134 0,404
K Mahmoud -0,523 0,807 0,942 1,645 -0,42 -5,187 0,318
Lymaoua -0,63 0,938 1,081 1,995 -0,42 -5,435 0,542
S Zarat -0,685 0,85 0,994 1,884 -0,48 -5,329 0,518
Zerquine Triolet -0,789 1,392 1,535 3,018 -0,58 -5,467 1,11
Beni Zelten3 -0,554 1,154 1,3 2,337 -0,3 -5,689 0,675
Henchir Jehha -0,526 0,94 1,083 1,957 -0,32 -5,449 0,501
Aéroport Gabès -0,524 0,581 0,724 1,262 -0,32 -5,24 0,165
Matmata Nll1 -0,47 0,355 0,501 0,757 -0,22 5,324 -0,106
El M'dou1 -0,581 0,675 0,818 1,44 -0,37 -5,303 0,254
S Kettana -0,597 1,079 1,222 2,279 -0,39 -5,459 0,684
El Hani 1 -0,662 0,929 1,072 1,995 -0,45 -5,528 0,55
Mareth6 -0,64 0,97 1,113 2,059 -0,43 -5,504 0,574
Zrig Barrania1b -0,592 0,77 0,913 1,676 -0,39 -5,45 0,391
Kettana3b -0,625 0,9 1,044 1,897 -0,46 -5,507 0,481
Kettana1b -0,641 0,942 1,085 1,885 -0,43 -5,48 0,428
S Tmoula -0,647 0,714 0,857 1,567 -0,44 -5,472 0,337
F gourai -0,52 0,323 0,466 0,668 -0,31 -5,345 -0,171
Arram1 -0,684 0,691 0,834 1,493 -0,48 -5,51 0,286



Tab 20 : Les valeurs de dureté des eaux de la nappe de la Djeffara de Gabès.

Forages Dureté
F Sidi Daoud 1119,1

F Rass El Aioun 1225,8
F Ambar 1282,6
Godfa2b 1287,5
F Boniane3 914,1
F Mahjoub2 1242,6
F dissa2 1698
Méthouia 8 1446,5
Oudref19b 1308,7
Faycal 1274,2
F Sboui2 1428,1
S Akarit2 2206
ICM1b 1456,5
S Akarit1 1683,1
Chott El Méthouia 1383,6
Méthouia4b 1466,7
Rmathie2 1396,6
El Hamma2b 2135,7
Sombat4 1249,4
Chenchou1b 1331,3
Chenchou2b 1126,3
K Mahmoud 1001
Lymaoua 1103,5
S Zarat 1024,2
Zerquine Triolet 845,7
Beni Zelten3 1347
Henchir Jehha 1251,5
Aéroport Gabès 1328,4
Matmata Nll1 1443
El M'dou1 1291,1
S Kettana 1178,1
El Hani 1 1047,8
Mareth6 1077,8
Zrig Barrania1b 1187,9
Kettana3b 1129,4
Kettana1b 721,2
S Tmoula 1066
F gourai 1326,7
Arram1 1059,6



Contribution à l’ étude hydrogéologique, hydrochimique et isotopique
de la nappe de la Djeffara de Gabès

par
Sihem CHARFI

Résumé

Cette étude porte sur le système aquifère de la Djeffara de Gabès, considéré

parmi les plus importants réservoirs d’ eau du sud tunisien.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique de cet aquifère,

une étude hydrogéologique, hydrochimique, et isotopique a été entreprise.

L’ étude hydrogéologique a montré que la nappe de la Djeffara de Gabès
constitue un système aquifère multicouche dont l’ alimentation se fait:

v D’ une part, par l’ infiltration des eaux de surface sur les zones où les formations
aquifères sont affleurantes ou sous faible recouvrement. Ces zones sont

essentiellement le piémont oriental du Dahar.

v D’ autre part, par le déversement de l’ eau du Continental Intercalaire à travers la
faille d’ El Hamma, dans les calcaires du Turonien et du Sénonien ainsi que dans

les sables continentaux du Mio-Pliocène.

Malgré, l’ exploitation de la nappe de la Djeffara de Gabès est de plus en plus
importante, on ne remarque pas une dégradation importante de la qualité chimique de

l’ eau, à l’ exception de quelques localités.

L’ étude isotopique a confirmé l’ alimentation de la nappe de la Djeffara de Gabès

à partir des eaux de la nappe du Continental Intercalaire d’ une part, et à moindre degré,

à partir des eaux d’ infiltration, d’ autre part.

Mots clés: Hydrogéologie, hydrochimie, isotopie, djeffara de Gabès, alimentation.


