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Introduction Générale
La région de Haffouz, objet de cette étude appartient au bassin versant d’oued
Merguellil, Tunisie centrale. Elle est délimitée au nord par Djebel Ouesselat, à l’est par la
plaine de Kairouan, au sud par la plaine d’Ain El Beidha et à l’ouest par la plaine d’El Ala.
Cette région referme trois nappes à savoir la nappe Chérichira dans la partie orientale, la
nappe de Haffouz dans la partie centrale et la nappe de Bou Hafna dans la partie occidentale.
La présente étude s’intéresse uniquement au deux dernières nappes qui, jusqu’à maintenant,
ne sont pas bien étudiées.
La région de Haffouz, caractérisée par un climat semi-aride avec une précipitation et
une température moyennes annuelles de l’ordre de 300 mm et 20 °C respectivement, est
connue par la bonne qualité de ses ressources en eaux souterraines exploité depuis les années
1970 pour l’alimentation en eaux potables du Sahel. En outre, à partir des années 1980, le
développement de l’agriculture à l’échelle régionale suite à la création des nouveaux
périmètres irrigués a accentué l’exploitation des nappes. Ainsi, en conséquence de la demande
de plus en plus accrue en eaux souterraines, induite par l’accroissement démographique des
régions du Sahel et l’extension des surfaces irriguées, ces nappes ont montré des signes
remarquables de surexploitation. Ces signes se sont manifestés essentiellement par le
rabattement généralisé des niveaux piézométriques des nappes, l’étiage des sources et la
dégradation qualitative des eaux souterraines par endroit .
Face à cette situation, il était impératif d’entreprendre une étude visant à la
compréhension du fonctionnement hydrodynamique des nappes de Haffouz et Bou Hafna
pour une gestion optimale de leurs ressources.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la présente étude basée sur une approche
multidisciplinaire utilisant les outils de l’hydrogéologie classique, l’hydrochimie et l’isotopie .
Ce travail est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente les cadres
géographique, géologique et climatique de la région étudiée. Le deuxième est s’intéresse à
l'hydrogéologie de la région à savoir la géométrie des aquifères et leurs extension
géographique, la piézométrie des nappes et l’historique de leur exploitation. Le troisième
chapitre traite l’hydrochimie des eaux souterraines en se basant sur l’interprétation des
résultats d’analyse des éléments majeurs pour la détermination des principaux processus
d’acquisition de la charge saline. Le dernier chapitre est consacré à l’étude isotopique des
eaux souterraines à travers le traçage par les isotopes stables et radioactifs de l’environnement
(couple 18O/2H, 3H et 14C). L’objectif de ce traçage est de déterminer l’origine, le mode de
recharge et le temps de résidence des eaux souterraines.
2
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Chapitre I : Etude climatique et géologique
I. Localisation géographique de la zone d´étude
La région de Haffouz, située à l’ouest de la ville de Kairouan, fait partie du grand
bassin versant d’oued Merguellil, Tunisie centrale. Elle se situe entre les latitudes 39G 55’ et
39G 70’ nord, et les longitudes 7G 88’ et 8G 33’ est. Cette zone est limitée au nord par Djebel
Ouesselat, à l’est par Djebel Chérichira, au sud par Djebel Trozza et à l’ouest par la plaine
d’El Ala (Fig. I-1).
II. Cadre climatique
II. 1. Introduction
L’étude météorologique est d’une grande importance pour la perception des facteurs
climatique caractérisant la zone d’étude. En effet, des variables telles que la précipitation, la
température, l’évapotranspiration vont conditionner certainement, entre autres, le bilan
hydrologique et la recharge des aquifères.
La zone d’étude est soumise à un climat semi-aride de type méditerranéen, caractérisé
par l’irrégularité de son régime pluviométrique. Elle est caractérisée par un été chaud et sec
avec un hiver frais et humide (Kingumbi, 2006). Par le biais de cette étude, on a essayé de
suivre la variabilité spatio-temporelle de certains paramètres climatiques enregistrés au niveau
des cinq stations : Barrage Haouareb, Haffouz, El Ala, Ain Jloula et Kairouan.
II. 2. La pluviométrie
La pluviométrie moyenne est comprise entre 300 et 500 mm/an selon les années et la
position dans le bassin. Les pluies les plus importantes ont généralement lieu durant l'automne
ou le printemps, et leur intensité est étroitement liée à l'altitude, qui augmente le long de
l'oued Merguellil (Kingumbi, 2006).
Quatre stations pluviométriques sont utilisées pour caractériser la pluviométrie dans ce
bassin. Il s’agit des stations de Barrage Haouareb, Haffouz, El Ala et Ain Jloula, et ces
caractéristiques se résument dans le tableau suivent (Tableau I-1).
Caractéristiques
Stations
Barrage Houareb
Haffouz
El Ala
Ain Jloula

Coordonnées
Longitude
Latitude

35° 34' 08"
35° 37' 30"
35° 36' 56"
35° 48'

9° 45' 00"
9° 40' 30"
9° 33' 29"
9° 48'

Altitude (m)

Mise en service

250
280
466
175

févr-90
sept-68
sept-69
mars-48

Tableau I-1 : Principales caractéristiques des stations pluviométriques (CRDA,
Kairouan)
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Fig. I-1 : Carte de localisation de la zone d’étude
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II. 2.1. Les précipitations annuelles
Les précipitations annuelles mesurées sur une période de 29 ans, allant de 1978 à 2007
montrent une répartition très irrégulière tant dans le temps que dans l’espace (Fig. II-2). Les
hauteurs mesurés oscillent entre un maximum de 713 mm enregistré à Haffouz durant l’année
pluviométrique 1989-1990 et un minimum de 103 mm mesuré au niveau de station de barrage
Haouareb pendant l’année 2000-2001.
La station de barrage Haouareb reçoit le minimum de pluviométrie avec une moyenne
de 233 mm/an, alors que la pluviométrie la plus importante qui est de l’ordre de 338 mm/an a
été enregistrée au niveau de station d’El Ala.
La station d’El Ala a enregistré des valeurs de pluviométries qui varient entre 149 et
694 mm/an avec une moyenne de 338 mm/an. Les périodes pluvieuses s’étendent de 1989 à
1992 et de 2002 à 2006. Les années 1982, 1984, 1995 et 1997 sont des années excédentaires
montrant des valeurs qui dépassent la moyenne.
Au niveau de station Ain Jloula, la moyenne pluviométrique est de 329 mm/an. Les
années 1989, à 1991, 1995, 2002, 2004 et 2006 sont les plus pluvieuses. Cependant, les
années de 1986 à 1989 présentent la période la plus sèche pendant la durée d’observation.
Le suivie de la pluviométrie au niveau de la station de l’Haouareb a commencé depuis
1990, c'est-à-dire après la mise en eau du barrage de l’Haouareb en 1989. Les précipitations
au niveau du barrage montrent un maximum de 433 mm/an et un minimum de 103 mm/an
avec une moyenne de 261 mm/an. Les périodes qui s’étend entre 1991 à 1992 et 2002 à 2007
sont les plus pluvieuses au cours des quelles la pluviométrie dépasse la moyenne.
Ainsi, les histogrammes de précipitation annuelle montrent une tendance similaire
pour les quatre stations. En effet, on peut distinguer deux périodes à tendance vers l’humidité
1989-1992 et 2002-2007; et deux périodes à tendance vers la sécheresse 1984-1988 et 19982002. Pendant les 29 ans d’observation l’année 1989-1990 reste la plus arrosée avec une
hauteur de précipitation qui dépasse 650 mm/an.

6
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Précipitation à la station de Haffouz

Pluviométrie (mm)
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Précipitation annuelle à la station de Ain Jloula
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Fig. I-2 : Variations des précipitations annuelles sur les stations de Haffouz, El Ala, Ain
Jloula et Barrage Haouareb
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II. 2.2. Les précipitations saisonnières
La pluviométrie moyenne saisonnière au niveau des stations de Haffouz, El Ala, Ain
Jloula et Barrage el Haouareb est représentée dans la figure I-3.
L’évolution saisonnière de précipitation montre que la saison d’automne représente la
période la plus arrosée pendant la quelle on enregistre le maximum de précipitation avec une
moyenne de 105,5 mm. Les hauteurs des précipitations diminuent légèrement en hiver, mais
elles restent toujours plus importantes que celles enregistrées en printemps. L’été reste la
saison de sècheresse qui se distingue par les hauteurs les plus faibles de précipitation avec une
moyenne de 34,8 mm.
140
Barrage
Houereb

Hauteur précipitée (mm)

120
100

Haffouz

80
60

El Ala

40
Ain
Jloula

20
0
Automne

Hiver

Printemps

Eté

Saison

Fig. I-3 : Variation des précipitations saisonnières dans les quatre stations (1978-2005)
II. 2.3. Les précipitations mensuelles moyennes
Les données de pluies mensuelles moyennes pour une période de 29 ans (1978-2007)
permettent de distinguer deux périodes pluvieuses. La première période englobe les mois de
septembre et octobre avec un maximum de précipitation mesuré pendant le mois de septembre
estimé à environ 49 mm. La deuxième période comprend les mois de mars, avril et mai avec
un maximum de 40 mm. Toutefois, les mois les plus secs sont juin, juillet et août avec un
minimum de 3,29 mm, enregistré en juillet (Fig. I-4).
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Hauteur précipitée (mm)

60
50

Barrage
Houereb

40

Haffouz

30
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20
10
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Jloula

0
Sept Octb Nov

Déc

Janv Févr Mars Avril
Mois

Mai

Juin Juillet Août

Fig. I-4 : Précipitation mensuelle moyenne à (1979-2007) CRDA, Kairouan
II. 3. La température de l’air
L´amplitude thermique moyenne mensuelle est exprimé par la différence entre la
température maximale moyenne mensuelle et la température minimale moyenne du même
mois. Au niveau de la station de Kairouan les amplitudes thermiques, pendant la période
allant de 1991 à 2006, sont assez élevées, ils oscillent entre un minimum de 2,76°C durant le
mois de novembre et un maximum de 6,21°C pendant le mois de mars (Fig. I-5).
Pendant la période 1991-2006, les températures mensuelles moyennes de l’air
caractérisant la région de Kairouan varient entre un minimum de 10,15 °C, enregistré durant
le mois de Janvier et un maximum de 33,07°C, enregistré au cours du mois d’août.
Les données de température obtenues à partir de la station de Kairouan montrent que la
température moyenne de l’air est de 20,4°C.
Les mois les plus froides, durant les quels on enregistre les valeurs de températures les
plus faibles, sont décembre, janvier et février. Par contre, les mois les plus secs, caractérisés
par le maximum de température, sont juillet et août.

9

EL MEJRI Hatem

Chapitre I : Etude climatique et géologique
T° moyenne maximale

35

T° moyenne

T° moyenne milimale

Température (°C)

30
25
20
15
10
5
0
Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fev

Mars
Mois

Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Fig. I-5 : Variation de la température à la station de Kairouan (1991-2006)
II. 4. L’évaporation
L´évaporation dépend essentiellement de la température, du vent et de l´humidité
atmosphérique.
Les mesures de l´évaporation Piche à la station de Kairouan pendant la période 19912006 montrent que l´évaporation est maximale en été et minimale en hiver (Fig. I-6). Le total
annuel évaporé correspond à 1719 mm Piche. Une valeur de 50 % environ des quantités d’eau
s´évaporent entre Mai et Août (880,26 mm). Cependant seulement 15 % de ces quantités
s´évaporent en hiver (241,17 mm). Les valeurs d’évaporation commencent à monter à partir
de mois de mai avec un maximum de 251,9 mm enregistré en juillet. À partir du mois de
septembre, l’évaporation commence à diminuer pour atteindre un minimum de 77,71 mm
piche durant le mois de janvier.
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Fig. I-6 : Variation de l’évaporation Pitche à la station de Kairouan (1991-2006)
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II. 5. L’humidité relative de l’air
L’humidité relative de l’air dépend de la température. Dans la région de Kairouan elle
oscille entre 47 et 68 %. Les mesures de l’humidité au niveau de la station de Kairouan
montrent l’alternance d’une saison humide allant de septembre à avril (65%) et une saison
sèche de juin à août (50%) (Fig. I-7).
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Fig. I-7 : Variation de l’humidité relative de l’air à la station de Kairouan
II. 6. L’insolation
La durée d’insolation est une composante importante du climat, elle varie en fonction
de la latitude et de la saison. Elle influe sur la température de l’air, l’humidité et surtout sur
l’évapotranspiration.
La durée d’insolation est maximale au cours du mois de juillet (362,7 h) et minimale
durant le mois de décembre (185.6 h). Les nombres d’heures d’insolation dans la région de
Kairouan sont de l’ordre de 3108,46 h/an (Fig. I-8).
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Fig. I-8 : Variation de l’insolation à la station de Kairouan
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III. Cadre géologique
III.1. Aperçu stratigraphique
Les études stratigraphiques ont montrée que les formations géologiques affleurantes
dans la zone d’étude sont caractéristiques des séries de la Tunisie centrale. La carte
géologique et la colonne lithostratigraphique montrent que l’âge de ces formations appartient
à l’intervalle qui s’étend du Trias au Quaternaire (Fig. I-9).
III.1.1. Trias (T)
Les dépôts triasiques affleurent dans la partie S-E de la zone d’étude, plus précisément
sur le flanc S-E du Djebel Chérichira et du Djebel Houfia (Fig. I-9 et I-10). Ils sont formés
essentiellement par des alternances de gypse, silt, des carbonates et d’argiles bariolées
(Burrolet, 1956). Ces dépôts Triasiques, ayant un aspect chaotique, se trouvent en contact
anormal avec les séries du Crétacés et du Tertiaires (Castany, 1951).
III.1.2. Crétacé supérieur
Le Crétacé supérieur est représenté dans la zone d’étude par les formations suivantes :
III.1.2.1. Formation Fahdane (Cénomanien)
Le Cénomanien affleure dans la partie sud de la région de Haffouz au niveau du
Djebel Trozza. Il est formé de marnes bleue-vertes gypseuses contenant des Ammonites, des
Oursins Nautiles et des rostres de Bélemnites. Vers le sommet, le Cénomanien présente des
bancs de calcaires bioclastiques avec des intercalations marneuses. Ces dépôts cénomaniens
dont l’épaisseur totale peuvent atteindre 200 m, correspondent à la Formation Fahdane.
Au niveau du Djebel Chérichira, le Cénomanien se trouve en contact anormal avec la
série salifère du trias (Fig. I-10).
III.1.2.2. Formation Bahloul (Turonien inferieur)
Le Turonien inférieur, affleurant à l’est du massif de Trozza, est formé par des
calcaires stratifiés en plaquettes et des calcaires bioclastiques, riches en Globigérines et
Globotruncas. Ces séries calcaires correspondent à la Formation Bahloul (Ben Jemiaa, 1986 ;
El Ghali, 1993).
III.1.2.3. Formation Aleg (Coniacien-Santonien-Campanien inferieur)
La Formation Aleg est représente par des dépôts marneux dont l’épaisseur peut
dépasser 250 m. Au niveau du massif du Trozza, elle est formée par des niveaux marnoargileux riches en faune planctonique et benthique avec des intercalations de niveaux
carbonatés bioclastiques et fracturés ayant une épaisseur d’environ 80 m (Ben Jemiaa, 1986).
Au niveau du Djebel Chérichira, la Formation Aleg est représenté par des alternances marno12
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Fig. I-9 : Carte géologique de la zone d’étude (Carte géologique de la Tunisie 1/500000)
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calcaires ayant une épaisseur d’environ 35 m. Ce calcaire est crayeux à la base et devient
argileux vers le sommet (Fig. I-10) (El Ghali, 1993).
III.1.2.4. Formation Abiod (Campanien supérieur-Maastrichtien)
Au niveau du massif du Trozza, les calcaires de Campano-Maastrichtien de la
Formation Abiod montrent une épaisseur de 45m. Cette Formation est caractérisée par des
« Slumps », des conglomérats, de la présence d’une discordance intra-formation (Ben Jemiaa,
1986). Au niveau du Djebel Chérichira, la Formation Abiod est formé par d’environ 10 m de
calcaire crayeux. Cette barre montre des figures de glissement « Slumps » à son sommet (El
Ghali, 1993).

Fig. I-10 : Coupe géologique dans la région de Tangoucha (J. Chérichira) [El Ghali,
1993]
III.1.3. Paléogène
Dans la zone d’étude, les séries d’âge Paléogène sont représenté par les formations
suivantes :
III.1.3.1. Formation El Haria (Paléocène)
Au niveau de Djebel Trozza, les dépôts du Paléocène appartenant à la Formation El
Haria, sont marqués par la présence d’une séquence d’argile grise claire épaisse d’environ
100 m, avec des niveaux à miches calcaires de 10 à 25 cm d’épaisseur (Ben Jemiaa, 1986).
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Toutefois, au niveau du Djebel Chérichira, la série paléocène est constituée par une quinzaine
de mètres d’argiles vertes gypseuses. Cette série argileuse est surmontée par les miches
carbonatées qui s’individualisent progressivement en bancs de calcaires bioclastiques de 10 à
30 cm d’épaisseur, marquant le passage à la barre carbonatée de l’Eocène inférieur (El Ghali,
1993).
III.1.3.2. Formation El Gueria (Eocène inferieur : Yprésien)
L’Eocène inférieur (Yprésien) est constitué par des dépôts de calcaire et de calcaire
marneux de la formation El Gueria. L’épaisseur de cette Formation varie entre un maximum
de 420 m, au niveau du Djebel Ouesselat, et un minimum de 125 m vers l’est et le sud (Fig. I11). En allant de nord au sud du Djebel Ouesselat, l’Eocène inférieur montre un changement
du faciès. En effet, il se présente sous forme de calcaires marneux gris à Globigérine au nord
et passe à des calcaires blancs extrêmement riches en Nummulites au sud (Abbes,
1979 ; Rigane, 1991).
Vers l’est de la zone d’étude, au niveau du Djebel Chérichira, l’Yprésien est formé
de 72 m du calcaire massif. Cependant, au niveau de Djebel Trozza l’Eocène inférieur se
présente sous deux faciès, calcaire noir bitumineux riche en débris de foraminifères et calcaire
gris à grosses nummulites (Ben Jemiaa, 1986).

Fig. I-11 : Coupe du Djebel Ouesselat (Castany, 1951)
III.1.3.3. Formation Chérahile (Eocène moyen à supérieur : Lutétien-Priabonien)
Au niveau du massif du Trozza, l’Eocène moyen à supérieur est constituée de calcaire
bioclastique dolomitisé avec des intercalations marneuses. Cet ensemble constituant la
Formation Chérahile à une épaisseur de l’ordre de 150 m (Fig. I-5). Vers le sommet, on
rencontre des marnes gypseuses avec des intercalations de calcaires lumachelliques de 200 m
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d’épaisseur. Ces dépôts marneux se terminent par des niveaux de grés fins (Ben
Jemiaa, 1986).
Sur le flanc oriental de Djebel Jebil, l’Eocène moyen à supérieur est constitué
principalement de dépôts argilo-marneux (Burolet, 1956). Ces dépôts sont limités, à la base,
par les calcaires à Nummulites de la Formation El Gueria, et au sommet par les sables fins de
la Formation Fortuna (Rigane, 1991 ; El Ghali, 1993).
Au sommet du Djebel Chérichira, l’Eocène moyen à supérieur est affectée par activité
tectonique assez compliquée. Toutefois, au niveau de l’Oued Chérichira, le calcaire
Formation Chérahile dont l’épaisseur peut dépasser le 450 m, montre une structure anticlinal
bien développé (Castany, 1951 ; Coiffait, 1974).
III.1.3.4. Formation Fortuna (Oligocène-Miocène inférieur)
Au niveau du Djebel Chérichira, la Formation Fortuna est formé d’alternance d’argiles
vertes gypseuses et de grés roux carbonaté, riches en Pectens, Ostréas, Echinides et
Nummulites (Fig. 13) ayant une épaisse de 60 m (El Ghali, 1993).
Cette Formation est bien développée sur le flanc nord-ouest du Massif du Djebel
Trozza. Il commence par des niveaux de grés sableux moyens à fins suivies par des
alternances de marnes sableuse gypseuse et se termine par des niveaux de grés durs. Vers l’est
du Massif, les affleurements de l’Oligocène sont réduits, ils sont formés de grés sableux fins
et de sables grossiers riches en grains de quartez roulés (Ben Jemiaa, 1986).
Sur le flanc ouest du synclinale de Bou Hafna, la Formation Fortuna est formée de
sédiments ayant une épaisseur qui dépasse 350 m (Fig. I-12). Elle est formée de deux termes.
Le terme basal est subdivisé en deux faciès différents. Le premier est formé
d’alternances de marnes gypseuses et sableuses, et de grés fossilifères ayant une épaisseur de
200 m (Fig. I-12), le second faciès correspond à des dépôts sableux blancs et fins avec une
épaisseur de 150 m. Le terme supérieur formé par de sables grossiers à dragées de quartz
avec des stratifications entrecroisées riches en bois silicifiés (Abbes, 1979).
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Fig. I-12 : Coupe géologique entre Djebel Ouesselat et Jebil (Chedli A, 1979)
III.1.4. Néogène
Les formations d’âge Néogène qui affleurent dans la zone d’étude sont :
III.1.4.1. Formation Messiouta (Burdigalien)
Au niveau de la zone d’étude, la formation Messiouta montre un caractère continental.
Elle est formée essentiellement des dépôts argilo-limoneuse et gypseux (Yaïch, 2000). Le
Burdigalien montre deux unités lithologiques. La première est formée par des alternances de
sables fins à stratification obliques, des silts et des grés. Elle se termine vers le sommet par
des sables consolidé avec des lits de dragée de quartez. La deuxième est formée par des grés
fins consolidé, cette Formation est pratiquement absente au niveau de Djebel Chérichira (El
Ghali, 1993).
III.1.4.2. Formation Ain Grab (Langhien inferieur)
Le Langhien est connu par une très grande transgression marine. La Formation Ain
Grab est formé par des sédiments gréseux fossilifères, ces sédiments correspondent dans son
ensemble à un empilement de barre de sable grossiers à stratification oblique et pétrie de
bioclastes (El Ghali, 1993).
III.1.4.3. Formation Mahmoud (Langhien supérieur)
La Formation de Ain Grab est surmontée par des dépôts argileux montrant quelques
intercalations de grés et calcaires bioclastiques, il s’agit de la Formation Mahmoud (El Ghali,
1993). Au niveau du Djebel Chérichira, elle affleure avec une épaisseur de l’ordre de 20 m.
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III.1.4.4. Formation Beglia (Serravallien-Tortonien)
La Formation Beglia est formé par des sédiments sableux fluviatiles reposant sur les
dépôts de la Formation Mahmoud. Cette dernière est essentiellement gréseuse à la base,
argilo-silteuse dans la partie médiane et gypseuse vers le sommet caractérisant le milieu
lagunaire (El Ghali, 1993).
III.1.4.5. Formation Ségui (Messinien-Pléistocène inférieur)
La Formation Segui est nettement discordante sur les terrains le plus anciens, elle
montre une épaisseur qui varie de dizaines de mètres au Djebel Sfaya à 1200 m (Coiffait,
1974) au nord-ouest du Djebel Chérichira et atteint 3500 m dans le fossé de Sbiba.
Au niveau du Djebel Chérichira la Formation Segui est formé par trois unités
lithologiques. La première est formé par une alternance d’argile, de grés et grossiers et de
conglomérats, elle est épaisse de 600 m. La deuxième unité est surtout sableuse limoneux, elle
est épaisse de 500 m. La troisième unité est constitué par une barre de calcaires lacustres
épaisse de 20 à 30 m (El Ghali, 1993).
III.1.5. Les séries du Quaternaire
Les dépôts Quaternaires sont formés par des silts, d’argiles, de sables et des
conglomérats discordant sur la Formation Segui et sur les termes les plus anciens
(Abbes, 1979).


Secteur d'Oued Merguellil
Sur les berges de l’Oued Merguellil, les dépôts de Quaternaire sont formés, du bas en
haut, par une croute calcaire de 1,5m d’âge Pléistocène inferieur, suivie par des
conglomérats grossiers d’âge Pléistocène moyen (partie inférieure). Ensuite, une
croute calcaire stratifiée d’épaisseur qui varie de 20 à 50 cm ayant un âge de
Pléistocène moyen (partie supérieure). La couche suivante est formée par des sables et
des limons, et vers le sommet on trouve trois dalles de calcaires lacustres d’épaisseur
qui varie de 1,5 à 5 m (El Ghali, 1993).



Secteur d'Oued Chérichira
Au niveau de l’oued Chérichira le Quaternaire est formé par des alternances de sables
blancs, de calcaire gréseux et des argiles silteuses, ayant une épaisseur de 7 à 8 m. Ces
dépôts varient latéralement pour passer à des conglomérats qui se trouvent en
discordance angulaire sur la Formation Segui (El Ghali, 1993).
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Fig. I-13 : Colonne lithostratigraphique synthétique de la région de Chérichira (Ben
Belgacem, 2007)
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III.2. Etude Structurale
La géologie de la région de Haffouz est marqué par la présence d’un fossé
d’effondrement mio-plio-quaternaire bordé par le synclinal du Bou Hafna vers l’ouest. Les
deux structures sont séparées par une faille de direction N-S, avec un rejet qui dépasse le 500
m. Cette faille se manifeste sur le flanc ouest du Djebel Ouesselat. Vers l’est, une autre faille
de direction NNE-SSW sépare le fossé mio-plio-quaternaire du synclinal de Chérichira.
Le synclinal de Bou Hafna s’étend de la région de Djebel Ouesselat vers le nord
jusqu'au fossé d’effondrement de Sbiba vers le sud-ouest. Ce synclinal montre un axe tordu
sans terminaison méridional (Fig. I-14). Il présente une terminaison septentrionale pincé avec
un cœur perché (El Ghali et Jouirou, 1995). Sur le flanc ouest du synclinal et au niveau de la
région de Haffouz les couches géologiques montrent un pendage de 40 à 50° E, alors que vers
l’est ces couches se redressent à la verticale au niveau du flanc ouest du Djebel Ouesselat
(Abbes, 1979).
III.2.1. Les structures bordières de la zone d’étude
III.2.1.1. Djebel Ouesselat, Jebil
Djebel Ouesselat est une structure anticlinale qui correspond a un pli coffré de
direction nord-sud, il est limité sur ces flancs orientale et occidental par deux grandes failles
bordières sub-verticales (Fig. I-14). En allant de l’est vers l’ouest ont rencontre le synclinal de
Bou Hafna puis l’anticlinal de Jebil et en fin la cuvette d’Ouesselatia.
Vers le nord de Haffouz, Djebal Jebil converge vers Ouesselat réduisant le synclinal
de Bou Hafna (Castany, 1951). Djebel Jebil est situé vers l’ouest du Djebel Ouesselat, il s’agit
d’une structure anticlinal de direction NNE-SSW, son axe plonge vers le SSW. Sur le flanc
ouest les couches de calcaire El Gueria montrent un pendage de 10 à 30° W. cependant, vers
le flanc est, ces couches ont un pendage de 40 à 80° E (El Ghali et Jouirou, 1995).
III.2.1.2. Djebel Trozza
Le massif du Trozza présente une altitude remarquable dans la région, il dépasse le
1000 m, il présente une longueur de 7 Km et une largeur de 3 Km. Il montre des pentes raides
vers l’est. Le sommet du massif est occupé par des couches sub-tabulaires accidentées.
Généralement, le massif du Trozza ne correspond pas à un anticlinal franc à flanc ouest faillé
à cause de l’absence du flanc est de la structure et des fermetures péri-anticlinales (Ben
Jemiaa, 1986). Sa structure est génétiquement liée à la cinématique et le comportement de la
grande faille de Trozza-Labaiedh vis à vis des serrages NW-SE du Tortonien et NNO-SSE du
Pléistocène (Ben Jemiaa, 1986).
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III.2.1.3. Djebel Chérichira
Le Djebel Chérichira présente une structure complexe. Il est formé par des plis
anticlinaux de direction N60 déversé vers le S-E (Abbes et Bou Kadi, 1988). Il montre des
extrusions des sédiments d’âge triasique le long d’une grande faille qui se poursuite du sudouest vers le nord-est (Castany, 1951). Cette faille est le prolongement de la faille S.T.C.
(Sbiba-Trozza-Chérichira) (Fig. I-14).
II.2.2. Evolution structurale de la zone d’étude
L’évolution structurale de la région de Haffouz est liée aux activités tectoniques des
accidents majeurs suivant : la faille de S.T.C et la faille subméridienne de Djebel Ouesselat
(Fig. I-14).
Pendant le Sénonien, le régime tectonique est connu par une phase compressive qui se
manifeste par des failles inverses avec des basculements des blocs au niveau du Djebel
Trozza. Le monté des sédiments d’âge triasique vers la surface est probablement dû à la
compression NE-SW installer durant le Coniacien-Santonien. Une deuxième période
compressive est installée pendant le Maastrichtien, le régime est décrochant de direction E-W.
Cette compression a donnée naissance à des failles NW-SE senestre et des failles E-W, et par
la suite des bassins allongés E-W, localement subsidient, apparaissent dans la région. Ces
deux phases compressives sont séparées par une phase extensive de Campanien. Cette phase
est marquée par des failles normales synsédimentaires et aussi par des « Slumps » de la
Formation Abiod (El Ghali, 1993).
Durant le Paléocène au Lutécien basal, la tectonique de la région est marquée par une
compression majeure, de direction NW-SE. Cette compression a donnée naissance à des plis
de direction NE-SW (El Ghali et al., 2003) et aussi des vastes plaines subsidentes (des fossés
d’effondrements) (El Ghali, 1993).
Au niveau du Djebel Ouesselat, la faille subméridienne de Djebel Ouesselat contrôle
l’épaisseur des calcaires Yprésien. Ces calcaires atteignent une épaisseur qui dépasse 400 m à
Kef El Guitoune au niveau du Djebel Ouesselat alors qu’à l’ouest de la faille ces calcaires
ne dépassent pas le 150 m. En effet, l’Eocène inferieur se distingue par deux domaines ; le
premier domaine est formé par un bassin très subsident à l’est de la faille de Djebel Ouesselat,
le deuxième domaine est formé par une vaste zone de plateforme vers l’ouest de la faille (El
Ghali et Jouirou, 1995 ; Rigane, 1991 ; Rigane et al., 1994).
Au cours du Lutétien au Tortonien inférieur, la tectonique de la région est
essentiellement distensifs avec des orientations des structures qui varient de N-S au NNE-
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SSW. La sédimentation est essentiellement détritique dont l’évolution verticales et
horizontale montre une succession de deux appareils deltaïques (Yaïch, 1988) ; le premier
delta d’âge Oligocène et le second correspond au Miocène inferieur.
Du Tortonien au Quaternaire, le régime tectonique est marqué par trois
phases majeures ; la première est dite atlasique, elle est installé pendant le Tortonien
supérieur, elle est essentiellement compressive dont l’orientation des contraintes est NW-SE.
Cette phase est exprimée par des plis NE-SW, des décrochements et des chevauchements. La
deuxième phase s’étend du Messinien au Pléistocène, elle est marquée par un régime extensif
NE-SW. Cette phase est matérialisée par des failles normales des micro-grabens qui se
développent au sein des dépôts de la Formation Ségui. Ensuite, et pendant le Pléistocène
inférieur à moyen, la troisième phase est distingué par la reprise de la compression
subméridienne. Au cours de cette phase les plis préexistants sont amplifiés suite au serrage
atlasique. En plus, une réactivation des accidents majeurs de directions proches d’E-W en
décrochement dextre et à compression inverse (El Ghali, 1993).
Pendant la Quaternaire, le régime reste toujours compressif avec des orientations
identiques aux orientations de la phase du Pléistocène inférieur mais mois intense. Il s’agit
probablement d’un seul régime tectonique connu depuis le Pléistocène jusqu'à l’actuel (El
Ghali, 1993 ; Ben Ayed, 1986 ; Chihi, 1992).
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Fig. I-14 : Carte structurale du secteur étudié et les régions voisines (El Ghali, 1993)
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IV. Conclusion
Le climat de la zone d´étude est semi-aride avec une pluviométrie annuelle moyenne
de l'ordre de 320 mm/an. Cette région est caractérisée par une précipitation et une température
moyenne qui est de 400mm et 20°C, respectivement.
Les valeurs maximales de l’évaporation ont été enregistrées pendant la saison estivale
durant la quelle la température atteint son maximum.
De point de vue géologique, la région de Haffouz représente un fossé d'effondrement
mio-plio-quaternaire lié à un affaissement qui peut dépasser 800 m. Cette importante
sédimentation reflète la grande subsidence qui a eu lieu dans ce fossé à cette époque.
Ce fossé est bordé à l'est et l'ouest par deux failles normales majeures de direction
nord-sud qui ont mis l'Oligocène de Bou Hafna et ce lui de la région de Chérichira en contact
direct avec le remplissage mio-plio-quaternaire. Vers le sud, il est limité par l'accident SbibaTrozza-Chérichira.
A l'ouest, le synclinal de Bou Hafna, qui présente l'encaissant de la nappe qui porte le
même nom, est formé par des dépôts sableux d’âge Oligocène. Ces derniers, sont surmontés
par des sédiments d'âge Aquitanien à Aquitanien-Burdigualien.

24

EL MEJRI Hatem

Chapitre II
Hydrologie et hydrogéologie

Chapitre II : Hydrologie et hydrogéologie
I. Introduction
La région de Haffouz, objet de cette étude, appartient au bassin versant de l’oued
Merguellil qui couvre une superficie de 1192 Km2 (Kingumbi, 2006). Elle est délimité au
nord par Djebel Ouesslet, à l’est par la plaine de Kairouan, au sud par la plaine de Ain El
Beidha et à l’ouest par la plaine d’El Ala. Elle occupe la partie centrale du bassin versant
d’oued Merguellil et draine sa partie amont couvrant les régions de Skhira, de Mourra et le
Nord-Ouest de la région de Haffouz. La zone d’étude est traversée par un réseau hydrologique
relativement dense; constitué par les oueds Bahloul, Mourra, Zebbes, Ettiour, El Hjar, Maïz,
Redjel et Msilah qui se rencontrent au niveau de la région de Haffouz pour donner naissance
au cours d’eau principal d’oued Merguellil (Fig. II-1).
La zone d’étude referme trois nappes à savoir la nappe Chérichra dans la partie
orientale, la nappe de Haffouz dans la partie centrale et la nappe de Bou Hafna dans la partie
occidentale. La présente étude s’intéresse uniquement aux deux dernières nappes, exploitées
depuis longtemps pour l’alimentation eaux potables des villes du Sahel. La demande de plus
en plus accrue en eaux souterraines de ces nappes a conduit à la surexploitation de leurs
ressources. Les signes de cette surexploitation se sont manifestés par le rabattement généralisé
des niveaux piézométriques des nappes, l’étiage des sources et la dégradation qualitative des
eaux souterraines par endroit.
II. Hydrologie de la surface
Le bassin versant de l’Oued Merguellil couvre une superficie de 1192 Km 2 dont une
grande partie est montagneuse. Ce bassin a une forme allongée, il s’élargissant régulièrement
de l’amont vers l’aval (Kingumbi, 2006).
La zone d’étude comprend la région de Haffouz et la région de Bou Hafna, elle occupe
la partie centrale du bassin versant d’oued Merguellil. Elle draine la partie amont du bassin
versant, qui couvre la zone de Skhira, Mourra et le Nord-Ouest de la région de Haffouz.
Les Oueds qui drainent la zone d’étude et la partie amont du bassin Merguellil sont ;
l’Oued Bahloul draine la région de Skhira, les Oueds Mourra et Zebbes drainent la région
d’El Ala, l’Oued Ettiour draine le flanc N-W de Djebel Jebil, l’Oued El Hjar drain le flanc
Est de Djebel Jebil et le flanc Ouest de Djebel Ouesselat et les Oueds Maïz, Redjel et Msilah
drainent la région de Bou Hafna. Tous ces oueds se rencontrent au niveau de la région de
Haffouz pour donner naissance à Oued Merguellil. La grande partie des Oueds du bassin
versant de Merguellil se trouve sur sa rive droite (Fig. II-1).
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II.1. Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique du bassin Merguellil est représenté dans la Fig. II-1. La
zone d’étude est touchée par les Oueds qui se trouvent vers l’amant du bassin versant. Ce sont
les Oueds Bahloul, Mourra, Zebbes, Maïz, Redjel, Msilah sur la rive droite de l’oued
Merguellil et les Oueds Hjar et Ettiour sur sa rive gauche.
L’oued Bahloul draine le haut plateau de Makther, Oued Zebbes et Mourra drainent la
plaine d’El Ala, les Oueds Hjar et Ettiour drainent les flancs Ouest et Est des Djebel
Ouesselat et Djebel Jebil (Fig. II-1).

Fig. II-1 : Carte du réseau hydrogéologique du bassin Merguellil (Kingumbi, 1997)
II.2. Morphologie du bassin Merguellil
II.2. 1. Les stations hydrométriques du bassin versant d’Oued Merguellil
Les stations hydrométriques implantées sur les cours d’eau du bassin versant du
Merguellil sont nombreuses, on site les stations qui présentent des observations continus. De
l’amant vers l’aval on rencontre les stations suivantes : Station de Skhira, Haffouz, Zebbes et
Sidi Boujdaria qui a cessé de fonctionner depuis 1989 (Fig. II-1).
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II.2.2. Principaux Bassin d’oued Merguellil
La subdivision du bassin versant de Merguellil en sous bassin a été effectuée suivant
les stations hydrométriques. La zone d’étude est concernée par quatre sous basins qui se
trouvent au niveau de la région de Haffouz et vers l’amant de cette zone (Tableau II-1).


Bassin de l’Oued Bahloul-Skira

Ce bassin versant couvre une superficie de 188 Km2. Il est montagneux et il draine le
flanc nord de Djebel Barbrou et le haut plateau de Kesra, il est situé au-dessus de 600 m
d’altitude. Ce bassin permet de collecter environ 4,8 106 m3 d’eau de surface. Il se caractérise
par un indice de compacité de 1,13, il a donc une forme ramassée. La lame d’eau moyenne
ruisselée est de 32 mm, ce qui vaut à 10 % de la pluviométrie annuelle moyenne
(Kingumbi, 1997).


Bassin d’Oued Merguellil à Haffouz

Le bassin versant de l’Oued Merguellil au niveau de la station hydrométrique de Haffouz
présente une superficie totale, qui englobe la superficie du bassin du Skhira, de 650 Km2. Les
affluents principaux drainent sa rive droite ; Oued Mourra draine le haut plateau en pente
douce vers le Nord, Oued Merguellil draine tout le flanc Ouest de Djebel Ouesselat (887m
d’altitude). A ce niveau l’Oued Merguellil permet de collecter 17 106 m3 d’eau de surface. La
forme de ce bassin est moins compacte, son indice de compacité Kc est de 1,28. La lame d’eau
moyenne ruisselée est de 40 mm (Kingumbi, 1997).


Bassin d’Oued Merguellil à Sidi Boujderia

Au niveau du cette station, le grand bassin d’Oued Merguellil montre une superficie de
890 Km2. Les caractéristiques morphologiques du bassin a cette station sont très voisines des
caractéristiques du bassin précédent. L’oued Zebbes qui draine la région d’El Ala, cela
ramène l’indice de compacité Kc de l’ensemble à une moyenne de 1,21. Il recueille 30 106 m3
d’eau de surface, son indice de compacité est de 1,21 (Kingumbi, 1997).
Bassin

S

P

Ic

L

I

Hmin

H 95%

Hmed

H 5%

Hmax

D

Ig

Ds

(Km2)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(Km)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/Km)

(m)

Skhira

193

54

1,1

14,3

13,5

590

652

814

1040

1226

388

27,1

376

Haffouz

663

117

1,28

43,1

15,4

260

330

595

912

1226

582

13,5

348

Sidi Boujderia

897

127

1,2

42,3

21,2

232

314

550

894

1226

580

13,7

410

Tableau II-1: Caractéristiques morphologique du bassin du Merguellil au niveau des
stations hydrométriques (Kingumbi, 1997)
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II.3. Le ruissellement
L’eau de pluie qui s’échappe de l’infiltration et l’évaporation constitue la lame d’eau
ruisselée. Cette eau ruisselle sur la surface du sol par diverses voies pour rejoindre l’exutoire
du bassin versant.
Les facteurs influant le ruissellement sont l’intensité de la pluie, la couverture de sol,
la capacité d’infiltration du sol, la forme de bassin et l’état de saturation du sol au moment de
la pluie.
La méthode la plus précise pour déterminer les volumes ruisselées est de mesuré les
débits des cours d’eau au niveau des exutoires des bassins versant.
Au niveau du bassin versant du Merguellil, Aydi (1986) a calculé le ruissellement par
l’établissement d’une équation qui met en relation la lame d’eau moyenne ruisselée en
fonction de la pluie moyenne annuelle à l’exutoire.

Avec :

= ,

×

,

R : la lame d’eau moyenne annuelle ruisselée en mm
P : la pluie moyenne annuelle à l’exutoire en mm.
Au niveau du haut plateau de Kesra, la lame d’eau moyenne annuelle ruisselée est de 40 mm.
Et elle est de 15 mm vers l’aval du bassin versant de Merguellil (Ayadi, 1986).
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III. Hydrogéologie
III.1. Introduction
Le bassin versant hydrogéologique d´oued Merguellil se trouve au nord-ouest de la
plaine de Kairouan. En amont du barrage Haouareb, on rencontre, d'amont en aval, les
aquifères de Bou Hafna, de Haffouz et de Ain el Beidha. La partie du bassin la plus en amont
ne montre pas d'aptitude aquifère significative (Leduc, 2003).
La région de Haffouz est caractérisée par la présence d’une cuvette d’effondrement
comblée par un remplissage, mio-plio-quaternaire formé essentiellement d’alternances de
passées sableuses et argileuses. Vers l’ouest, le synclinal de Bou Hafna contient la principale
réserve en eau de la région. Dans ce synclinal se sont déposées des puissantes couches
sableuses d’âge Oligocène dans lesquelles est logée la nappe de Bou Hafna. Les deux
structures, de Haffouz et Bou Hafna, sont séparées par une faille majeure visible sur le flanc
ouest du Djebel Ouesselat.
III.2. Géométrie du réservoir
La région de Haffouz contient deux aquifères distincts à savoir l’aquifère de Haffouz
et l’aquifère de Bou Hafna. Pour mieux comprendre la géométrie de ces réservoirs et bien
caractériser leurs lithologies, quatre coupes de corrélations lithostratigraphiques ont été
établies en se basant sur les données de la géologie de surface et des coupes de forages d’eau
implantés dans la zone d’étude (DGRE, 1979-2006).
La figure II-2 montre la localisation des forages et des coupes effectuées. Les coupes
se référent à des forages couvrant la presque totalité de la zone d'étude avec des profondeurs
allant de 66 à 820 m.
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Fig. II-2: Carte de localisation des coupes hydrogéologiques
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III.2.1. Coupe C1
La coupe C1, orientée sensiblement E-W, s’étend depuis la région de Chérichira à l’est
jusqu’à la région d’El Ala à l’ouest. Elle est jalonnée par les forages El Khobna, Henchir
Echih, Ouled Amor Ben Salem, Haffouz 6, Haffouz 7, Chérichira 4 bis et Chérichira 5
(Fig. II-3). Cette coupe permet de mettre en évidence la géométrie et l’extension
géographique des aquifères de Chérichira, Haffouz et Bou Hafna dans la partie méridionale de
la zone d’étude. Par conséquent, elle permet d’examiner les relations hydrogéologiques entre
ces différents aquifères ainsi que la variation latérale de leurs faciès lithologiques.
Vers l’est, cette coupe montre que l’aquifère de la région de Chérichira se présente
sous forme d’une structure synclinale qui s’étends sur une distance de 7 Km avec une
épaisseur moyen de 150 m. Cette structure est limitée à l’est par Djebel Chérichira et à l’ouest
par une faille normale (F2) de direction NNE-SSW qui la sépare l’aquifère voisin de Haffouz.
Ce dernier, occupant la partie centrale de la zone d’étude, est formé d’un fossé
d’effondrement dont la profondeur dépasse les 800 m. Ce fossé, comblé par des dépôts mioplio-quatérnaires, est limité vers l’ouest par une faille normale parallèle à la première. Cette
deuxième faille sépare l’aquifère de Haffouz de celui de Bou Hafna ayant une structure
synclinale épaisse de 100 m en moyenne, se prolongeant, dans la partie occidentale de la zone
d’étude, sur une largeur de 20 Km.
D’un point de vue lithologique, le synclinal de Chérichira est constitué principalement
de dépôts de sables moyens à grossiers de la Formation Fortuna d’âge Oligocène. Ces sables
se distinguent par leur conductivité hydraulique importante et leur transmissivité relativement
élevée ce qui leur confer un intérêt hydrogéologique important. Vers l’ouest, le fossé
d’effondrement de Haffouz, rempli par des dépôts mio-plio-quatérnaires

ayant une

granulométrie variée, est formé essentiellement d’alternances de sables fins et de sables
argileux avec d’abondantes lentilles argileuses. D’un point de vue hydrogéologique, cet
aquifère, de moindre potentialité de fait de ses faibles valeurs de conductivité hydraulique et
transmissivité, est vraisemblablement en continuité hydraulique avec l’aquifère de Bou Hafna
constitué de sables fins et moyens de la Formation Fortuna. Ce dernier aquifère, caractérisé
par une conductivité hydraulique et une transmissivité relativement importante, représente le
réservoir le plus important dans la région.
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Fig. II-3 : Coupe lithostratigraphique (C1)
Source : DGRE
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III.2.2. Coupe C2
La coupe C2, de direction NNW-SSE, prend départ depuis les piedmonts de Djebel
Houfia au nord jusqu’aux piedmonts de Djebel El Krib au sud de la ville de Haffouz. Elle
passe par les forages Bou Hafna 3, Bou Hafna 7, Bou Hafna 8, Haffouz 6 et Mrihila. Elle met
en évidence la géométrie et l’extension dans l’espace des aquifères de Haffouz et Bou Hafna
dans la partie centrale de la zone d’étude. Cette coupe permet d’appréhender les relations
hydrodynamiques entre ces deux aquifères ainsi que les variations latérales de faciès
lithologiques des formations encaissantes.
La coupe C2 montre que le fossé d’effondrement dépasse les 800 m avec une
lithologie assez variée formée essentiellement d’argiles et de sables avec toutes les gammes
intermédiaires. L’abondance des lentilles argileuses a imposé d’importantes variations
latérales de la lithologie de l’aquifère influençant les paramètres hydrodynamiques de
l’aquifère et les niveaux du captage. Ainsi, les valeurs de la conductivité et de la
transmissivité varient brusquement d’un forage à l’autre. D’un point de vue structural, la faille
F1, séparant le fossé d’effondrement de Haffouz du synclinal de Bou Hafna, est rencontrée à
au niveau du forage Haffouz 6 à une profondeur de 700 m. Cette faille a mis en contact les
dépôts perméables de l’oligocènes avec les séries imperméables et semi-perméables du MioPlio-Quaternaire permettant ainsi une continuité hydraulique relativement faible entre les
nappes de Haffouz et de Bou Hafna. A l’ouest de la faille F1, les dépôts oligocènes,
constituant le synclinal de Bou Hafna, atteignent leurs maximum d’épaisseur dépassant les
300 m. Ces dépôts dans lesquels est logée la nappe de Bou Hafna reposent sur un substratum
imperméable constitué des séries marneuses de l’Eocène supérieur. Plus en profondeur, cette
faille a mis directement en contact les calcaires yprésiens et les marnes paléocènes avec le
remplissage Mio-Plio-Quaternaire de Haffouz. Ceci, suggère que ces dépôts imperméables
constituent le substratum de l’aquifère de Haffouz.
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Fig. II-4 : Coupe lithostratigraphique (C2)
Source : DGRE
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III.2.3. Coupe C3
La coupe C3, orientée sensiblement N-S, traverse la plaine d’El Ala depuis la région
de Kef El Gueria jusqu’à la ville d’El Ala. Elle est établie par corrélation des forages Bou
Tuijine, Sidi Aich, Messaid, Bir Garra, Henchir Echih et Ecole Ennaggaz. Elle montre que la
partie occidentale de l’aquifère oligocène de Bou Hafna constitue la fermeture périclinale
d’une structure anticlinale qui, vers le nord-est, forme le pli de Djebel Jbeil. La Formation
Oligocène affleure dans la région de Messaid à El Ala et plonge en profondeur vers le nord et
le sud de la zone d’étude. L’épaisseur de cette Formation, relativement réduite au sud (80 m),
augmente progressivement vers le nord pour atteindre une valeur maximale de 160 m vers le
nord. Le substratum de l’aquifère oligocène est formé par les séries marneuses de l’éocène
supérieur.
III.2.4. Coupe C4
La coupe C4 ayant une direction NE-SW s’étend depuis les piedmonts de Djebel
Ouesselat au nord-ouest jusqu’à la région d’El Ala au sud-ouest. Cette coupe, passant
parallèlement à l’axe du synclinal de Bou Hafna, est jalonnée par les forages Ecole Ennaggaz,
Oued El Gattar2, Ouled Ali Ben Salem, El Aouadid et Oued Guilane. Elle visualise l’allure de
l’aquifère de Bou Hafna et sa géométrie dans l’espace. Cette coupe confirme les informations
fournies par les coupes C2 et C3 concernant le substratum éocène et le toit aquitanien de cet
aquifère. En outre, elle montre que la profondeur de cet aquifère est pratiquement constante
dans la direction parallèle à l’axe du synclinal.
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Fig. II-5 : Coupe lithostratigraphique (C3)
Source : DGRE
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Fig. II-6 : Coupe lithostratigraphique (C4)
Source : DGRE
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III.3. Fonctionnement Hydrodynamique des nappes
Dans le but de caractériser l'écoulement des eaux souterraines des deux nappes ; de
Haffouz et de Bou Hafna, deux cartes piézométriques ont été établies.
III.3.1. Piézométrie des nappes
III.3.1.1. Piézométrie de 1966
L’esquisse de carte piézométrique établie par Besbes en 1967 et reflétant l’état de
deux nappes en 1966 est représenté dans la Figure II-7.
Nappe Bou Hafna
L’écoulement général de la nappe de Bou Hafna était SW-NE et NE-SW, depuis les
piémonts de Djebel Ouesselat au nord, et les hautes zones de la plaine d’El Ala au sud, vers la
partie central de la zone d’étude traversée par l'oued Merguellil.
La surface piézométrique suit sensiblement la topographie; elle passe d’une altitude de
302 et 320 m au niveau des piémonts de Djebel Ouesselat et dans la région d’El Ala,
respectivement, à une altitude de l’ordre de 290 m au niveau de l’Oued Merguellil.
L’allure des courbes isopièzes dans la partie centrale met en évidence le drainage de la
nappe par l’oued Merguellil dans cette zone. Ceci peut être expliqué par le fort débit circulant
dans la nappe à cause de sa faible exploitation. En effet, pendant les années 1960, la nappe de
Bou Hafna n’a été exploitée que par un nombre très limité de forages profonds alors que les
puits de surface n’étaient pas équipés.
Nappe de Haffouz
L'axe d’écoulement principal de la nappe de Haffouz était NW-SE, N-S et NE-SW.
L'écoulement s’effectuait depuis les piémonts du Djebel Ouesselat vers le sud où pas l’oued
Merguellil.
Les courbes isopièzes, espacées au nord, sont plus serrées vers le sud. Ceci est
probablement dû à une variation latérale de faciès lithologique au niveau du remplissage mioplio-quaternaire.
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Nappe Bou Hafna

Nappe Haffouz

Fig. II-7 : Esquisse de carte piézométrique des nappes Haffouz et Bou Hafna (etat de
1967 (Besbes, 1968))
III.3.1.2. Piézométrie de 2007
Les esquisses des cartes piézométriques établies dans le cadre de la présente étude
montrent l’état de la piézométrie des nappes de Haffouz et de Bou Hafna (Fig. II-8) en 2007.
Ils ont été basés sur des mesures du niveau statique dans 12 piézomètres disponibles dans la
zone d’étude. Les niveaux piézométriques ont été calculés en se basant sur des travaux de
nivellement récents (2007).
Carte piézométrique de la nappe Bou Hafna
L’esquisse de carte piézométrique de la nappe Bou Hafna montre un écoulement
général suivant des axes principaux N-S, NW-SE et W-E. Cet écoulement s’effectue depuis
les reliefs de bordure vers la nappe voisine de Haffouz. La surface piézométrique suit
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sensiblement la topographie; elle est située en amont à une altitude d’environ 290 m et en aval
à une altitude de l’ordre de 260 m. Des axes d’écoulement secondaire apparaissent dans la
partie nord et la partie centrale du bassin mettant en évidence une recharge importante aux
piémonts de Djebel Ouesselat et une alimentation significative à partir de l’oued Merguellil,
respectivement. Cette alimentation locale est d’ailleurs confirmée par l’allure des courbes
isopièzes dont la concavité est dirigée vers l’amont au voisinage de ce cours d’eaux.
Néanmoins, l’allure générale des courbes isopièzes montre une concavité orientée vers l’aval
indiquant que la nappe est de type concave à filets convergents.
Le resserrement de ces courbes dans la partie septentrionale témoigne d’un gradient
hydraulique relativement fort, alors que l’espacement dans la partie méridionale traduit un
gradient relativement faible. Les valeurs du gradient hydraulique permettent d’identifier trois
zones piézométriques :


la première zone, à gradient relativement forte (de l’ordre de 9‰), est située au le
nord-est de la région de Bou Hafna. Elle se caractérise par un resserrement des
courbes isopièzes confirmant l’existence d’une recharge importante aux piémonts
de Djebel Ouesselat.



la deuxième zone, à gradient moyen, (de l’ordre de 6‰), est localisée dans la
partie centrale de la région de Bou Hafna. Elle se caractérise par un espacement
moyen des courbes isopièzes confirmant l’existence d’une alimentation locale à
partir de l’Oued Merguellil.



la troisième zone, à gradient relativement faible (de l’ordre de 3 à 4‰), est située
au sud de la région de Bou Hafna. Elle se distingue par des courbes isopièzes
espacés, témoignant d’une alimentation directe relativement faible par les eaux de
précipitation au niveau des affleurements oligocènes.
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Fig. II-8 : Esquisse de carte piézométrique de la nappe de Bou Hafna (état de 2007)
42

EL MEJRI Hatem

Chapitre II : Hydrologie et hydrogéologie
Carte piézométrique de la nappe Haffouz
L’esquisse de carte piézométrique établie pour la nappe de Haffouz (Fig. II-9) montre
un écoulement général suivant des axes principaux NE-SW et NW-SE. Cet écoulement
s’effectue depuis les piémonts de Djebel Ouesselat vers les régions de Chérichira et d’Aïn El
Beidha au sud-est et sud-ouest, respectivement. La surface piézométrique suit sensiblement la
topographie; elle passe d’une altitude d’environ 310 m à une altitude d’environ 275 m.
L’allure générale des courbes isopièzes montre une concavité orientée vers l’amant
indiquant que la nappe est de type convexe à filets divergents.
L’espacement des courbes isopièzes dans la partie septentrionale témoigne d’un
gradient hydraulique moyen, alors que le resserrement dans la partie méridionale traduit un
gradient relativement fort. Les valeurs du gradient hydraulique permettent de distinguer deux
zones piézométriques :


la première zone, à gradient moyen (de l’ordre de 5‰), est située au nord de la
région de Haffouz. Elle se distingue par des courbes isopièzes espacées,
témoignant d’une alimentation moyenne au niveau du piémont du Djebel
Ouesselat.



la deuxième zone, à gradient relativement fort (de l’ordre de 9‰), est située au
sud de la région de Haffouz. Elle se caractérise par un resserrement relatif des
courbes isopièzes due à la présence des lentilles d’argiles, ce qui diminue la
perméabilité des terrains dans cette zone. Ce changement latéral du faciès
lithologique a été, d’ailleurs, confirmé par les coupes de corrélation
lithostratigraphique (coupes C1 et C2).
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Fig. II-9 : Carte piézométrique de la nappe de Haffouz - 2007
III.3.2. Comparaison des états piézométriques des deux nappes entre 1966 et 2007
III.3.2.1. Nappe Bou Hafna
La comparaison de l'état piézométrique de la nappe de Bou Hafna, entre les années
1966 et 2007, fait ressortir les remarques suivantes :


L’allure des courbes isopièzes est conservée, indiquant que le type de nappe
(concave à filets convergents) n’a pas changé ;
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Le sens général de l'écoulement est plus ou moins conservé. Néanmoins,
l’alimentation de l’oued Merguellil par la nappe n’est plus observée. Par contre, la
carte de 2007 met clairement en évidence un drainage de l’oued par la nappe ;



La surface piézométrique a connu pendant les quatre décennies un abaissement
important qui se traduit par la migration des isopièzes vers les zones amont. En
effet, le rabattement du niveau piézométrique, qui était d'environ 20 m, soit 0,5
m/an (Fig. 22), a touché pratiquement toute la nappe. Ce rabattement est
vraisemblablement dû à la création des nouveaux périmètres irrigués et surtout à
l'exploitation intensive de la nappe par la SONEDE à travers les forages profonds
dont le nombre est sans cesse croisant (actuellement on dénombre plus de 23
forages).

III.3.2.2. Nappe Haffouz
La comparaison de l'état de la piézométrie de la nappe de Haffouz entre les années
1966 et 2007 permet de mettre en évidence les remarques suivantes :


L’allure générale des courbes isopièzes n’a pratiquement pas changé. Par
conséquent, le type de nappe (convexe à filets divergents) est conservé.
Néanmoins, en 2007 les courbes piézométriques montrent une allure plus
régulière. Cette allure reflète une répartition plus ou mois régulière de la recharge
et/or de l’exploitation ;



Le sens de l'écoulement général de la nappe n’a pas varié ;



Une diminution de la surface piézométrique est observée, elle est traduite par la
migration des isopièzes vers l’amont de la nappe. La baisse piézométrique est plus
accentuée dans la partie sud-ouest de la région de Haffouz, où se concentrent la
majorité des forages, alors qu’elle est très faible voir même négligeable dans la
partie nord-est. Le rabattement de la nappe est de l'ordre de 7 m pendant la période
de 40 ans, soit 0,2 m/an.

III.3.3. Evolution de la piézométrie
L’évolution spatio-temporelle de la piézométrie des nappes étudiées est analysée à
l’aide des piézomètres de surveillance bien répartie dans la zone d´étude. Cette évolution est
déduite à travers la variation du niveau statique dans ces piézomètres implantés dans les zones
amont, médiane et aval des deux nappes.
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Nappe de Bou Hafna
L’analyse de l’évolution spatio-temporelle du plan d’eau dans la nappe de Bou Hafna
montre que dans la partie amont, le niveau statique dans le piézomètre KT 5 a connue un
abaissement de l’ordre 26 m pendant une période de 38 ans, soit en moyen 0,7 m/an. En effet
ce niveau a passé de 12 m en 1969 à 39 en 2007. Dans la partie médiane, les données
disponibles au niveau du piézomètre PL 2bis, intéressant uniquement 20 ans d’observation,
montrent un rabattement de l’ordre 9 m, soit en moyen 0,45 m/an. Le niveau statique a passé
de 49 m, enregistré en 1987, à 58 enregistré en 2007. La partie aval de la nappe a connue un
rabattement plus important (Fig. II-10). En effet, les données enregistrées pendant 37 ans,
entre 1970 et 2007, montrent un abaissement du niveau statique de l’ordre de 31 m, en
passant de 43 m à 74 m. Le taux moyen annuel du rabattement du plan d’eau est alors de
l’ordre de 0,83 m.
L’examen détaillé de l’historique de la piézométrie montre que la nappe de Bou Hafna
a connue deux phases distinctes de rabattement de son plan d’eau au cours des quatre
dernières décennies (1969-2007). La première phase, qui se prolongeait sur les 20 premières
années (1969-1989), a été caractérisée par un taux de rabattement relativement important. Le
niveau statique a passé de 12 m à 30 m et de 43 m à 66 m dans les parties amont et aval,
respectivement. L’abaissement annuel moyen pendant cette phase varie entre 0,95 et 1,2 m.
La deuxième phase, qui s’étendait entre 1990 et 2007, a été caractérisée par un rabattement
moins important. Le niveau statique au cours de cette période a passé de 30 m à 38 dans la
partie amont et de 66 m à 74 m dans la partie aval de la nappe. Le taux moyen de ce
rabattement est de 0,44 m/an.
La diminution du taux de rabattement caractérisant les deux phases ci-dessus signalées
est essentiellement liée à la variation de l’exploitation de la nappe beaucoup plus qu’aux
variations du régime pluviométrique (Fig. II-11). En effet, au cours des années 1970 et 1980
la nappe de Bou Hafna a connue une exploitation intense ayant une valeur maximale de 18,6
Mm3 et une moyenne de 14,7 Mm3 (Fig. II-11). Cette exploitation importante avait pour
objectif de répondre aux besoins importants en eaux potables des villes du Sahel (Sousse,
Monastir et Mahdia) et aux besoins de l’agriculture régionale. Cependant, à partir des années
1990 la nappe a connue une diminution remarquable de son exploitation. Les valeurs
maximale et moyenne de cette exploitation ont diminué pour atteindre 14 Mm 3 et 12,5 Mm3,
respectivement. Cette diminution s’explique par réduction remarquable de l’alimentation du
Sahel suite à la création du projet de transfert des eaux du nord pour alimenter les villes de
Sousse, Monastir et Mahdia en eaux potables.
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Fig. II-10: Evolution du niveau statique de la nappe de Bou Hafna
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Nappe de Haffouz
L’examen de l’historique piézométrique de la nappe de Haffouz au cours de la période
allant de 1970 à 2007 met en évidence un rabattement continu du plan d’eau. En effet, dans la
partie amont du bassin, le niveau statique dans le piézomètre Bir Addine a enregistré un
abaissement général de l’ordre 8 m pendant une période d’observation de 37 ans, soit en
moyen 0,22 m/an. Ce niveau a passé de -1,2 m en 1970 à -8 m en 2007. Dans la partie aval le
piézomètre Bir el Assel a également montré une diminution du niveau statique estimée à
environ 9 m, soit une moyenne annuelle de l’ordre de 0,24 m. Malgré ce rebattement
généralisé du plan d’eau, le niveau statique de la nappe de Haffouz a signalé des fluctuations
interannuelles qui sont vraisemblablement liées à la variation des apports pluviométriques. En
effet, pendant les années excédentaires (1990-1992) le plan d’eau a enregistré une remontée
remarquable en passant de -9,23 m en 1989 à -6 m en 1990 (Fig. II-12). Toutefois, les
fluctuations du plan d’eau de la nappe de Haffouz, semblent aussi être contrôlées par les
variations de l’exploitation (pendant les périodes déficitaires l’exploitation augmente pour
répondre au besoin agricole et vis versa (Fig. II-13).
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Fig. II-12: Evolution du niveau statique de la nappe de Haffouz
Source : DGRE
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IV. Conclusion
La région de Haffouz occupe la partie centrale du bassin versant d’oued Merguellil.
Elle est drainée par un réseau hydrologique relativement dense; constitué par les plusieurs
cours d’eaux non pérennes qui se rencontrent au niveau de la région de Haffouz pour donner
naissance à l’oued Merguellil.
D’un point de vue hydrogéologique, cette région renferme des ressources en eaux
souterraines importantes logées dans les aquifères de Chérichra, Haffouz et Bou Hafna. Les
aquifères de Haffouz et Bou Hafna, objet de cette étude, se présentent sous forme d’un fossé
d’effondrement et d’une structure synclinale, respectivement. L’aquifère de Haffouz,
constitué d’un remplissage mio-plio-quaternaire de granulométrie variable allant des argiles
aux sables moyens, englobe une ressource de moindre potentialité à cause de sa faible
conductivité hydraulique vraisemblablement liée à l’abondance des lentilles argileuses.
La nappe de Haffouz, de type convexe à filets divergents, suit un écoulement général
qui s’effectue selon deux directions NE-SW et NW-SE, indiquant que les zones
préférentielles d’alimentation se situent aux piedmonts de Djebel Ouesselat alors que
l’exutoire naturel se situe vers le sud. L’aquifère de Bou Hafna, formé par les séries sableuses
de la Formation Fortuna d’âge Oligocène, constitue la ressource la plus importante de la
région tant par la qualité de ces eaux que par les débits en écoulement. La nappe de type
concave à filets convergent s’alimente à l’ouest et au nord et suit des axes d’écoulement
principal de directions N-S, NW-SE et W-E.
L’exploitation intensive de ces deux nappes pour répondre aux besoins en eaux
potables et d’irrigation de la région et des régions voisines, évaluée en moyenne à 14 Mm 3
pour la nappe de Bou Hafna et à 0,7 Mm3 pour la nappe de Haffouz, s’est exprimée par un
rabattement généralisé du niveau piézométrique de ces deux nappes. Ce rabattement varie de
13 à 31 m, pendant 39 ans, pour la nappe de Bou Hafna et de 8 et 9 m, pendant 37 ans, pour la
nappe de Haffouz.
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I. Introduction
Afin d’étudier les caractéristiques hydrochimiques des eaux des nappes de Bou Hafna
et Haffouz, 22 forages d’eaux ont été échantillonnés (Fig. III-1). La carte de localisation des
points d’eaux montre que les forages captant la nappe de Bou Hafna, principalement exploités
par la SONEDE, se placent principalement de part et d’autre d’oued Merguellil. Cet
emplacement plus ou moins linéaire été choisie pour assurer la liaison des différents forages
avec les conduites d’alimentation en eaux potable.
L’étude géochimique des eaux des nappes de Bou Hafna et Haffouz vise
essentiellement à déterminer les paramètres physico-chimiques, les faciès chimiques, les
origines et les processus responsables de la minéralisation de ces eaux souterraines. Les
paramètres physico-chimiques des eaux à savoir, la température, le pH et la conductivité
électrique, ont été mesurés in situ. Les analyses chimiques ont été réalisées au Laboratoire de
Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’ENIS.

Nappe Bou Hafna
Nappe Haffouz

Fig. III-1 : Carte de localisation des forages d’eau échantillonnés
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II. Etude des paramètres physico-chimiques
II.1. La température
Les mesures de la température des eaux souterraines des nappes de Haffouz et Bou
Hafna montrent des valeurs qui varient largement entre 22 et 25,3 °C et entre 19,9 et 24,7°C,
respectivement (Fig. III-2). Une corrélation entre les valeurs de température des eaux (T°C)
et la profondeur des forages (P (m)) a été établie. Cette corrélation montre que ces deux
paramètres évoluent d’une manière proportionnelle. En effet, pour une profondeur de 86 m, la
valeur de température enregistrée est de 22,7°C (forage El Araibia), alors que pour une
profondeur de 400 m la valeur température correspondante est de 24,7°C (forage Bou
Hafna 2ter).
17

Température (°C)
22

27

Profondeur (m)

0
100
200
300
400

Fig. III-2 : Variation de la température en fonction de la profondeur des forages
II.2. Les valeurs de pH
Les eaux souterraines de Bou Hafna et Haffouz se caractérisent par des valeurs
relativement homogènes de pH qui varient de 7 à 7,8. Ceci, reflète une légère tendance vers
un caractère basique, liée probablement à la mise en solution des roches carbonatées.
II.3. La conductivité électrique
La conductivité électrique (CE) et le résidu sec (RS) des eaux souterraines des nappes
de Bou Hafna et Haffouz, montrent des valeurs qui varient de 422 à 1623 µS/cm et de 200 à
1200 mg/l, respectivement. Il s’en suit que ces eaux se caractérisent généralement par de
faible minéralisation (Fig. III-3). Il apparaît clairement, que les eaux de la nappe de Haffouz
se distinguent par leurs salinités beaucoup plus faibles que celle enregistrée dans la nappe de
Bou Hafna. Toutefois, les plus fortes valeurs de CE et RS caractérisent les eaux prélevées à
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partir des forages Bou Hafna 3ter et Oued Msilah 1ter captant la nappe de Bou Hafna, avec
des valeurs de CE qui dépassent 1500 μS/cm et de RS supérieure à 1 g/l.
1800
Nappe Bou Hafna

1600

y = 1,257x + 205,9
R² = 0,923

Nappe Haffouz
1400

CE µ S/cm

1200
1000
800
600
400
200
0
0

500

1000

1500
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Fig. III-3 : Variation de la conductivité électrique en fonction de la salinité
III. Caractéristiques chimiques des eaux
III.1. Protocole d’analyse
III.1.1. Le résidu sec (RS)
L’analyse consiste à faire évaporer un volume de 100 ml de l’échantillon pondant
24 h, dans une étuve à 105°C. Le résidu sec, exprimé en mg/l, est déterminé par la différence
de masse avant et après l’introduction de l’échantillon dans l’étuve.
III.1.2. L’alcalinité
III.1.2.1. Dosage des carbonates
Pour doser les ions carbonates, il suffit de les neutraliser par une solution de
HCl (N/10), en présence d’un indicateur coloré (la phénolphtaléine), à pH basique (8,3 et 10).
La disparition de la coloration rose, qui caractérise la phénolphtaléine en présence des
carbonates, indique la neutralisation des ions CO3-2. Ainsi, à partir de la prise d’essai et du
volume de HCl versé, on détermine la concentration des ions CO3-2.
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III.1.2.2. Dosage des bicarbonates
Le dosage des ions bicarbonates se fait de la même façon que la précédente, mais
l’indicateur coloré utilisé dans ce cas est le méthyle rouge. La neutralisation des ions
bicarbonates est atteinte lorsque le colorant montre un virage du jaune vers l’orangé indiquant
un pH acide entre 3.2 et 4.4.
III.2. Concentration en éléments majeurs
Les mesures de concentration en éléments majeurs des eaux échantillonnées à partir de
22 forages ont été effectuées au Laboratoire de Radio-Analyse et Environnement de l’Ecole
Nationale d’Ingénieurs de Sfax à l’aide d’une chromatographie en phase liquide (HPLC).


La concentration en cations : Na, Ca, Mg et K a été déterminée en utilisant une
colonne à base de gel de silice avec groupe d’acide maléique de polybutadiène. La
phase mobile utilisée est l’acide tartrique ;



La concentration en anions : Cl, NO3, HCO3 et SO4 a été déterminée en utilisant une
colonne fermée de poly-méthacrylate avec groupe d’ammonium quaternaire, la phase
mobile utilisée est l’acide phtalique ;

Afin de s’assurer de la fiabilité des résultats d’analyses, nous avons calculé pour chaque
échantillon, l’erreur de la balance ionique (%), commise dans ces analyses, en se basant sur la
formule donnée par Schoeller (1962) :
=((

−

)

+

)×

Pour une erreur (ε) inférieure à 5%, l’analyse est acceptée, sinon elle sera rejetée.
III.3. Représentation et interprétation graphiques
III.3.1. Le diagramme de Piper
Le diagramme de Piper (Piper, 1944) permet de déterminer le faciès chimique des eaux. Il est
composé de deux triangles dans lesquels sont représentés les pourcentages des concentrations
des cations et des anions exprimées en méq/l (Fig. III-4). Un losange permet d’identifier les
faciès chimiques des eaux.
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Fig. III-4 : Représentation graphique du diagramme de Piper
La représentation des résultats des analyses chimiques sur le diagramme de Piper a
permis de classer les eaux souterraines des nappes de Bou Hafna et Haffouz en deux faciès
chimiques (Fig. III-5).

Fig. III-5 : Diagramme de Piper pour les eaux des nappes Haffouz et Bou Hafna
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Dans le triangle des cations, les eaux de Bou Hafna montrent un faciès mixte avec une
tendance vers le pôle calcique. Cependant, dans le triangle des anions, les eaux présentent
également un faciès mixte qui tend vers un pôle bicarbonaté. Dans le losange, les eaux
souterraines de Bou Hafna montrent un faciès bicarbonaté calcique (Fig. III-5). Toutefois,
deux échantillons se détachent du groupe bicarbonaté calcique en indiquant une évolution
vers un faciès sulfaté calcique.
Les eaux de la nappe de Haffouz présentent un faciès calcique dans le triangle des cations.
Dans le triangle des anions, ces eaux montrent l’abondance des bicarbonatés. Dans le losange,
les eaux de Haffouz se distinguent par un faciès bicarbonaté calcique (Fig. III-5).
III.3.2. Le diagramme de Shoeller-Berkalloff
L’emplacement des points d’eaux, prélevés de la nappe de Bou Hafna, sur le
diagramme du Shoeller-Berkalloff (Fig. III-6) permet de distinguer deux familles d’eaux
différentes. En effet, la première famille formée par la majorité des échantillons qui montrent
des teneurs relativement élevées en calcium et en bicarbonate témoignant d’une origine en
relation avec le faciès bicarbonaté-calcique. Cependant, la deuxième famille formée par les
deux échantillons prélevés des forages d’Oued Msilah 1ter et Bou Hafna 3ter se distingue par
une allure différente, indiquant une autre origine en relation avec le faciès sulfaté-calcique.
Ca

Mg

Na + K

Cl

SO4

HCO3+CO3

NO3

concentration (meq/l)

10

1

0,1

0,01

BH 4bis
BH 2 ter
El Araibia
BH 9

BH 8
Oued El Gattar 2
Aouadid
BH 1 bis

Oued Msilah 1 ter
BH 7 bis
BH 3 ter
Ouled Ali Ben Salem

Fig. III-6 : Diagramme de Shoeller-Berkalloff des eaux de la nappe Bou Hafna
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Sur le diagramme du Shoeller-Berkalloff, les échantillons de la nappe de Haffouz
montrent une même allure reflétant ainsi une parenté chimique unique de ces eaux qui
proviennent principalement d’un faciès bicarbonaté-calcique (Fig. III-7).
Ca

Mg

Na + K

Cl

SO4

HCO3+CO3

NO3

Concentration (meq/l)

10

1

0,1

0,01

Ain Kharrouba
Haffouz 7

Ain Zina
Dar El Beidha

Dehis
Mselsel 1

Jannet

Fig. III-7 : Diagramme de Shoeller-Berkalloff des eaux de la nappe Haffouz
III.4. Répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux
La carte de la minéralisation totale des eaux souterraines des nappes Haffouz et
Bou Hafna en 2008, a été établie en se basant sur les données du résidu sec de 22 Forages
(Fig. III-8). Cette carte montre des valeurs relativement faibles qui oscillent entre un
minimum de 0,20 g/l et un maximum de 1,18 g/l.
La répartition spatiale de la minéralisation des eaux souterraines de Bou Hafna montre
que la salinité évolue plus ou moins conformément au sens de l’écoulement ce qui a permis de
subdiviser le bassin en deux zones différentes:
La première zone, caractérisée par des faibles valeurs de salinité inférieure à 0,5 g/l, se
situe vers le nord-ouest du bassin. Ces faibles valeurs peuvent être expliquées par la
contribution relativement importante des eaux de précipitation à la recharge de la nappe de
Bou Hafna. Ces eaux, relativement douce, participent notamment à la dilution des eaux
profondes de la partie amont permettant ainsi la diminution de leur salinité.
La deuxième zone, caractérisée par des valeurs relativement importantes de
minéralisation totale supérieure à 0,5 g/l, se situe vers le sud-est de la région de Bou Hafna.
Ces fortes salinités peuvent s’expliquer à la fois par (i) la diminution de l’effet de dilution
engendré par les eaux récemment infiltrées dans la partie amont du bassin; (ii) l’accroissement
du temps de séjour en se rapprochant de l’exutoire, d’où le temps du contact eaux-encaissant
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devient très important. Ce contact favorise la mise en solution des différents minéraux
existants au sein de l’aquifère et par conséquent augmente la charge saline des eaux
souterraines. Toutefois, la forte valeur de salinité, dépassant 1,1 g/l au niveau du forage Bou
Hafna 2 ter, est due à l’abondance des minéraux évaporitiques dans partie supérieur de
l’Oligocène. Ceci est d’ailleurs confirmé la faible profondeur du captage de ce forage par
rapport aux autres captant le même aquifère.
Les eaux souterraines de Haffouz se distinguent par des faibles valeurs du résidu sec
qui ne dépassent pas 0,5 g/l. Ces faibles valeurs de salinité augmentent légèrement, plus ou
moins conformément au sens d’écoulement des eaux souterraines (Fig. III-8).

Fig. III–8 : Carte de la répartition spatiale de la salinité pour l’année 2008
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IV. Mécanisme de la minéralisation des eaux
IV.1. Etude de la saturation des eaux souterraines vis-à-vis des minéraux
IV.1.1. Notion de l’activité ionique et l’indice de saturation
L’activité ionique (ai) est utilisé souvent comme expression de la concentration. Elle
est liée à la concentration molaire par la formule de Debye Hückel. Cette équation tient
compte de l’attraction électrostatique entre les ions.
Généralement ai =γmi et pour une solution pure (état idéal), ai =mi
Avec ai représente l’activité ionique, mi représente la concentration et γi représente le
coefficient de déviation ou coefficient d’activité ionique qui mesure la déviation par rapport à
l'état idéal.
L’eau naturel est un bon solvant des minéraux dans la nature, il se trouve sous trois
états : sursaturée, sous-saturée ou en équilibre vis-à-vis d’un minéral donné. Il faut donc
calculer l’indice de saturation (IS) de cette eau vis-à-vis du minéral considéré.
L’indice de saturation est exprimé par la formule suivante :
IS = log (PAI / Ks)
Avec : PAI : est le produit de l’activité ionique des ions et Ks : le produit de solubilité du
minéral.
Pour un IS = 0, l’eau est en équilibre avec le minéral. Si IS > 0, l’eau est sursaturée
vis-à-vis de ce minéral. Dans le cas contraire l’eau est sous-saturée (Daoued, 1995).
Cependant, l’indice de saturation dépend de l’affinité des mesures des teneurs ioniques et de
la mesure de pH surtout dans le cas de la saturation vis-à-vis des minéraux carbonaté. La
variation de pH et l’erreur sur les analyses chimiques se traduisent par une imprécision dans
l’indice de saturation.
IV.1.2. Interprétation des résultats
La détermination des processus qui contrôlent la minéralisation des eaux des nappes
de Haffouz et Bou Hafna, exige le calcule des indices de saturation (IS) et de la force ionique
en utilisant le logiciel Wateq (Ball and Nordstrom, 1991). En effet, les valeurs des IS seront
utiles à la connaissance de l’état de saturation des eaux souterraines vis-à-vis de certains
minéraux qui peuvent êtres impliqués dans la minéralisation à savoir les minéraux carbonatés
et évaporitiques.
Les valeurs de la force ionique des eaux souterraines des nappes Haffouz et Bou Hafna
oscillent entre 0,57 10-2 et 0,75 10-2 et 0,99 10-2 et 2,32 10-2, respectivement. Les valeurs les
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plus faibles sont enregistrées dans la nappe de Haffouz, alors que les valeurs les plus élevées
caractérisent la nappe de Bou Hafna.
IV.1.2.1. Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés
Les minéraux carbonatés qui ont été concerné par le calcule des indices de saturation
(IS) sont la calcite (CaCO3), l’aragonite, la dolomite (CaMg(CO3)2) et la magnésite (MgCO3).
Les échantillons d’eaux prélevés des nappes de Haffouz et Bou Hafna montrent des valeurs de
IS, vis-à-vis des minéraux carbonatés, comprises entre -1 et 1, indiquant un état de saturation
des ces eaux vis-à-vis des minéraux mentionnés (Fig. III-9).
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Fig. III-9 : Saturation des eaux des nappes Haffouz et Bou Hafna vis-à-vis des minéraux
carbonatés
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IV.1.2.2. Saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques
Les indices de saturation ont été calculés pour les minéraux évaporitiques suivants : la
halite (NaCl), le gypse (CaSO4 ; 2H2O) et l'anhydrite (CaSO4) (Fig. III-10).
Les eaux des nappes Haffouz et Bou Hafna sont sous-saturées vis-à-vis des minéraux
évaporitiques. Par conséquent, ces eaux sont susceptibles de dissoudre de la halite, l'anhydrite
et du gypse.
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Fig. III-10 : Saturation des eaux des nappes Haffouz et Bou Hafna vis-à-vis des
minéraux évaporitiques
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IV.2. Origine de la minéralisation
La minéralisation des eaux souterraines est essentiellement acquise par la dissolution
des minéraux de la roche encaissante. Néanmoins, elle peut être influencée par d’autres
processus d’ordre secondaires comme l'évaporation, les processus anthropiques, tel que la
pollution et le retour d’irrigation, ainsi que le mélange des masses d'eaux de salinités et de
faciès chimiques différents.
La détermination des mécanismes de la minéralisation des eaux souterraines consiste à
déterminer l’origine de chaque élément chimique à partir de son comportement par rapport
aux autres éléments et son évolution spatiotemporelle dans la nappe. La minéralisation des
eaux souterraines est régie essentiellement par la composition initiale de ces eaux, les
processus qui interviennent à l’entrée du système hydrologique et la mise en solution des sels
au cours du transit de la solution au contact des roches dans l’aquifère. La composition initiale
peut donc être modifiée par le mélange de différentes masses d’eaux souterraines à cause du
phénomène de drainance verticale (ascendante ou descendante), par évaporation, par des
processus biologiques sélectifs vis-à-vis de certains éléments ou, pour une grande part, par
l’action de certains constituants que renferme l’eau à l’entrée du système.
Une démarche appropriée doit être suivie pour mettre en évidence le mécanisme de la
salinisation. Cette démarche à pour objectif de :
-

préciser les éléments majeurs qui contribuent à l’acquisition de la charge saline à
travers l’établissement des corrélations entre les concentrations de différents éléments
majeurs et les valeurs du résidu sec,

-

déterminer les origines de ces éléments et les processus responsables de leur mise en
solution à travers la réalisation des corrélations entre ces éléments majeurs eux-mêmes
(élément majeur/éléments majeur),

-

examiner la variation de la saturation des eaux vis-à-vis de la concentration des ces
éléments,

-

inspecter les échanges de base.

IV.2.1. Eléments participant à l’acquisition de la minéralisation
La première étape dans la détermination du mécanisme de la salinisation des eaux
souterraines est la représentation des corrélations entre les concentrations des différents
éléments majeurs et les valeurs du résidu sec. Ces corrélations permettent d’identifier les
éléments chimiques qui participent à l’acquisition de la minéralisation totale des eaux
(Fig. III-11). Ces éléments sont ceux qui montrent des corrélations proportionnelles assez
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fortes avec les valeurs du résidu sec se traduisant par un coefficient de détermination élevé
(généralement R2 supérieur à 0,6).
Dans le cas de la nappe de Bou Hafna, les corrélations entre les valeurs du résidu sec
et les concentrations des éléments majeurs montrent des relations proportionnelles assez fortes
pour le Cl (R2 = 0,84), le Na (R2 = 0,86), le SO4 (R2 = 0,96), le Ca (R2 = 0,82) et le Mg
(R2 = 0,86). Ceci indique que ces éléments participent d’une manière prépondérante dans
l’acquisition de la charge saline de cette nappe. Dans le cas de la nappe de Haffouz, les fortes
corrélations sont observées seulement pour Cl (R2 = 0,67), le SO4 (R2 = 0,93) et le Ca
(R2 = 0,82), ce qui témoigne de la contribution de ces éléments à la minéralisation des eaux
souterraines de cette nappe.
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IV.2.2. Origines des éléments majeurs et processus de leur mise en solution
Après avoir identifié les éléments majeurs participant à la minéralisation des eaux dans
chaque nappes, il est nécessaire de préciser l’origine ces éléments. Pour cela on examine la
variation des concentrations de ces éléments les uns par rapport aux autres. Dans
l’établissement de ces corrélations nous nous tenant compte des minéraux existant dans les
formations aquifères dont la solubilité importante dans le milieu naturel, en particulier les
minéraux évaporitiques (Halite NaCl, Gypse CaSO4 .2H2O et/ou anhydrite CaSO4). La bonne
corrélation entre deux éléments majeurs indique leur origine commune qui est l’éventuelle
dissolution de leur minéral constitutif.
Le diagramme de Na vs. Cl montre une bonne corrélation avec un coefficient de
détermination R2 = 0,76 pour la nappe de Bou Hafna. Ceci plaide en faveur d’une origine
commune de ces deux éléments, liée à la probable dissolution de la halite. D’ailleurs, l’état de
sous saturation des eaux vis-à-vis de ce minéral ne s’oppose pas avec cette éventuelle
dissolution (Fig. III-12). Cependant, pour la nappe de Haffouz, la mauvaise corrélation entre
Na et Cl témoigne de l’absence de la dissolution de la halite.
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Fig. III-12: Corrélation Na+ vs. Cl- des eaux souterraines de la zone d’étude
Le diagramme Ca vs. SO4 montre une corrélation assez forte avec un coefficient de
détermination R2 = 0,84 et R2 = 0,68

pour la nappe de Bou Hafna et de Haffouz

respectivement. Ceci témoigne d’une source commune de ces deux ions, qui est l’éventuelle

66

EL MEJRI Hatem

Chapitre III : Etude géochimique
dissolution du gypse et/ou de l’anhydrite. Cette dissolution est totalement en accord avec
l’état de sous-saturation des eaux souterraines vis-à-vis de ces minéraux (Fig. III-13).
10
y = 1,559x + 1,694
R² = 0,68

Ca(meq/l)

8

6

y = 0,520x + 2,055
R² = 0,841

4

2

Nappe Bou Hafna
Nappe Haffouz

0
0

2

4

6
SO4(meq/l)

8

10

12

Fig. III-13 : Corrélation Ca2+ vs. SO42- des eaux souterraine de la zone d’étude
Toutefois, pour les deux nappes, la totalité des échantillons montre un excès en Na et
en Ca vis-à-vis de Cl et SO4, respectivement. L’excès en Na par rapport à Cl s’explique par le
phénomène des échanges de base pouvant avoir lieu entre les eaux souterraines et les
minéraux argileux qui libèrent le sodium et fixent le calcium. Ce phénomène doit engendrer,
normalement, un déficit en calcium pour compenser le sodium libérer. Néanmoins, dans notre
cas d’étude tous les échantillons montrent, au contraire, un excès en Ca par rapport à SO 4. Le
déficit en sulfate, peut être attribué à la présence de la bactérie sulfato-réductrice
Desulfovibrio (Jorgensen, 1982 ; Compton, 1988 ; Lyons et al., 1984 ; Last, 1990). Cette
bactérie, à travers l’oxydation de la matière organique et la réduction de sulfate dans un
milieu anaérobie, engendre la libération de H2S et la formation des bicarbonates d’origine
organique selon la réaction suivante (Gomis Yagües et al., 2000):
2CH2Omatière organique + SO42- = H2S + 2HCO3
La présence de H2S dans le milieu donne une odeur désagréable aux eaux souterraines.
Néanmoins, si l’aquifère dispose des fortes teneurs en fer (Fe2+), le H2S disparaît conduisant
ainsi à la formation de la pyrite (FeS2).
D’autre part, l’abondance du magnésium et sa contribution à l’acquisition de la
minéralisation des eaux souterraines des deux nappes étudiées ne peut pas être due à une mise
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en solution de la dolomie. Ceci est d’ailleurs confirmé par l’état de saturation des eaux
souterraines vis-à-vis de ce minéral, ainsi que par la mauvaise corrélation entre Ca-SO4+ Mg
et HCO3 (Cronina et al., 2005). L’explication la plus plausible de ces fortes teneurs en Mg2+
est la dissolution incongrue de la dolomie (dissolution au cours de laquelle un produit solide
persiste) ou la dedolomitization (McIntosh and Walter 2006). En effet, l’augmentation de la
concentration en Ca2+ suite à la dissolution du gypse conduit à un état de sursaturation vis-àvis de la calcite (par action de l’ion commun) aboutissant ainsi à sa précipitation. En outre, au
fur et à mesure que la calcite précipite, les eaux souterraines deviennent de plus en plus
appauvries en HCO3. Affin de compenser ce déficit en bicarbonate, le phénomène de
dedolomitisation se déclenché pour ajouter HCO3- à la solution. Ce processus, aboutissant
également à la libération de Mg2+ (Marfia et al., 2004) et la formation de la calcite ayant une
structure cristalline similaire à celle de la dolomie (Hanshaw and Back 1979) connue sous le
nom de dedolomite. Le processus de dedolomitization est confirmé par la relation 1:1 dans la
corrélation Ca2++Mg2+ vs. SO42-+0,5HCO3- (Fig. III-14) (McIntosh and Walter, 2006).
L’équation complète qui décrit ce processus est comme suit (McIntosh and Walter 2006):
CaMg(CO3)2(s)+CaSO4.2H2O(s) + H+ = CaCO3(s)+Ca2++Mg2++SO42-+HCO3-+2H2O
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Fig. III-14 : Mise en évidence du processus de dédolomitisation
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IV.2.3. Variation des indices de saturation vis-à-vis de la concentration des éléments
La dissolution d’un minéral quelconque n’est possible que lorsque les eaux
souterraines soient sous-saturées vis-à-vis de ce minéral lui même. Néanmoins, affin de
confirmer les éventuelles dissolutions préalablement mises en évidence à travers les
corrélations entre éléments majeurs, il est nécessaire d’examiner l’évolution des indices de
saturation des eaux souterraines vis-à-vis des minéraux dissous en fonction de la somme des
concentrations des éléments issus de chaque dissolution.
En effet, dans notre cas d’étude les corrélations de (Na+Cl) et (Ca+SO4) en fonction
des indices de saturation vis-à-vis de la halite et du gypse (et l’anhydrite) respectivement,
montrent une évolution proportionnelle et parabolique mettant en évidence la dissolution des
minéraux mentionnés (Fig. III-15).
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IV.2.4. les échanges de base
Outre la dissolution des minéraux, les échanges de base, appelés aussi échanges
cationiques, représentent un processus important de l’acquisition de la charge saline des eaux
souterraines, notamment lorsque les argiles sont en abondance dans l’aquifère. En général, les
minéraux argileux ont tendance à fixer, par adsorption, les cations monovalents, en particulier
le Na+ et K+ et libérer des cations bivalents, notamment le Ca2+ et Mg2+ ou vis versa, afin
d’équilibrer leur charge électrostatique.
Les eaux souterraines étudiées montrent un excès en sodium par rapport au chlorure
qui peut être expliqué par la présence d’une source de Na, autre que la dissolution de la halite.
Cette source supplémentaire est liée vraisemblablement au phénomène d’échange de base
avec les minéraux argileux. Ces derniers ont probablement fixé le Ca2+ et libéré le Na+ dans
les eaux souterraines selon la réaction suivant (Guo and Wang, 2005; Ben Moussa et al.,
2010):
Na-argiles + Ca2+ ===============> Ca-argiles + 2Na+
Pour bien visualiser ce phénomène d’échanges cationique dans les nappes étudiées, un
digramme corrélant [(Ca2+ +Mg2+)-(HCO3- + SO42+)] et [(Na+ + K+) - Cl-] a été établie (Mc
Lean, 2000; Garcia et al., 2001, Dassi, 2004; Carol et al., 2009 ; Ben Moussa et al., 2009 ;
Ben Moussa et al., 2010). Sur ce diagramme les points représentatifs des échantillons d’eau se
placent sur une droite de pente -1, indiquant une évolution inversement proportionnelle dans
laquelle tout excès en Na+ est compensé par un déficit en Ca2+ (Fig. III-16).
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Fig. III-16 : Mise en évidence des échanges de base
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IV.3. Les nitrate (NO3-)
Les nitrates représentent la forme la plus oxygénée de l’azote, c’est une forme très
soluble. Sa présence dans les eaux souterraines est liée à l’utilisation intensive des engrais
chimiques, il est donc utilisé comme indicateur de pollution d’origine anthropique dans les
zones à forte activité agricole (Kamel, 2007).
Les eaux des deux nappes de la zone d’étude montrent des concentrations en nitrates
qui ne dépassent pas le norme mondiale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour
les eaux potable (50 mg/l = 0,8 meq/l). La carte de répartition spatiale des teneurs en nitrates
montre pour les eaux de la nappe de Bou Hafna (Fig. III-17) la présence de fortes teneur en
NO3, dépassant le 20 mg/l, dans les zones à fortes activité agricole. Pour la nappe de Haffouz,
cette carte montre des teneurs ne dépassant pas le 10 mg/l. Ces teneurs relativement faibles
s’expliquent par les profondeurs assez élevées des forages échantillonnés.

Fig. III-17 : Répartition spatiale des teneurs de NO3- des eaux de Haffouz et Bou Hafna
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La corrélation NO3- vs. Cl- (Fig. III-18) met en évidence deux groupes d’eaux ; les
eaux caractérisées par des faibles teneurs en nitrates et des concentrations relativement faibles
en chlorures reflétant l’importance de la recharge par les eaux récentes à partir des cours
d’eaux et au niveau des piedmonts des reliefs. Les eaux riches en nitrates avec des
concentrations importantes en chlorures témoignant de la participation des eaux relativement
évaporées de retour d’irrigation à la recharge des ces nappes d’eaux.
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Fig. III-18 : Corrélation NO3- vs. Cl- des eaux de Haffouz et Bou Hafna
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V. Conclusion
L’étude hydrochimique des eaux souterraines des nappes de Bouhafna et Hafouz a pu
ajouter des informations supplémentaires concernant la salinité des eaux souterraines, leurs
faciès et parentés chimiques. Elle a pu répondre a plusieurs questions portant sur l’origine et
les principaux processus contrôlant la minéralisation totale des ces eaux.
La répartition spatiale de la salinité, montrant une évolution de l’amont vers l’aval
conformément à la piézométrie, témoigne du rôle important du temps de séjour dans
l’acquisition de la charge saline des eaux souterraines à travers la mise en solution de certains
minéraux.
L’examen des corrélations faisant intervenir les concentrations des différents éléments
majeurs et les valeurs du résidu sec a montré que l’interaction eau-encaissant est le processus
dominant dans l’acquisition de la charge saline. La dissolution de la halite et du gypse est à
l’origine des fortes teneurs en sodium, chlorure, calcium et sulfate. L’excès en sodium par
rapport au chlorure est dû aux échanges de base avec les minéraux argileux qui libèrent le Na+
et consomme le Ca2+ de l’eau. Toutefois, l’excès en calcium par rapport au sulfate est
expliqué par la consommation de ce dernier par la bactérie sulfato- réductrice.
D’autre part, les concentrations relativement élevées en magnésium sont en relation
avec le processus de dédolomitisation engendrant la libération de Mg2+ et la formation de la
calcite ayant une structure cristalline similaire à celle de la dolomie connue sous le nom de
dédolomite.
Les eaux des nappes Haffouz et Bou Hafna montrent des teneurs en nitrates qui ne
dépassent pas les normes internationales (50 mg/l). Cependant, la nappe de Bou Hafna
présente des teneurs en nitrates relativement élèves indiquant une importante activité agricole
dans cette région.
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Chapitre IV : Etude isotopique
I. Introduction
L'hydrogéologie isotopique est un outil indispensable dans les études modernes du
cycle de l'eau. Les informations fournies par les études isotopiques facilitent l'identification de
l'origine des eaux, permettent de comprendre le mécanisme de recharge des nappes, de
déterminer l'origine de la minéralisation des eaux et d'estimer l'âge des réserves en eau des
nappes.
Les analyses isotopiques effectuées dans le cadre de cette étude les isotopes stables de
la molécule d'eau (Oxygène-18 (18O) et le Deutérium (2H)) et l'isotope radioactif (le Tritium
(3H)). En plus du carbone-14 (14C), l'isotope radioactif des carbonates dissous dans l'eau.
Toutes les analyses ont été réalisées au Laboratoire de Radio-Analyses et Environnement
(LRAE) de l’ENIS.
II. L'hydrogéologie isotopique
On appelle isotope, tous les atomes ayant le même cortège électronique et le même
nombre de protons mais un nombre de neutrons différent (Krimissa, 1995).
Les marqueurs isotopiques naturels employés pour l’étude des eaux souterraines sont :
Les isotopes stables de la molécule d’eau à savoir l’oxygène l'oxygène-18 (18O) et

le

deutérium (2H). ils sont utilisés comme indicateurs des échanges d’une part entre les masses
des eaux et d’autre part entre l’eau et le vapeur.
Les isotopes radioactifs tel que le carbone-14 (14C), qui sert pour la datation des eaux
souterraines dont l'âge varie entre l'actuel et 35.000 ans, et le tritium ( 3H) utilisé pour l'étude
des temps de transit inférieur à 60 ans.
II.1. Les isotopes stables de la molécule d'eau (18O et 2H)
L'oxygène-18 et le deutérium sont les isotopes lourds de la molécule de l'eau vis-à-vis
16

de O et de 1H. La quantification de ces isotopes s'effectue à l'aide du spectromètre de masse
permettant une comparaison entre l'échantillon et un étalon de référence. Les résultats
s'expriment en part pour mille (‰) de différence relative par rapport à l'étalon de référence,
(SMOW) "Standard Mean Oceanic Water". La différence relative par rapport à cette référence
est désignée par le symbole δ :
δ = [(R échantillon – R Standard) / R Standard] x 1000
où "R" correspond au rapport atomique d'abondance entre l'isotope lourd et l'isotope léger du
même élément (R = 18O/16O, R = 2H/1H).
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II.1.1. Fractionnement isotopique
La variation de concentration en isotope stable s'appelle fractionnement isotopique,
qui correspond à la variation du rapport isotopique. On définit "α" le coefficient de
fractionnement par :
=

où A et B désignent deux phases ou deux espèces chimiques différentes.
En hydrogéologie le fractionnement est lié principalement aux changements de phase, aux
échanges isotopiques et aux réactions chimiques.
Les valeurs de "α" sont souvent très proches de 1. Il est donc plus utile d'utiliser le
facteur d'enrichissement "ε",
=( − )∗

II.1.2. Le traçage des eaux naturelles par 18O et 2H
Le couple deutérium/l'oxygène-18 fait partie intégrante de la molécule d’eau, cette
spécificité présente l'intérêt du traçage des eaux naturelles. Les variations de teneurs en

18

O et

en 2H sont dues à deux phénomènes naturels ; la condensation et l'évaporation.
II.1.2.1.La condensation
Tout épisode de précipitation appauvrit le réservoir de vapeur en isotope lourds. Le
réservoir subit alors un appauvrissement supplémentaire tandis que la nouvelle phase
condensé, qui nait d'une réserve d'isotopes lourds déjà amoindri, sera elle-même riche en 18O
et 2H que lors de l'épisode précèdent. (Fontes, 1976)
Ainsi, les principaux paramètres géographiques ou paléogéographiques influençant la
composition isotopique des eaux météoriques sont :


L'effet de continentalité



L'effet de l'altitude



L'effet de la latitude



L'effet saisonnier



L'effet paléoclimatique
Dans la nature, lors des épisodes de précipitation, les teneurs en

respectivement corrélées à la température de condensation

18

O et 2H sont

par les relations suivantes

(Dansgaard, 1964) :
= .
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avec, t : température moyenne annuelle au niveau du sol, en °C < 10 °C.
Il est donc normal que les teneurs en ces deux isotopes lourds dans les eaux de
précipitation soit elle-même fonction l'une de l'autre. Il est bien établi que les précipitations
qui n'ont pas subit d'évaporation obéissent à la relation :
=

+

La bonne constance de la pente de 8 au cours de tous les phénomènes de précipitation
est due au fait que la condensation est toujours un phénomène d'équilibre puisqu'il intervient à
la saturation. (Fontes, 1976)
La quantité d, désignée sous le nom d'excès de deutérium, est dans la plus part des cas,
voisine de +10, en particulier pour les stations soumises à un régime de perturbations
océaniques simple (Craig, 1961).
Lorsqu'une proportion notable de la vapeur condensante provient d'une mer fermée ou
bien de l'évaporation continentale elle-même, le paramètre d varie. Par exemple, pour le
bassin oriental de la Méditerranée, les compositions isotopiques des précipitations obéissent à
la relation (Nir, 1967) :
=

II.1.2.2. L'évaporation

+

L'eau liquide engendrée par une condensation de la vapeur se trouve bien souvent
soumise à l'évaporation. Il en résulte un enrichissement de la teneur en isotopes lourds de la
fraction liquide restante.
Les enrichissements en

18

O et 2H engendrés par l'évaporation ont un déterminisme

complexe qui fait intervenir la température, la teneur en eau de l'atmosphère la vitesse
d'évaporation ainsi que la diffusion différentielle des molécules isotopiques dans l'air.
Les fractions restantes d'une masse d'eau ayant subit un ou plusieurs épisodes
d'évaporation seront de plus en plus riches en isotope lourds avant d'atteindre un seuil
stationnaire au delà duquel il n'y aura plus d'enrichissement même si l'évaporation continue.
(Fontes, 1976)
Les teneurs en isotopes stable de la phase liquide restent toujours corrélées d'une façon
linéaire, mais avec une droite de régression dont la pente est comprise entre 5 et 3 (Figure IV1), selon l'intensité de l'évaporation. (Craig, 1961)

77

EL MEJRI Hatem

Chapitre IV : Etude isotopique
5

Précipitation
(Domaine méditerranéen)

Précipitation
(Echelle mondiale)

0

Echange avec H2S

5-

δ2 H (‰SMOW)

Evaporation

10-

Echange avec CO2

Echange avec l'encaissant

Echange avec les
hydrocarbures

15-

20-

256-

5-

4-

3-

2-

1-

δ18O

0

1

2

3

4

(‰SMOW)

Figure IV-1 : Résumé des modalités du traçage naturel en isotopes stable : Diagramme
18
O vs 2H (Fontes, 1976)
II.1.2.3. Echange avec l'encaissant
Aux fortes températures comme celles des champs géothermiques, l'eau entre en
réaction avec les minéraux de l'encaissant. Les teneures en oxygène-18 de ces eaux ainsi
chauffées vont s'élever. Ces teneurs vont tendre vers les teneurs de la roche. En revanche, les
roches étant pratiquement dépourvues de minéraux hydrogénés. Il est normal qu'aucun effet
particulier ne vienne perturber les teneurs en deutérium. Les eaux des circuits géothermiques
vont être caractérisées par une augmentation des teneurs en 18O sans modification des teneurs
en deutérium (2H) (Fontes, 1976).
II.2. L'isotope radioactif de la molécule d'eau (3H)
Le tritium est l'isotope radioactif de la molécule de l'eau. Il peut être naturel ou
artificiel. Il est caractériser par une période de désintégration de 12.45 ans, d'où son
importance dans l'étude des cycles hydrogéologiques relativement courts (temps de transit des
eaux inférieur à 30 ans). Les teneurs en

3

H s'expriment en unité tritium "UT" (1 UT

correspond à 1 atome de 3H pour 10-18 atome de 1H).
Le tritium est engendré en haute atmosphère, par le choc entre la composante
neutronique induite par les protons du rayonnement cosmique et l'atome d'azote-14 de l'air. Le
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taux de production dans l'atmosphère est de 0.25 atome/cm2/sec (Fontes, 1976). Il se produit
aussi artificiellement lors des essais de bombes thermonucléaires « réactions nucléaires » :
+

∗

+

Les essais nucléaires ont beaucoup influencé les teneurs en 3H dans les précipitations.
En effet, de fortes teneurs en tritium ont été injectées dans l'atmosphère entre les années 1952
et 1963. (Fontes, 1976)
Après son oxydation, le tritium sera distribué à la surface du sol par les précipitations.
Sa distribution dans les pluies dépend essentiellement de l'effet de la continentalité. Ce facteur
s'exprime à grande échelle par une diminution de la teneur en 3H en allant de continent vers
les zones côtières. Cette diminution est due à la dilution de tritium continu dans la vapeur
continentale par les vapeurs océaniques dépourvues de cet isotope. (Fontes, 1976)
Les teneurs en 3H sont mesurées par comptage du rayonnement β émis lors de la
désintégration de cet isotope :
∗

+(

)

Cette désintégration est régie par la loi de décroissance radioactive :
()

avec

=

∗

A( ) : Concentration au temps t, (au moment du prélèvement)
A : Concentration initiale (à l'entré du système)
: Constante de décroissement radioactive

λ = Ln2/T / où T1/2 = 12.45 ans (période de tritium)
II.3. L'isotope radioactif du CITD (14C)
II.3.1. Présentation
Comme le tritium, le radiocarbone 14C se forme dans la haute atmosphère à partir des
noyaux d'azote-14 (Fontes, 1976) :
,

La production, équilibrée par les pertes vers la suite du cycle du carbone, conduit à une
activité de 13.56 désintégrations par minute et par gramme de carbone pour le CO2 de
l'atmosphère. Cette désintégration aboutie à la formation de l'azote-14 en émettant des rayons
β:
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Le radiocarbone obéit, au cours de sa désintégration, à la loi générale de décroissance :
=

avec,

∗

A : Activité initiale,

A : Activité à l'instant t,

Le temps radiométrique est alors obtenu par la relation :
=

avec,
T1/2 = 5730

/

/

∗

(

/

)

30 ans.

Alors la datation par le carbone-14 permet de mesurer des âges qui varient entre
l'actuel et 30.000 à 35.000 ans (Clark et Fritz, 1997).
Après son oxydation, le carbone-14 est mélangé avec le CO2 atmosphérique et
participe aux processus du cycle de carbone. La végétation consomme le dioxyde de carbone
par photosynthèse et le

14

C devient un élément de base dans la composition de la matière

organique.
Pour déterminer l'âge d'un échantillon, on doit estimer A0. L'hypothèse la plus simple
consiste à admettre que "A0" reste constante au cours du temps et correspond à l'activité du
CO2 de l'atmosphère.
Dans ce qui concerne l'échantillon à déterminer son âge il faut :
Le système doit rester clos, c.-à-d. exempt de toute contribution supplémentaire en carbone
actif ou "mort" qui viendrait fausser l'effet de la décroissance radioactive du 14C,
Et l'activité initiale du système au moment de sa fermeture "A0" doit être reliée à l'activité du
CO2 de l'atmosphère au même moment.
La notion du système clos est assez facile à admettre dans le cas de restes végétaux
massifs tels que le bois. Pour les carbonates et les bicarbonates dissous dans les eaux
souterraines, il ne peut y avoir de système clos qu'en nappe captive. Le problème de l'activité
initiale est lié à l'origine, c.-à-d au chimisme, du carbone dissous.
II.3.2. Méthode d’analyse
In situ
A un pH basique (10 – 11), le CIDT peut précipiter en présence de Chlorure de Baryum
(BrCl2) sous forme de BaCO3. Sur le terrain, pour amener le pH des eaux à des valeurs
supérieures à 10, on ajoute une base (NaOH).
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Au laboratoire
Le compteur à scintillation liquide de type Beckmann permet de déterminer par
comptage de β- l’activité de

14

C de CITD (carbone inorganique total dissous). Cette activité

est exprimée en pourcentage (%) de carbone moderne (pcm).
Cette méthode comporte les étapes suivantes :
Attaque de BaCO3 par un acide (H3PO4), et dégagement de gaz CO2 qui est par la suite
Carburer sur le lithium porté à 650 °C;
Hydrolyse et trimérisation de l'acétylène en benzène (C6H6) par un catalyseur à base de
chrome;
On ajoute au benzène un agent scintillateur responsable de la production des photons
suite à la transformation des désintégrations β-;
Par le compteur à scintillation liquide, en impulsions électriques facilement lues par
l’appareil. Les résultats exprimés en pourcentage par rapport au carbone moderne (pcm) sont
traduits en termes d'âge apparent.
CO3-

CO2

,

Attaque acide

81

°

Li2C2
Carburation

C2H2

⇒

Hydrolyse

C6H6
Trimérisation

EL MEJRI Hatem

Chapitre IV : Etude isotopique
III. Traçage des eaux souterraines des nappes Haffouz et Bou Hafna
Les eaux souterraines des nappes de Haffouz et de Bou Hafna ont fait l’objet d’un
traçage isotopique par les isotopes stables (couple

18

O/2H) et l’isotope radioactif (3H) de la

molécule d’eau, ainsi que par l’isotope radioactif du CITD (14C).
Les analyses des teneurs en oxygène-18 et en deutérium ont touché presque la totalité
des points d’eau échantillonnés. L’analyse du tritium a touché 13 forages alors que seulement
6 forages ont fait l’objet d’analyse du carbone radioactif (14C).
III. 1. Traçage par le couple 18O/2H
Les isotopes stables de la molécule d’eau sont des indicateurs qui peuvent nous
renseigner sur les conditions présents au moment de la recharge des eaux souterraines (Faure,
1986). Ils sont influencés par les différents processus affectant l’eau plutôt que les éléments
dissous. Ainsi, ils sont très utiles dans l’identification des eaux qui ont subit une évaporation
et celles qui ont été rechargées dans des climats différents de ceux qui règnent actuellement.
Ils peuvent également nous informer concernant le mélange des eaux de différentes origines
(Sacks and Tihansky, 1996).
Les eaux des nappes de Haffouz et de Bou Hafna montrent des teneurs en oxygène-18
et en deutérium allant de -6,09 à -5,05‰ et de -30,78 à -37,39‰, respectivement. Pour la
caractérisation isotopique de ces eaux, les échantillons ont été placés sur le diagramme
standard 18O/2H, tout en se référant à la Droite Météorique Régionale (DMR) de la station
GNIP (No. 6071500) de la ville de Tunis-Carthage (Zouari et al., 1985), ayant l’équation :
2H = 8 18O+12,4 et à la Moyenne Pondérée des Précipitations de la ville de Kairouan ayant
les teneurs (MPPL) -4.5 pour l’oxygène-18 et -23,55 pour le deutérium (Jéribi, 2004).
Les eaux de la nappe de Haffouz se distinguent par une composition isotopique assez
homogène. En effet, les teneurs en isotopes stables de la molécule d’eau varient légèrement
entre un minimum de -5,9 et un maximum de -5,55 ‰ vs SMOW pour l’oxygène-18 et entre 34,69 et -37,07 ‰ vs SMOW pour le deutérium. Toutefois, les eaux souterraines de la nappe
de Bou Hafna montrent une composition isotopique relativement hétérogène. Ceci, s’aperçoit
bien à travers les teneurs en isotopes stables qui oscillent entre -6.09 et -5.05 ‰ vs SMOW et
entre -30.78 et -37.39 ‰ vs SMOW, pour l’oxygène-18 et le deutérium, respectivement.
Sur le diagramme standard δ18O/δ2H, les points représentatifs des eaux souterraines de
Haffouz et Bou Hafna se placent sur ou sous la DMR, indiquant que les masses de vapeurs
qui ont contribué à la recharge de ces nappes ont une origine Méditerranéenne. En outre, ces
points s’arrangent différemment, ce qui permet de les classer en deux groupes distincts
(Figure IV-2). Le premier groupe comprend 5 échantillons, soit environ un quart du nombre
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total (19). Les points représentatifs de ce groupe se placent aux voisinages de la DMR
définissant une droite de régression ayant une équation: 2H = 7,87 18O + 11,26 (R² = 0,93).
La pente de valeur 7,87 de cette droit est comparable à celle de la DMR, ce qui met en
évidence la condensation directe des eaux de précipitions contribuant à la recharge des ces
nappes à partir des masses de vapeurs atmosphériques (Gat and Issar, 1974) et l’absence de
tout effet d’évaporation. Ceci plaide en faveur d’une infiltration rapide des eaux de
précipitations, ce qui est en concordance avec la bonne perméabilité de la formation aquifère
dans les zones d’alimentation. D’autre part, la valeur 11,26 de l’intercepte de cette droite, qui
est très semblable à la valeur 12,5% de l’excès en deutérium de la DMR., témoigne de
l’origine récente des eaux souterraines. Néanmoins, si on compare les teneurs moyennes en
oxygène-18 et en deutérium de ces eaux avec les teneurs de la MPPK (-4.5 et -23,55), on
remarque que les eaux souterraines du groupe 1 sont appauvries de 0,9 à 1,36 delta pour
l’oxygène-18 et de 7,52 à 11,14 delta pour le deutérium. Une telle dissemblance entre les
teneurs isotopiques ne peut être expliquée que par une différence de la température de
condensation des précipitations locales et celles qui ont contribuées à la recharge des nappes
étudiées. Cette différence thermique est vraisemblablement liée à un effet d’altitude. Cet effet
signifie que la recharge des eaux souterraines s’est effectuée à une altitude plus importante
que celle où se sont formées les précipitations locales (utilisées pour calculer la MPPK).
Affin de confirmer ou infirmer cet effet d’altitude, il est nécessaire d’estimer l’altitude
de recharge des eaux souterraines et vérifier si cette altitude coïncide bien avec les altitudes
des affleurements de la formation aquifère dans la région. Cette estimation peut être effectuée
en appliquant la formule suivante :
A = AMPPL + (18OMPPL- 18OES /G) * 100
Avec,
A : l’altitude de recharge à estimer,
AMPPK : l’altitude de la ville de Kairouan (50m),
18OMPPK : valeur de l’oxygène-18 de la MPPK (-4.5),
18OES : valeurs de l’oxygène-18 des eaux souterraines (entre -6,09 et -5,4)
G : gradient altitudinal moyen pour l’oxygéne-18
Ainsi, en adoptant un gradient altitudinal moyen pour l’oxygéne-18 de -0,3‰/100 m
(Blavoux, 1978 ; Zuppi et al., 1974, Maliki et al., 2000, Hamed et al., 2008) et en considérant
la gamme de variation de 18O dans les eaux souterraines du groupe 1, on en déduit que ces
dernières devraient être chargées à des altitudes allant de 350 à 580m. Effectivement, cette
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gamme d’altitude coïncide bien avec les altitudes des affleurements de la formation aquifère
dans la région.
Le deuxième groupe des eaux souterrains des nappes étudiées renferme 14
échantillons, soit environ trois quarts du nombre total. Les points représentatifs de ce groupe
se placent sous la DMR, traçant une droite de régression ayant une équation: 2H = 5.72 18O
– 2,96 (R² = 0.84). Les valeurs de la pente et de l’intercepte (excès en deutérium) et la droite
de régression sont plus faibles que celles de la DMR, témoignant de l’évaporation des eaux
souterraines du groupe 2 (Tsujimura et al., 2007). Ces eaux évaporées contiennent
probablement une composante importante d’eau de retour d’irrigation liée à la pratique de
l’irrigation par inondation au cours des dernières décennies. Quoique, la composition
isotopique initiale des ces eaux avant leur évaporation, déduite à partir des coordonnées du
point d’intersection de la droite d’évaporation avec la DMR, montre des teneurs en oxygène
appauvris de 0,61 à 1,3 delta par rapport aux eaux du groupe 1 et de 2,2 delta par rapport à la
MPPK. Cet appauvrissement peut être expliqué soit par un effet d’altitude soit par un effet
paléoclimatique. Or, l’estimation de l’altitude de recharge en se basant sur la formule cidessus mentionnée et sur la même valeur du gradient altitudinal en 18O, suppose que ces
eaux devraient être rechargées à une altitude de 783m, qui est largement supérieure à
l’élévation des affleurements de la formation aquifère dans la région. D’autre part,
l’hypothèse d’un effet paléoclimatique, malgré qu’elle soit appuyée par les faibles et les
moyennes activités

14

C de quelques forages (Jannet : 7,7 pcm, Haffouz 7 : 18,1 pcm, Bou

Hafna 9 : 62 pcm et Bou Hafna 3 ter : 65 pcm), semble être en contradiction avec l’aspect
évaporé de ces eaux. Ceci peut être expliqué par le faite que les eaux souterraines du groupe 2
sont formées d’un mélange d’eaux anciennes paléoclimatiques et d’eaux récentes contenant
une composante importante d’eaux de retour d’irrigation.
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Figure IV-2 : Diagramme oxygène-18/deutérium
III.2. Le traçage par le tritium
Le tritium est un isotope radioactif naturel de l’hydrogène ayant une période de demivie de 12,3 ans (Lucas and Unterweger, 2000). La majorité du tritium, étant présent dans
l’atmosphère avant les tests thermonucléaires des années 1950-1960, était le résultat du
bombardement de l’azote par les neutrons des rayons cosmiques dans les hautes couches
l’atmosphère (Solomon, 2000). Les teneurs naturelles du tritium dans les précipitations avant
l’année 1952 ne dépassant pas le 5 UT (Begemann, 1959 ; Roether, 1967). En raison de
désintégration radioactive, les eaux souterraines issues des précipitations des années précédant
les essais thermonucléaires de 1952 (eaux pré-nucléaires) doivent présenter des teneurs en
tritium qui ne dépassent pas 0,3 UT en 2000.
Les teneurs en tritium dans les eaux souterraines des nappes de Haffouz et Bou Hafna
ont été interprétées en se référant aux données du tritium dans les eaux de précipitation des
stations GNIP de Sfax et de Tunis-Carthage au cours de la période 1967-2000 (Figure IV-3).
Ces données montrent une augmentation considérable des teneurs en 3H au moment des tests
thermonucléaires des années 1960, suivie d’une diminution progressive durant les années
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1970-1990 pour se stabiliser entre 7 et 4 UT pendant les années 1990. Par conséquent, les
faibles teneurs en 3H dans les eaux souterraines, comprises entre 0,03 et 1,23 UT, semblent
résulter d’un mélange d’eaux pré-nucléaires, à teneurs en 3H inférieures à 0,3 UT, et d’eaux
contemporaines rechargées par les pluies des années 1990-2007 dont les teneurs ne dépassent
pas 3,5 UT (Tableau IV-1) .
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Figure IV-3 : Le tritium dans les eaux de précipitation des stations GNIP de Sfax et de
Tunis-Carthage au cours de la période 1967-2000
Forages

Activité de Tritium (%)

BH 4bis

0,03

Oued Msilah 1 ter

0,54

BH 2 ter

0,43

BH 7 bis

0,07

El Araibia

1,23

Aouadid

0,31

BH 9

0,46

BH 1 bis

0,88

Ouled Amor

0,09

Oued Msilah1

0,58

Oued Guilane

0,79

Dar El Beidha

0,36

Tableau IV-1 : Pourcentage d’activité en tritium des eaux des nappes de Haffouz et Bou
Hafna
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III.3. Le traçage par le carbone-14
Le traçage des eaux souterraines par le carbone radioactif du CITD a une très grande
importance dans les études des cycles hydrogéologiques relativement longs. Grâce à sont
période de demi-vie relativement importante (5730 ans), le 14C permet de déterminer le temps
de résidence des eaux pouvant atteindre 30 à 35 ka (Clark et Fritz, 1997). Il est aussi utilisé
pour l’estimation des vitesses d’écoulement des eaux souterraines dans les aquifère à grandes
dimensions (Castany et al., 1976). Ce qui permet l’accès à des paramètres essentiels pour
l’évaluation et la gestion des ressources en eaux souterraines.
Les diverses informations que peut fournir l’isotope 14C concernant les eaux actuelles
ou fossiles peuvent éventuellement répondre à une question capitale, notamment dans les
zones aride ou semi-aride : y a il de la recharge?
Bien que l’analyse du carbone radioactif n’a touché qu’un nombre relativement limité
d’échantillons (Tableau IV-2), il a permit de tirer d’autres informations appréciables
concernant l’origine des eaux souterraines des nappes étudiées ainsi que l’éventuel mélange
des ces eaux. En effet, l’origine récente des eaux du groupe 1, rechargées à des altitudes
élevées, est confirmée par l’activité relativement élevée des ces eaux (forage Oued Ghilane :
71,2 pcm). Alors que, les eaux évaporées du groupe 2, interprétées selon leurs teneurs en
isotopes stables comme étant un mélange d’eaux anciennes et d’eaux récentes de retour
d’irrigation, se distinguent par une large gamme de variation des activités 14C, allant de 7,4 à
78,6 pcm, reflétant ainsi des taux variables de participation de chaque type d’eaux dans ce
mélange. D’autre part, les faibles activités enregistrées pour certains échantillons
correspondent à des âges apparents qui varient entre 13721 et 20954 ans BP (Tableau IV-2).
Ceci indique vraisemblablement que les eaux anciennes participant au mélange sont en
relation avec la recharge au cours des périodes humides du Pléistocène tardive, déjà mise en
évidence dans plusieurs études hydrogéologiques dans le sud et le centre de la Tunisie
(Mamou, 1990 ; Kamel, 2007 ; Kamel, et al., 2005 ; Hamed et al., 2008 ; Dassi et al., 2005a,
Dassi et al., 2005b ; Jéribi, 2004 ; Fontes et al., 1983), Ouda (2000), Zouari et al., 2003 ;
Edmunds, 2003).
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14C
Activité (pcm)

Age (ans BP)

Bou Hafna 3 ter

65 ± 2,5

3478 ± 316

Bou Hafna 9

62 ± 2

3846 ± 262

Oued Guilane

71,5 ± 2

2688 ± 231

El Gattar 2

78,6 ± 1,4

1937 ± 151

Jannet

7,4 ± 1

20954 ± 1100

Haffouz 7

18,1 ± 0,8

13721 ± 386

Tableau IV-2 : Age apparent des eaux des nappes de Haffouz et Bou Hafna
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IV. Conclusion
L’étude isotopique des eaux souterraines des nappes de Haffouz et Bou Hafna a pu
répondre aux principales questions qui concernent essentiellement l’origine des eaux, leur
éventuelle recharge, les principaux processus qui les affectent tel que l’évaporation, le retour
d’irrigation et le mélange.
Le traçage par les isotopes stables de la molécule d’eau (couple

18

O/2H) a mis en

évidence l’existence de deux groupes d’eaux souterraines. Le premier groupe est constitué par
des eaux récentes non évaporées qui indiquent une infiltration rapide des eaux à des altitudes
élevées. Cet effet d’altitude a été confirmé à travers l’estimation des altitudes de recharge qui
coïncident bien avec celles de la formation aquifère dans la zone d’étude. Le deuxième groupe
est formé par des points d’eaux qui tracent une droite d’évaporation. Cet effet d’évaporation
reflète probablement une contribution importante des eaux de retour d’irrigation. La
composition initiale des eaux de ce groupe montre un appauvrissement significatif par rapport
à la MPPK, témoignant d’une participation relativement importante d’une composante d’eaux
anciennes paléoclimatiques.
Le traçage par l’isotope radioactif de la molécule d’eau a pu confirmer le phénomène
du mélange déjà mis en évidence par les isotopes stables. Ce traçage a monté que ce mélange
s’effectue entre des eaux pré-nucléaires (pré 1952) et d’autres contemporaines rechargées par
les pluies des années 1990-2007.
Le traçage par l’isotope radioactif du CITD a pu ajouter d’autres informations
appréciables concernant l’origine et le mélange des eaux souterraines. Il a pu confirmer le
mélange entre les eaux paléoclimatiques, définies par le tritium comme étant des eaux prénucléaires, et les eaux récentes de retour d’irrigation.
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La région de Haffouz renferme des ressources en eaux souterraines exploitées pour
satisfaire les besoins de l’agriculture régionale et l’alimentation en eaux potables de
principales villes du Sahel. Ces ressources sont logées dans deux aquifères. L’aquifère de Bou
Hafna ayant la forme d’une structure synclinale constituée des dépôts sableux d’age
Oligocène, représente la ressource principale de la région. Il se caractérise par une
conductivité hydraulique et une transmissivité relativement importantes. L’aquifère de
Haffouz, se présente sous forme d’un remplissage sablo-argileux d’âge Mio-Plio-Quaternaire
comblant un fossé d’effondrement dont la profondeur dépasse les 800 m. Cet aquifère, de
moindre importance, se distingue par des variations importantes de faciès lithologique et
d’abondantes lentilles argileuses qui sont à l’origine de sa faible conductivité hydraulique. La
surexploitation à long terme de ces deux nappes s’est matérialisée par un rabattement
généralisé du niveau piézométrique allant de 8 à 31 m.
L'étude hydrochimique a montré que le faciès chimique est de type bicarbonaté
calcique pour les eaux de la nappe de Haffouz et bicarbonaté calcique à sulfaté calcique pour
la nappe de Bou Hafna. L’acquisition de la charge saline de ces eaux est contrôlée par les
processus de dissolution des minéraux évaporitiques à savoir la halite, le gypse et/ou
l’anhydrite, la dédolomitisation et les échanges cationiques avec les minéraux argileux.
Toutefois, le processus de sulfato-réduction joue un rôle important en particulier dans la
consommation des ions SO4. D’autre part, les teneurs en nitrates, assez élevées dans les eaux
de la nappe de Bou Hafna, indiquent la présence d’une composante de recharge par le retour
des eaux d’irrigation.
Le traçage isotopique par les isotopes stables de la molécule d’eau (couple

18

O/2H) a

mis en évidence la présence de deux groupes d’eaux souterraines ; les eaux non évaporées
témoignant d’une infiltration récente et rapide en altitude et les eaux évaporées reflétant une
contribution des eaux de retour d’irrigation. Ces dernières montrent une composition initiale
relativement appauvrie témoignant d’un mélange avec une composante ancienne
paléoclimatique. L’isotope radioactif de la molécule d’eau (3H) a pu confirmer le mélange
s’effectue entre des eaux pré-nucléaires (pré 1952) et d’autres contemporaines rechargées par
les pluies des années 1990-2007. Le traçage par l’isotope radioactif du CITD (14C) a pu
ajouter d’autres informations appréciables concernant l’origine et le mélange des eaux
souterraines. Il a pu confirmer le mélange entre les eaux paléoclimatiques, définies par le
tritium comme étant des eaux pré-nucléaires, et les eaux récentes de retour d’irrigation.
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Annexe

Localisation des forages et caractéristiques physiques des eaux des deux nappes Haffouz et Bou Hafna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nom du forage
Bou Hafna 4bis
Bou Hafna 8
Oued Msilah 1 ter
Jannet
Bou Hafna 2 ter
Haffouz 7
Oued El Gattar 2
Dar El Beidha
Bou Hafna 7 bis
El Araibia
Aouadid
Mselsel 1
Bou Hafna 3 ter
Bou Hafna 9
Bou Hafna 1 bis
Ouled Ali Ben Salem
Ouled Amor
Oued Msilah1
Oued Guilane
Ain Kharrouba
Ain Zina
Dehis

Nappe
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna

Haffouz
Bou Hafna

Haffouz
Bou Hafna

Haffouz
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna

Haffouz
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna
Bou Hafna

Haffouz
Haffouz
Haffouz

X
8 13’10 ’’
8G13’95’’
8G12’22’’
8G16’35’’
8G13’21’’
8G17’45’’
7G98’60’’
8G18’70’’
8G13’15’’
7G94’60’’
8G10’15’’
8G17’13’’
8G12’80’’
8G13’00’’
8G13’50’’
8G05’10’’
7G98’65’’
8G12’55’’
8G14’10’’
8 G14’25’’
8 G22’60’’
8 G14’50’’
G

Y
39 62’90’’
39G62’80’’
39G61’76’’
39G61’46’’
39G65’06’’
39G59’25’’
39G58’70’’
39G62’10’’
39G63’90’’
39G66’80’’
39G63’35’’
39G61’95’’
39G65’56’’
39G64’36’’
39G64’90’’
39G59’20’’
39G60’15’’
39G61’95’’
39G65’45’’
39G60’33’’
39 G 60’90’’
39 G 60’74’’
G

Altitude (m)
292
300

Profondeur (m)
334
324

290
457

290
180

298
550
338

316
86
200

320
395
315
413
439

252
334
370
256
230

325

118

CEµs/cm
939
945
1623
484
1074
481
596
422
845
611
767
436
1594
733
1085
664
913
852
819
520
510
834

T° C
23,9
24,1
22,8
21,7
24,7
22
22,4
21,6
24,6
22,7
22
24,7
24,4
22,6
25,3
23,8
23,5
23,8
22,5
19,9
20
20,1

pH
7,47
7,11
7,14
7,49
7,31
7,61
7,01
7,46
7,19
7,34
7,21
7,39
7,14
7,22
7,26
7,09
7,74
7,23
7,41
7,53
7,73
7,53

Indices de saturation et force ionique des eaux Haffouz et Bou Hafna
Nom du forage
Bou Hafna 4bis
Bou Hafna 8
OuedMsilah1ter
Jannet
Bou Hafna 2ter
Haffouz7
OuedElGattar2
DarElBeidha
BH7bis
ElAraibia
Aouadid
Mselsel1
Bou Hafna 3ter
Bou Hafna 9
Bou Hafna 1bis
Ouled Ali Ben Salem
Ouled Amor
OuedMsilah1
OuedGuilane
Ain Kharrouba
Ain Zina
Dehis

Anhydrite
-1,66
-1,69
-1,06
-2,64
-1,44
-2,78
-2,24
-2,88
-1,89
-2,39
-1,98
-3,04
-1,3
-1,99
-1,53
-2,16
-1,87
-1,79
-2,1
0,844
0,8397
0,9961

Aragonite
0,09
-0,4
-0,16
-0,3
0,08
-0,11
-0,65
-0,18
-0,34
-0,41
-0,29
-0,12
-0,26
-0,34
-0,03
-0,47
0,19
-0,3
-0,03
-2,123
-2,07
-2,042

IS
Calcite Dolomite
0,24
0,37
-0,25
-0,48
-0,02
-0,13
-0,15
-0,17
0,22
0,34
0,04
-0,18
-0,5
-1,11
-0,03
-0,43
-0,2
-0,31
-0,26
-0,43
-0,15
-0,36
0,02
-0,3
-0,11
-0,14
-0,19
-0,35
0,12
0,23
-0,32
-0,71
0,34
0,8
-0,15
-0,28
0,11
-0,02
0,034
0,182
0,203
0,35
0,082
0,23

Gypse
-1,43
-1,46
-0,83
-2,4
-1,22
-2,55
-2,01
-2,64
-1,67
-2,16
-1,75
-2,82
-1,07
-1,76
-1,31
-1,94
-1,64
-1,57
-1,87
-0,094
0,253
0,184

Halite
-7,24
-7,03
-6,63
-7,59
-6,96
-7,49
-7,21
-7,92
-7,14
-7,42
-7,25
-8
-6,59
-7,21
-6,92
-7,25
-7,06
-7,1
-6,99
-1,848
-1,796
-1,77

Magnésite
-0,225
-0,587
-0,46
-0,323
-0,243
-0,581
-0,968
-0,754
-0,468
-0,524
-0,568
-0,698
-0,369
-0,519
-0,248
-0,747
0,142
-0,487
-0,89
-7,429
-7,39
-7,224

FI (10 -2)
1,231
1,252
2,327
0,685
1,596
0,6126
0,8123
0,5757
1,099
0,7579
1,004
0,5955
1,999
1,01
1,512
0,8812
1,175
1,135
1,005
-0,631
-0,453
-0,402

Caractéristiques chimiques des eaux des deux nappes Haffouz et Bou Hafna (mg/l)
Nom du forage
Cl (mg/l) NO3 (mg/l)
17,46
Bou Hafna 4bis 57,75
12,67
Bou Hafna 8 71,21
10,47
Oued Msilah 1 ter 101,36
4,06
Jannet 24,62
9,07
Bou Hafna 2 ter 75,35
8,15
Haffouz 7 25,88
8,56
Oued El Gattar 2 57,40
8,49
Dar El Beidha 20,81
14,23
Bou Hafna 7 bis 57,49
20,23
El Araibia 35,05
16,37
Aouadid 50,22
0,00
Mselsel 1 17,23
9,01
Bou Hafna 3 ter 96,89
12,41
Bou Hafna 9 49,86
7,52
Bou Hafna 1 bis 81,53
10,38
Ouled Ali Ben Salem 53,94
25,42
Ouled Amor 70,48
9,21
Oued Msilah1 58,88
31,10
Oued Guilane 65,95
50
1,5
Ain Kharrouba
42
1,9
Ain Zina
57
0,7
Dehis

SO4 (mg/l) CO3 (mg/l)
151,92
0
161,51
0
512,37
0
28,86
18
213,18
0
17,04
0
51,79
0
11,31
6
113,97
0
50,17
0
89,17
6
7,26
0
383,54
0
95,70
0
202,66
0
58,39
0
124,14
0
144,81
0
61,23
0
50
0
60
0
60,2
0

HCO3 (mg/l) Na (mg/l)
250,1
38,50
208,6
51,50
225,7
97,42
213,5
37,98
268,4
58,38
213,5
45,21
195,6
39,57
213,5
20,75
225,7
48,58
219,6
39,96
256,2
42,12
244
21,53
231,8
109,42
244
46,94
280,6
59,37
219,6
38,95
231,8
48,21
237,9
51,87
268,4
59,23
219
27,4
219
35,7
235
39,1

K (mg/l)
2,05
2,45
3,44
2,72
3,78
1,46
1,82
1,06
2,43
2,67
1,90
0,97
4,01
2,12
3,19
1,90
2,92
2,46
1,58
2,12
2,05
2,55

Mg (mg/l) Ca (mg/l)
31,07
85,00
36,51
75,00
59,17
154,00
22,52
34,00
41,74
117,44
10,34
38,50
19,23
51,10
9,86
46,10
34,26
60,85
21,75
36,10
25,57
60,50
9,79
49,00
60,07
105,00
28,54
55,65
42,30
95,35
22,51
55,90
38,26
61,53
30,35
61,78
17,72
64,50
13,2
73,5
12,6
69,05
21,5
79,3

Caractéristiques chimiques des eaux des deux nappes Haffouz et Bou Hafna (meq/l)
Nom du forage
Cl (meq/l) NO3 (meq/l)
1,63
0,28
Bou Hafna 4bis
2,01
0,20
Bou Hafna 8
2,86
0,17
Oued Msilah 1 ter
0,69
0,07
Jannet
2,12
0,15
Bou Hafna 2 ter
0,73
0,13
Haffouz 7
1,62
0,14
Oued El Gattar 2
0,59
0,14
Dar El Beidha
1,62
0,23
Bou Hafna 7 bis
0,99
0,33
El Araibia
1,42
0,26
Aouadid
0,49
0,00
Mselsel 1
2,73
0,15
Bou Hafna 3 ter
1,41
0,20
Bou Hafna 9
2,30
0,12
Bou Hafna 1 bis
1,52
0,17
Ouled Ali Ben Salem
1,99
0,41
Ouled Amor
1,66
0,15
Oued Msilah1
1,86
0,50
Oued Guilane
1,41
0,02
Ain Kharrouba
1,18
0,03
Ain Zina
1,61
0,01
Dehis

SO4 (meq/l) CO3 (meq/l)
3,16
0,00
3,36
0,00
10,66
0,00
0,60
0,59
4,43
0,00
0,35
0,00
1,08
0,00
0,24
0,20
2,37
0,00
1,04
0,00
1,85
0,20
0,15
0,00
7,98
0,00
1,99
0,00
4,22
0,00
1,21
0,00
2,58
12,00
3,01
0,00
1,27
0,00
1,04
0,00
1,25
0,00
1,25
0,00

HCO3 (meq/l) Na (meq/l)
4,10
1,67
3,42
2,24
3,70
4,24
3,50
1,65
4,40
2,54
3,50
1,97
3,21
1,72
3,50
0,90
3,70
2,11
3,60
1,74
4,20
1,83
4,00
0,94
3,80
4,76
4,00
2,04
4,60
2,58
3,60
1,69
3,80
2,10
3,90
2,26
4,40
2,58
3,59
1,19
3,59
1,55
3,85
1,70

K (meq/l)
0,05
0,06
0,09
0,07
0,10
0,04
0,05
0,03
0,06
0,07
0,05
0,02
0,10
0,05
0,08
0,05
0,07
0,06
0,04
0,05
0,05
0,07

Mg (meq/l) Ca (meq/l)
2,55
4,25
3,00
3,75
4,86
7,70
1,85
1,70
3,43
5,87
0,85
1,93
1,58
2,56
0,81
2,31
2,82
3,04
1,79
1,81
2,10
3,03
0,80
2,45
4,94
5,25
2,35
2,78
3,48
4,77
1,85
2,80
3,14
3,08
2,49
3,09
1,46
3,23
1,09
3,68
1,04
3,45
1,77
3,97

Teneurs isotopiques des eaux des deux nappes Haffouz et Bou Hafna

Nom du forage
Bou Hafna 4bis
Bou Hafna 8
Oued Msilah 1 ter
Jannet
Bou Hafna 2 ter
Haffouz 7
Oued El Gattar 2
Dar El Beidha
Bou Hafna 7 bis
El Araibia
Aouadid
Mselsel 1
Bou Hafna 3 ter
Bou Hafna 9
Bou Hafna 1 bis
Ouled Ali Ben Salem
Ouled Amor
Oued Msilah1
Oued Guilane

δ2 H
(permil)
-31,07
-32,11
-34,25
-37,07
-32,25
-35,61
-34
-34,69
-32,18
-35,89
-34,24
-35,28
-32,4
-30,78
-37,39
-34,07
-35,09
-32,97
-35,74

δ2 H-err
(permil)
1,66
0,46
0,09
0,5
0,62
0,67
0,26
0,56
0,73
0,48
0,94
0,98
0,44
0,81
0,31
0,77
1,2
0,09
0,43

δ18O
(permil)
-5,4
-5,43
-5,52
-5,9
-5,05
-5,74
-5,86
-5,85
-5,11
-5,68
-5,19
-5,55
-5,24
-5,1
-6,09
-5,31
-5,64
-5,33
-5,82

δ18O-err
(permil)
0,07
0,23
0,15
0,2
0,19
0,03
0,17
0,06
0,19
0,17
0,12
0,08
0,11
0,12
0,14
0,17
0,19
0,09
0,19

Tritium
Activity
0,03

Activité %

C14
Err % Age (ans BP)

Err

0,54
7,4

1

20954

1100

18,1
78,6

0,8
1,4

13721
1937

386
151

65
62

2,5
2

3478
3846

316
262

71,5

2

2688

231

0,43

0,36
0,07
1,23
0,31

0,46
0,88
0,01
0,09
0,58
0,79

CARACTÉRISATION HYDROGÉOLOGIQUE,
HYDROCHIMIQUE ET ISOTOPIQUE DES NAPPES HAFFOUZ
ET BOU HAFNA (TUNISIE CENTRALE)

Hatem EL MEJRI
Résumé :
La région du Haffouz, objet de cette étude, fait partie du bassin versant d’oued
Merguellil, Tunisie centrale. Elle renferme deux aquifères, Bou Hafna et Haffouz, de grande
importance tant par les réserves en présence que leur qualité.
Durant les années 1970, ces nappes ont connue une forte exploitation qui a engendré
un abaissement généralisé du niveau piézométrique. L’écoulement de la nappe de Bou Hafna
s’effectue depuis l’ouest, zone d’affleurement de l’Oligocène, et le nord, piedmonts du Djebel
Ouesselat, vers la nappe de Haffouz à l’est. Cependant, l’écoulement de la nappe de Haffouz
s’effectue depuis les pédiments de Djebel Ouesselat, au nord, vers la nappe d’Ain El Beidha
au sud et vers la nappe de Chérichira à l’est.
L’étude hydrochimique a montré que les processus qui contrôle la minéralisation des
eaux souterraines de la zone d’étude sont liée principalement à l’interaction avec l’encaissant;
a savoir la dissolution des minéraux évaporitiques, la dédolomitisation et l’échange de base
avec les minéraux argileux. Cette étude a montré également que ces eaux sont affectées par la
pollution nitratée liée probablement à la recharge par les eaux de retour d’irrigations.
L’étude isotopique a montré que les précipitations qui ont contribué à la recharge de
ces nappes ont une origine Méditerranéenne. Ces eaux ont été classées en deux groupes : le
premier groupe montre une origine récente non évaporé rechargée en altitudes; le deuxième
groupe montre une origine évaporée reflétant la présence d’une composante importante d’eau
de retour d’irrigation liée à la pratique de l’irrigation par inondation. Ceci est confirmé par les
faibles teneurs en 3H qui semblent résulter d’un mélange d’eaux pré-nucléaires et d’eaux
contemporaines. En outre, le carbone-14 vient pour confirmer les résultats issus du tassage par
les isotopes stables : la recharge à des altitudes élevées confirmées par l’activité en 14C
relativement élevée des ces eaux, et le mélange d’eaux anciennes et d’eaux récentes de retour
d’irrigation, confirmées par une large gamme de variation des activités 14C.
Mots clé :
Nappe de Bou Hafna, nappe mio-plio-quaternaire de Haffouz, forte exploitation,
dédolomitisation, échange de base, eaux récente, eaux palioclimatique…

