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Introduction générale 

Le programme de recherche s’insère dans la problématique de la gestion durable des 

ressources en eau en Tunisie. En effet, notre pays, malgré la rareté de ses ressources en eaux, 

se distingue par une stratégie de gestion qui nous met à l’abri du déficit hydrique. De ce fait, 

la caractérisation de la nappe du Complexe Terminal (CT) à Réjim Maatoug permet d’évaluer 

le potentiel en eau de cette nappe souterraine et d’étudier la qualité de ces eaux d’une part, et 

de distinguer les origines de la minéralisation d’autre part. 

Dans cette optique, cette étude a pour objectif de mieux identifier les caractéristiques 

hydrogéologiques ainsi que les relations de cet aquifère, avec les autres nappes du CT au 

Djérid et à la Nefzaoua. Il est ainsi question de : 

- localiser les zones de recharge et de décharge  

- clarifier les propriétés hydrodynamiques de cet aquifère (variation piézométriques, sens 

de l’écoulement des eaux souterraines, gradient hydraulique, etc.) 

- préciser l’évolution spatiale de la minéralisation des eaux souterraines 

- identifier les caractéristiques hydro chimiques de ces eaux  

- expliquer les relais hydrogéologiques entre cette nappe à Réjim Maatoug et les autres 

nappes au  Djérid et à la Nefzaoua. 

En vue d’atteindre ces objectifs, on a eu recours aux résultats des techniques 

géophysiques, géochimiques et isotopiques pour la compréhension du fonctionnement 

hydrodynamique de cette nappe. 

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre le "Laboratoire de 

Radio-Analyses et Environnement" (LRAE) de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax 

(ENIS) et le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Kébili à travers 

l’arrondissement des ressources en eaux. 

Les résultats de ce travail sont présentés dans cinq chapitres : 

 Dans le premier chapitre nous présentons le cadre géographique et climatique de la 

zone d’étude 

 Le deuxième chapitre est consacré à l’étude géologique de la région de Réjim 

Maatoug et des secteurs limitrophes 
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 Le troisième chapitre présente une analyse hydrogéologique de la nappe du CT à 

Réjim Maatoug à travers l’établissement des corrélations litho stratigraphiques 

permettant une meilleure compréhension de la géométrie et de l’extension des 

différentes couches géologiques. Les paramètres hydrodynamiques et l’état de la 

piézométrie de la nappe font partie également de ce chapitre.  

 L’hydrochimie et l’isotopie de la zone d’étude feront l’objet du quatrième et 

cinquième chapitre. Cette partie hydro chimique vise à définir les caractéristiques 

physico-chimiques et hydro chimiques des eaux, leurs faciès chimiques et la 

répartition de la minéralisation des eaux souterraines. Nous présentons aussi les 

processus géochimiques pouvant exister entre l’eau et les roches et les relations 

éventuelles qui pourraient exister entre les différentes nappes. En outre, l’isotopie 

permet d’améliorer, très significativement, les connaissances sur le fonctionnement 

hydrodynamique des aquifères étudiés.    

 La synthèse des résultats sera développée en conclusion générale. 
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Introduction 

La région de Réjim Maatoug est située au SW du Chott Djérid dans la partie occidentale 

du gouvernorat de Kébili. Elle est reliée à Kébili par l'axe routier contournant le Chott Djérid 

et aboutissant à Hazoua dans le gouvernorat de Tozeur. 

Et vu que le Sud Tunisien est connu par sa position géographique à deux centres 

d'action climatiques totalement opposés: 

 l'un, situé à l'Est dans le Golfe de Gabès, profite d'un climat méditerranéen 

relativement humide et tempéré 

 l'autre, situé au Sud-Ouest soumis aux influences du climat subtropical saharien sec et 

chaud 

La région de Réjim Maatoug présente des conditions climatiques arides qu'on va les 

énumérer ultérieurement. 

I. Localisation de la zone d'étude: (Fig. 1) 

  

 

Figure (1): Localisation de la zone d'étude 
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La zone de Réjim Maatoug, située au Sud-Ouest du Chott Djérid, occupe la partie 

occidentale du gouvernorat de Kébili relevant de la delegation d'El Fouar. Elle est située à 

environ 130 km de Kébili (chef lieu du Gouvernorat), et à 70 km d'El Fouar (l'oasis la plus 

proche). 

II. Morphologie et relief 

La région de Réjim Maatoug située dans la plateforme saharienne (Fig. 2), se caractérise 

par son uniformité et sa planéité. Plus de 98 % de cette région est situé entre 35 m et 45 m 

d'altitude et se présente comme vaste pénéplaine parsemée de buttes tabulaires (Nebkhas). Sur 

sa bordure Nord Est et Est, cette zone est limitée par les dépressions du Chott Djérid. Des 

dépressions inter dunaires plus ou moins étendues, caractérisent le paysage qui n'accuse aucun 

signe de réseau hydrographique. Les cordons dunaires espacés et de basse altitude, constituent 

la limite septentrionale du Grand Erg Oriental. 

 

Figure (2): Domaine de situation de la région de Réjim  Maatoug 

III. Cadre climatique 

III.1. Le climat 

La région d'étude correspond géographiquement à la région de la Tunisie présaharienne 

caractérisée par son aridité. 
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Cette aridité n'est, en fait, qu'une variété du climat global méditerranéen. 

La Tunisie présaharienne est soumise donc, grâce à sa position géographique, aux 

influences de deux centres climatiques opposés: le Sahara Africain, source d'air sec et chaud 

du coté S-W et la mer méditerranéenne source d'air frais et tempéré des côtés E-N (Floret, 

Pontanier 1982). 

Ainsi, il s'agit d'un climat saharien avec des pluies rares et un régime thermique très 

contrasté. On enregistre en effet de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, entre 

les saisons, mais aussi entre les années. La forte évapotranspiration qui caractérise cette 

région se traduit par une sécheresse quasi absolue durant un peu plus de 6 mois et elle est 

accentuée par des vents dominants continentaux (W, NW, et SW) de Novembre à Avril et des 

vents d'origine marine (E, NE et SE) qui soufflent de Mai à Octobre. Le troisième type de 

vent concerne ceux à masses d'air chaudes et sèches qui viennent du Sahara et qu'on appelle le 

sirocco. 

De ce fait, la zone d'étude appartient au bioclimat saharien. De même, dans la 

répartition en Tunisie par Emberger (1942; 1954; 1955) et Gounot (1969), la région appartient 

aussi au bioclimat saharien à hiver frais. 

III.2. Pluviométrie 

Les données disponibles dans la région de Réjim Maatoug, concernant la pluviométrie, 

sont illustrées sur la figure (3) et Annexe (I) (Tableau (I)). 

 

Figure (3): Répartition mensuelle de la pluviométrie à Réjim Maatoug (DGRE, 2006) 
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La pluviométrie moyenne annuelle ne dépasse pas les 100 mm. Cette moyenne se 

répartit entre les saisons comme suit: (Fig. 4) 

 

Figure (4): Répartition saisonnière de la pluviométrie à Réjim Maatoug (DGRE, 2006) 

Automne: 21.1 mm, soit 25.2 % de la pluviométrie annuelle 

Hiver: 45.6 mm, soit 54.48 % de la pluviométrie annuelle 

Printemps: 9 mm, soit 10.75 % de la pluviométrie annuelle 

Eté: 8 mm, soit 9.55 % de la pluviométrie annuelle 

III.3. La Température 

La Tunisie présaharienne est caractérisée par un régime thermique particulier. On 

enregistre, en effet, une variation importante de la température entre le jour et la nuit et entre 

les saisons. La température maximale absolue dépasse les 50°C; Tandis que la température 

minimale absolue atteint 7°C. Ainsi, l'amplitude thermique absolue avoisine les 43°C. 

Dans les stations de mesure, notamment celle de Kébili, le mois le plus chaud est Juillet 

et la température atteint alors la moyenne de 32°C; le mois le plus froid est Janvier avec une 

température moyenne de l'ordre de 9°C. L'amplitude thermique de l'année est 23°C. 

La température moyenne annuelle est de 21°C. Cette valeur est considérée comme 

optimum pour le développement du palmier dattier Deglet-Ennour.  

III.4. Vents 

Par sa position de charnière entre le Chott Djérid, surface vaste plane dépourvue de 

végétation et le grand Erg oriental, unité très vaste dans le Sahara septentrional et réservoir 

important de sable, la région de Réjim Maâtoug se caractérise par une activité éolienne très 

importante qui s'est manifestée dans le paysage par une morphologie particulière depuis le 
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Quaternaire, caractérisée par des croûtes gypseuses et des dépôts sableux modernes. Ainsi, la 

zone d'étude est exposée à des vents de toutes directions tout le long de l'année. On enregistre 

d'après les données de la station de Kébili les vents et les directions suivantes: 

 Des vents secs, froids et violents continentaux des secteurs W-N-W de Novembre à 

Avril 

 Des vents humides et doux d'origine marine, fréquents de Mai à Octobre 

 Des vents de Sirocco secs et chauds des secteurs S et SW. 

 Le nombre de jours de vent est de 30 à 35 répartis comme suit: (Tableau (1)) 

Tableau (1): Répartition des jours de vent selon les saisons 

Saisons Automne Hiver Printemps Eté 

Nombre de jours de vent 5 3 11 16 

III.5. Evapotranspiration 

Le tableau suivant donne les valeurs de l'ETP dans la station de Kébili (Grira 1986) 

Tableau (2): Valeurs de l'ETP calculées par des méthodes différentes à la station de Kébili 

(Grira 1986) 

Station 
Formule de RIOU 

(mm) 

Evaporomètre 

"Piche" (mm) 

Evaporomètre "BAC" 

type ORSTOM (mm) 

Kébili 1914.6 2520.6 2546.5 

La région de Réjim Maâtoug, située un peu plus au Sud, devrait avoir une valeur de 

l'ETP plus importante qu'à Kébili. 

III.6. Insolation : L’insolation signifie la quantité d'énergie solaire reçue, mais aussi peut être 

synonyme d’ensoleillement, c'est-à-dire la durée d'exposition d’un site au Soleil. 

Le nombre moyen mensuel d'heures d'insolation enregistrées à Kébili est donné dans le 

tableau (3). 

Tableau (3): Moyennes mensuelles d'heures d'insolation enregistrées à Kébili 

 J F M A M J JT AT S O N D Année 

Insolation (H) 5.7 7.7 7.4 8 8.6 8.3 9.9 9.9 8 7.1 6.3 6.6 7.8 * 

*moyenne annuelle (Statistiques INM) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensoleillement
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III.7. Humidité relative de l'air 

L'hygrométrie de l'air et les pluies automnales sont les principaux facteurs 

climatologiques qui conditionnent la production des palmiers dattiers de la variété Deglet 

Ennour. 

Les meilleures dates sont récoltées dans les zones où l'humidité relative de l'air est 

faible. La moyenne annuelle de l'hygrométrie ne dépasse pas 50% et varie tout au long de 

l'année. 

IV. Pédologie 

L'interprétation basée sur vérite terrain (Souissi. A, 1985),  compose de profils de sols et 

de description de l'environnement, a permis de dégager des zones homogènes de valeur 

pédologique différente; Elles sont au nombre de deux: 

 Une zone caractérisée par l'affleurement de la croûte gypseuse légèrement ensablée en 

surface. C'est la zone des "Argoub" 

 Une zone constituée par des ensablements sous forme de Nebkhas de dimensions 

différentes bien fixes par la végétation naturelle. Le sol est profond avec des teneurs 

en gypse faibles. C'est cette zone qui renferme les meilleurs sols de la région. 

Conclusion  

La zone de Réjim Maâtoug, située au SW de Chott Djérid, appartient au climat saharien 

caractérisé par une pluviométrie faible, une température et une évapotranspiration très 

élevées. Cette région est soumise, tout le long de l'année, à des vents continentaux secs et 

froids pendant l'hiver, sec et chauds pendant l'été. Ces vents sont essentiellement, à l'origine 

de la morphologie actuelle des accumulations sableuses dans la Tunisie présaharienne et plus 

particulièrement dans la région de Réjim Maâtoug.  
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Introduction 

 Située au SW du Chott Djérid, la région de Réjim Maatoug fait partie intégrante du 

domaine Nord de la plateforme Saharienne. La série stratigraphique se compose d'un puissant 

complexe continental attribué au Mio-Pliocène et du Sénonien carbonaté servant au 

substratum au premier. Le tout s'ennoie sous un recouvrement Quaternaire plus ou moins 

important (Fig. 5 et 6). 

 

I. Stratigraphie et lithologie 

I.1. Sénonien  

Il affleure largement sur le plateau du Dahar et finit par disparaître lentement sous les 

atterrissements de Nefzaoua et les dépôts Quaternaires du Grand Erg Oriental, à part quelques 

reliefs tabulaires ou massifs qui percent cette couverture Quaternaire et affleurent en surface 

tel que le massif de Djebil au SW de Douz. Cette formation calcaire du Sénonien présente le 

principal réservoir de la Nefzaoua et elle s’étend au dessous de la nappe du CT à Réjim 

Maatoug (Fig. 7 et 8). Ainsi la corrélation lithostratigraphique de direction Est-Ouest entre les 

forages Hsay Stil 2 et RM6 montre bien la continuité des calcaires du Sénonien Supérieur, 

réservoir du CT de la Nefzaoua et qui s’approfondissent au niveau de Réjim Maatoug, de telle 

sorte que la cote du toit du Sénonien a été reconnue à 400m au niveau du forage de 

reconnaissance RM6 N°IRH: 19384/5) (Fig. 8 et Annexe (II) (Tableau (II-1))). 
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Figure (5): Carte de localisation des coupes géologiques (D'après A. MAMOU, 1983) 
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(Conglomérats, sables et argiles)
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Vraconien-Cénomanien : Argiles, 
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Figure (6): Coupes géologiques (D'après A. MAMOU, 1983) 

 

 

 

Figure (7): Situation de la ligne de corrélation RM6 - Hsay Stil 2 
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Figure (8): Corrélation litho stratigraphique  Hsay Stil 2 – RM6 

 

I.2. Mio-Pliocène: Complexe continental terminal 

C'est un puissant complexe continental qui termine la série stratigraphique. Ses 

affleurements couvrent de vastes surfaces dans les piedmonts et sous différents faciès. Dans la 

région de Réjim Maatoug, ce complexe continental terminal comporte trois termes essentiels. 

La coupe lithologique du forage RM1 nous révèle cette réalité (A. Mamou, 1983): (Fig. 9 et 

Annexe (II) (Tableau (II-2))) 
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Figure (9): Corrélation lithostratigraphique entre Réjim Maatoug et Matrouha 
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 Sables fins gypseux de 0 à 34 m avec croûte gypseuse de 3 à 8 m, argile de 34 à 45 m, 

de nouveau des sables fins et très fins allant de 45 à 93 m 

 Argile rouge compacte avec du gravier par endroits de 93 à 175 m (Toit de la nappe du 

CT à Réjim Maatoug) 

 Sable jaune fin de 175 m à 300 m (fond du forage) 

Les caractéristiques lithologiques sont constantes dans toute la région de Réjim 

Maatoug; de nombreux forages l'affirment selon une corrélation litho stratigraphique Réjim 

Maatoug-Bir Matrouha (Fig. 9). Il est à noter aussi qu'il y a des intercalations argileuses au 

niveau de la formation aquifère. Par exemple, au niveau du forage C1F1, ces argiles peuvent 

causer l'augmentation de la salinité des eaux de la nappe. 

Le toit de la nappe du CT à Réjim Maatoug est formé par une couche argileuse épaisse 

qui peut atteindre 131 m à RM6. Cette couche imperméable diminue d'épaisseur vers l'Ouest 

(70 m à Matrouha 3) et vers l'Est (70 m à Réjim Maatoug 1). 

On remarque aussi que le forage de reconnaissance  Réjim Maatoug 6 n'a pas capté la 

formation sableuse du Miocène qui a été obturée par un tubage 13"3/8 cimenté. Le captage en 

trou libre a eu lieu au niveau de la formation carbonatée du Sénonien entre 398.9 m à 601 m. 

Cette zone de captage renferme une couche argileuse épaisse à la base de 88m d'épaisseur et 

de calcaires gypseux et marneux qui favorisent la salinisation de l'eau souterraine. 

De ce fait, la base de la nappe du CT à Réjim Maatoug, formation sableuse du Miocène, 

est le Sénonien carbonaté.  

La texture des matériaux du terme final varie considérablement d'une région à l'autre. Il 

est argilo-sableux dans la Nefzaoua, sableux à Réjim Maatoug et conglomératique au Djérid 

(Fig. 10). Ce qui est connu pour ce terme c'est la présence du gypse dans les trois régions. 
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Figure (10): Corrélation lithostratigraphique (Nefzaoua-Réjim Maatoug-Djérid) 

 

L'analyse granulométrique de la formation sableuse aquifère à Réjim Maatoug montre 

que ces sables présentent un coefficient d'uniformité Cu = d40/d90 qui caractérise un sable 

relativement uniforme (Cu< 2.5) (Annexe (II) (Tableau (II-3))). 

Remarque:  

d40 = diamètre des grains correspondants à 40% du poids total 

d90 = diamètre des grains correspondants à 90% du poids total 

Cu = coefficient d'uniformité 

Citons l’exemple des deux forages Gutira et RM1 où le coefficient d’uniformité varie 

entre 0.015 et 0.38 (Fig. 11 et Tableau (4)). 

La valeur de la perméabilité a été estimée à partir des analyses granulométriques suivant 

la formule empirique: K ≈ 100 * (d10)
2
 (A. Aissa, 2005)  

Avec d10 = diamètre des grains correspondants à 10 % du poids total (en m). 
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Figure (11): Analyse granulométrique des échantillons de la formation aquifère du CT à 

Gutira et RM1 

Dans notre exemple (Tableau (4)), on constate que cette perméabilité est très variable au 

niveau de RM1 selon les cotes d’échantillonnage ; elle est comprise entre 256. 10
-8

 ms
-1

 à la 

cote 299 m et 1225. 10
-8

 ms
-1

 entre 201 m et 235 m. Ceci montre bien l’hétérogénéité de la 

formation aquifère par l’intercalation des couches argileuses imperméables. 

De plus, les échantillons analysés présentent des grains assez grossiers pouvant atteindre 

2 à 20 mm ; Pour cette raison, le gravier auxiliaire n’est pas mis autour les crépines pour les 

forages d’eau artésiens. Mais cette situation n’est pas favorable en cas de programmation de 

pompage car les pompes seront détériorées par pénétration de fins grains sableux.  
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De ce fait, la mise en place du gravier auxiliaire est indispensable pour une exploitation 

adéquate à long terme. 

Tableau (4) : Coefficients d’uniformité et perméabilités des échantillons de la formation 

aquifère du CT à Gutira et RM1 

 Gutira 
RM1 

(201-235 m) 

RM1 

(236-273 m) 

RM1 

(299 m) 

d40 0.51 1.35 0.4 0.13 

d90 1.7 3.5 1.3 8.5 

d10 0.22 0.35 0.18 0.16 

Cu 0.3 0.38 0.3 0.015 

K (10
-8

 ms
-1

) 484 1225 324 256 

I.3. Quaternaire 

Il se présente sous forme de croûte gypseuse et de dépôts modernes: 

 La croûte gypseuse: Elle se développe à la périphérie du Chott selon trois faciès: 

 D'anciennes surfaces encroûtées et faiblement inclinées (anciens glacis, 

exemple: au Nord du secteur de Réjim Maatoug). En surface se développent des 

éléments caillouteux, résultant de la fragmentation de la croûte compacte. 

 D'anciens cordons dunaires dont la surface présente une compaction sur 

plusieurs décimètres. En profondeur, c'est un encroûtement gypseux blanchâtre 

qui prend naissance dans un matériau sablo-gypseux. 

 De zones intermédiaires (Shan) entre de cordons dunaires actuels. Ce sont 

d'anciens encroûtements de nappe où d'hydromorphie a marqué pour une grande 

part la dynamique du gypse. 

 Les dépôts modernes: Ils groupent tous les dépôts d'apport essentiellement éolien et 

anciennement fluviatiles. Fossilisant soit d'anciennes surfaces, soit remplissant de 

larges vallées non fonctionnelles; les sables d'apport sont grossiers quartzeux rosâtres 

du côté SSW (périphérie de l'Erg) et fins (homométriques) blanchâtres sur de grandes 

épaisseurs supérieures à un mètre en un manteau continu. 
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Les dépôts sableux s'accumulent aussi autour d'une végétation ligneuse basse. 

II. Les unités Géomorphologiques 

La région de Réjim Maatoug occupe une place charnière entre le système 

morphologique du Chott Djérid au Nord et celui de l'Erg oriental du Sud. 

II.1. Le système du Chott : Il se caractérise par deux unités géomorphologiques 

prédominantes à savoir les cordons dunaires consolidés et les couloirs inter dunaires hydro-

halomorphes. 

Les cordons appelés "Argoub" sont constitués par d'anciennes dunes allongées Est-

Ouest et bien consolidées par une croûte gypseuse (Fig. 12). 

 

Figure (12) : Dunes recouvertes de croûte gypseuse et dunes vives à Bir Retmet Messaouda                                         

(R. Coque, 1962) 

La croûte indure un volume important de sable descendant jusqu'à plus de deux mètres 

au sein de la dune. Là, on rencontre des roses de sable sur leurs diverses formes.  

Ces Argoubs se dressent comme des échines dominant des couloirs, par endroit, évasés 

en véritables dépressions. Le fond de ces dernières constituées de sable éolien, est tapissé 

d'une croûte gypso salée mince. Il s'agit des "Shans" unité géomorphologique très répandue 

dans la région. 

En se rapprochant du Chott, le fond des "Shans" devient plus hydromorphe et concentre 

plus de chlorure ce qui par moment donne lieu à la formation d'une mince croûte de sel. 

"Argoub" et "Shan" se répètent des environs de Réjim jusqu'au Chott Djérid; certains de 

leurs secteurs sont saupoudrés par des ensablements actuels mobiles. Ces ensablements 

prennent de l'importance aux environs de Réjim Maatoug en fossilisant par endroit la 

morphologie des "Argoubs" et en remplissant en partie les "Shans". 
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La teneur en gypse de ces ensablements est relativement élevée et elle est nettement 

supérieure dans les ensablements du Shan que dans ceux plaqués sur Argoubs. Dans les 

environs Sud de Réjim Maatoug, les ensablements récents prédominent dans la 

géomorphologie de la région. Cette prédominance s'affirme de plus en plus vers le Sud en se 

rapprochant de l'Erg oriental. 

II.2. Le système de l'Erg 

Au Sud d'une ligne Bir Dghimini-Rogaa, des ensablements récents sous formes 

d'accumulation en nappe épaisse de plus d'un mètre moulent une ancienne morphologie en 

Agroub et Shan (Roger Coque, 1957). Ces nappes de sable sont fréquemment formées par des 

nebkas barkhanes et mêmes par des dunes en Sef. L'ensemble de ces ensablements est 

relativement fixé par une végétation d'arbustes constituée essentiellement de "Retam", 

"Allenda" et "Zitaya". Ces plantes aux systèmes racinaires biens développés arrivent par 

endroit à avoir plus de deux mètres de hauteurs prenant l'aspect d'une formation forestière. 

C'est le cas du secteur d'El Ghira qui occupe la partie occidentale de la Rogaa. Vers le Sud, les 

formes des ensablements mobiles prennent de l'importance jusqu'à constituer la majorité de la 

géomorphologie des secteurs erguiens. Ces ensablement mobiles constituent un réservoir de 

sable permanent d'où puisent les vents violents les matériaux par lesquels ils saupoudrent et 

fossilisent les formes de relief dans la région de Réjim Maatoug-Bir El Matrouha. 

III. Géologie des secteurs limitrophes 

III.1. Présentation générale du réservoir du CT 

On désigne sur le nom du Complexe Terminal (CT) les formations les plus récentes 

déposées au bas Sahara et limitées à l'Ouest par la dorsale de M'Zab, au Nord de l'accident 

majeur de l'Atlas Saharien, à l'Est par le Dahar, au Sud par une ligne passant au Nord de l'axe 

In Salah-Zaraitine sous l'erg oriental. Les formations du CT, très hétérogènes, englobent les 

assises perméables du Sénonien et du Mio-Pliocène et celles du Turonien sur les bordures 

(Dahar, M'Zab). Il est possible de distinguer en fait, deux couches aquifères principales, 

séparées par des formations semi-perméables ou imperméables (Tableau (5)). 

 Sables du Mio-Pliocène ou Complexe Terminal, proprement dit, au sommet. Ils 

couvrent en discordance, presque tout le domaine étudié et s'interrompent à l'Ouest 

dans le M'Zab et à l'Est sur le Dahar. 
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 Formation carbonatée du Sénonien Supérieur (Maestrichtien) et de l'Eocène inférieur, 

à la base: Les calcaires Sénoniens s'étendent sur l'ensemble du bassin, alors que 

l'Eocène inférieur qu'au Nord d'une ligne Djemma-Tozeur (Roger Coque, 1957). Sur 

les bordures Est et Ouest, les calcaires et dolomies du Turonien affleurent et 

constituent un aquifère relié avec les autres formations carbonatées par les sables du 

Mio-Pliocène qui le recouvrent. 

 

Tableau (5): Unités stratigraphiques, formations géologiques et couches aquifères du CT 

 

Stratigraphie Faciès lithologique 

Caractéristiques 

hydrogéologiques Localisation 

Imperméable Aquifère 

Mio-Pliocène 
Continental 

Terminal 

Imperméable 

(Argile 

compacte) 

Formation 

sableuse 

perméable 

du Miocène 

Centre du bassin 

Eocène Moy. Argiles et évaporites 
Semi-

perméable 
 Nord du bassin 

Eocène Inf. Carbonates  
Aquifère des 

carbonates 
 

Sénonien Sup. Carbonates  
Aquifère des 

carbonates 

Oued Rhir-

Nefzaoua 

Sénonien Inf. Argiles et évaporites Imperméable  
Totalité du bassin 

sauf Nefzaoua 

Turonien Dolomies  
Aquifère du 

Turonien 
M'Zab-Dahar 

Cénomanien Argiles et évaporites Imperméable  Totalité du bassin 

 

Dans le Sud Tunisien, le CT est constitué de formations perméables et imperméables ou 

semi-perméables alternantes avec: 

 Des formations calcaires ou calcairo-dolomitiques (Turonien, Sénonien Sup) 

 Des formations semi-perméables séparant les formations calcaires tout en permettant 

des intercommunications 
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 Une formation continentale sableuse à la base et au sommet du Mio-Pliocène, 

discordante sur les calcaires Maestrichtiens 

Sous les Chotts Rharsa et Djérid, dans la fosse subsidente Sud-atlasique E-W, comblée 

par du Mio-Pliocène sableux, cet ensemble se trouve à une profondeur de 1000m. Dans la 

Nefzaoua, des champs de fractures favorisent les intercommunications entre les aquifères 

(Roger Coque, 1957). Ainsi, le substratum du réservoir du CT est une formation lagunaire 

argilo-gypseuse, surface de base du CT attribuée au Sénonien inférieur. 

Ce sont des évaporites (sel gemme et gypse) avec intercalations carbonatées, renfermant 

de l'eau salée, à l'exception du Nefzaoua où la présence d'eau douce indique un excellent 

aquifère. Sur les bordures (Dahar), la formation calcairo-dolomitique du Turonien peut être 

aquifère. Le substratum, plus profond, est constitué par le sommet de la formation argilo-

évaporitique du Cénomanien (Roger Coque, 1957). Toutefois, afin d'homogénéiser les 

données, c'est la formation du Sénonien lagunaire qui a partout été retenue comme substratum 

général. A propos la couverture du réservoir du CT, elle est généralement formée d'argiles 

plus ou moins sableuses du sommet du Mio-Pliocène. Dans les zones de bordure, où l'aquifère 

est localisé dans le réservoir carbonaté Eocène, les marnes et les évaporites de l'Eocène 

moyen renferment la couverture du réservoir. 

III.2. Géologie du Djérid 

Toute la région comprise entre le Chott et la limite septentrionale du bassin des 

phosphates présente des coupes comparables. Seuls les grès cimentés sur le substratum, 

souvent très minces, sont parfois absents. On les observe aussi à l'affleurement au Djebel 

Jechcha et dans les sondages de Nestlait, Rherdgaia, oued chakmou, sur les calcaires du 

Sénonien supérieur comme sur les marnes Eocènes. A l'oued Chakmou, ils recouvrent un petit 

conglomérat de cailloux calcaires. Celui-ci existe seul à Bir Castilia, Rherdgaia II, Hazoua et 

dans la zone minière où il comporte des galets de calcaires Eocène et des rognons de silex 

(Roger Coque, 1957). La puissance de l'ensemble et l'importance relative des divers termes 

présentent des variations notables, même sur de faibles distances. Les plus fortes épaisseurs, 

de l'ordre de 450 à 750m se cantonnent dans le Djérid. A elle seule, la phase sableuse peut y 

atteindre 200 mètres. D'une façon générale, elle se réduit dans le secteur Septentrional (Roger 

Coque, 1957).  

Des variations plus systématiques caractérisent les conglomérats terminaux. Dans les 

piémonts, leur puissance et leur texture dépendent manifestement de l'ampleur des massifs 
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montagneux situés à l'amont. Sur le flanc méridional du Djebel Kebiriti, à une trentaine de km 

à l'Est de l'oued Maguer, d'épais conglomérats à gros blocs anguleux surmontent les argiles 

rouges. A l'inverse, quelques mètres seulement de cailloutis et de graviers marquent à peine le 

sommet du Complexe Terminal, en amont de la petite dorsale d'El Oudiane, à l'Ouest du Bou 

Helal. Dans l'ensemble, l'allure dissymétrique des Djebels se traduit par une opposition nette 

entre les termes: conglomératiques affleurant de part et d'autre. Ceux des piémonts 

septentrionaux, en général dominés par des reliefs peu accusés, sont plus minces et moins 

grossiers que ceux des piémonts opposés surplombés par de hauts fronts de montagne. Ils 

deviennent même difficiles à discerner parfois des argiles rouges sous-jacentes (Roger Coque, 

1957). 

Le long de la rive septentrionale du Djérid, entre les Djebels Bou Helal et Kebiriti, on 

repère un horizon lenticulaire bourré de cardiums, interstratifié dans les lits inférieurs des 

conglomérats terminaux. Epais de 1.5 m au plus, il est constitué de sables grossiers, 

ferrugineux et tourbeux, mêlés à des graviers calcaires. Souvent mieux consolidé que le reste 

de la formation, l'érosion l'a nettement dégagé. La faune comprend surtout des cardiums, 

petits et minces, avec de rares hydrobies et mélanies. 

Ainsi, le faciès du Complexe Terminal du type Djérid peut changer suivant les 

circonstances locales; En définitive, l'originalité du type tient surtout à la présence d'un 

puissant ensemble sableux à sa base. 

III.3. Géologie de la Nefzaoua 

Située sur la plateforme de la Tunisie présaharienne, la Nefzaoua appartient au domaine 

atlasique méridional qui se caractérise du domaine atlasique septentrional par l'existence de 

certains rapports particuliers entre le Complexe Terminal et le substratum secondaire. Dans ce 

domaine méridional, se différencie la grande structure en dôme du Chott Fedjej dont le flanc 

méridional domine toute la Nefzaoua. 

Opposé à ce domaine atlasique saharien, les Matmatas et le Dahar constituent un autre 

domaine orogénique de style technique différent. 

III.3.1. Domaine atlasique saharien méridional: Dôme de Fedjej 

C’est une structure anticlinale dont le flanc S est constitué par la chaine de Tebaga. 

L'axe de cet anticlinal est orienté ENE-WSW avec une légère convexité vers le Sud. Ce dôme 

couvre une surface de 2000 km
2
.  
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III.3.2. La plateforme saharienne: les Matmatas et le Dahar 

Ils font partie d'un autre dôme vaste à pendage très faible dont le cœur est formé par les 

affleurements du Trias. 

L'axe de plis est orienté NW-SE. Son flanc SW constitue la chaine de Dahar-Matmatas. 

La "ride permienne" située entre Toujane et Medenine, constitue le seul accident 

important qui a constitué à rejouer entre le Bajocien et le Cénomanien. 

III.3.3. Le Chott Djérid et la Nefzaoua  

La Nefzaoua est limitée par le flanc méridional du dôme Fedjej et le flanc SW du dôme 

de la Djeffara. La charnière entre ces deux dômes anticlinaux est formée par deux petits 

dômes de structure complexe (Zemlet el Madjel, Oum Chiah Kreneg bou gorfa). 

La grande cuvette synclinale, amorcée entre les Matmatas et Tebaga voit ses pendages 

Ouest s'accentuer dés la disparition des calcaires Sénonien sous les sédiments continentaux du 

Chott Djérid.  

Le Chott Djérid est une zone subsidente. Il constitue une cuvette synclinale d'une 

ampleur exceptionnelle. 

III.3.4. Tectonique de la Nefzaoua 

Située à la jointure de deux dômes anticlinaux, et sur la bordure d'une cuvette synclinale 

subsidente, la Nefzaoua ne peut échapper à la tectonique cassante d'effondrement des deux 

dômes (SEREPT 1951, R Coque 1962). 

On distingue deux types de failles:  

 Des failles longitudinales parallèles à la chaine de Tebaga. Elles s'infléchissent 

dans les niveaux tendres de l'Albien; elles sont à l'origine des séries de 

décrochement entre l'Aptien et les niveaux du Crétacé supérieur. 

 Des failles transversales (NW-SE): elles sont à l'origine des gorges de Tebaga et 

de l'ennoyage de la chaine de Tebaga sous les sédiments continentaux du Chott. 

III.3.5. Les formations aquifères du CT à la Nefzaoua 

Cette nappe se loge dans les calcaires du Crétacé supérieur recouverts, dans la Nefzaoua 

par le Mio-Plio-Quaternaire sablo-argileux. Les niveaux calcaires aquifères sont de bas en 

haut, les suivant: 
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 Les calcaires et calcaires dolomitisés du Guettar: ces calcaires et plus particulièrement 

"la barre de Guettar" ne sont aquifères qu'à proximité de la chaine de Tebaga dans le 

compartiment non effondré qui constitue le prolongement vers le Sud de cette chaine. 

Ces formations carbonatées sont largement fissurées du fait qu'elles ont subi la 

fracturation tectonique à l'occasion de l'édification du dôme du Fedjej, et par la suite 

l'altération à l'air libre avant le dépôt des formations Miocène. 

 Les calcaires du Coniacian ou "alternances de Berressef": ces niveaux qui se 

présentent sous forme de calcaires bioclastiques deviennent localement aquifères 

dans la presqu'île de Kébili entre Mansoura et Fatnassa. C'est ainsi qu'ils ont été 

captés dans les forages de Tembib N°2 et Djedida. L'intérêt hydrogéologique de ces 

calcaires est très réduit du fait qu'ils sont peu perméables et d'une stratification fine. 

 les calcaires du Campanien inférieur ou "calcaires de Toual": ces calcaires constituent 

le principal niveau aquifère de la nappe du CT de la Nefzaoua à cause de leur 

extension généralisée à l'ensemble de la région et de leur stratification plus épaisse 

(20 à 50m). 

Le fait qu'ils constituent la dernière formation d'origine marine dans la région a 

beaucoup favorisé leur altération superficielle avant leur enfouissement sous les sédiments 

continentaux du Mio-Plio-Quaternaire. La tectonique atlasique, qu'a subit la région des 

Chotts, a été à l'origine de leur perméabilité secondaire par fracturation. 
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Conclusion 

En dernière analyse, on constate que la géométrie du réservoir de la nappe du CT est 

loin d'être simple. La formation aquifère du CT à Réjim Maatoug est sableuse; Elle est de 

même nature à celle de Djérid où le faciès du complexe terminal peut changer suivant les 

circonstances locales. En définitive, l'originalité du type Djérid tient surtout à la présence d'un 

puissant ensemble sableux à sa base. La nappe du CT à Réjim Maatoug est considérée comme 

étant la continuité méridionale de celle à la Nefzaoua et du Djérid (A.Mamou, 1990) 

La formation aquifère du CT dans la Nefzaoua est formée par des calcaires du Crétacé 

supérieur recouverts par Mio-Plio-Quaternaire sablo-argileux.                

La nappe ne semble pas être protégée par des épontes étanches. L'existence d'un réseau 

de failles profondes sous le Chott Djérid ou à travers la Nefzaoua semble être à la base de 

communication entre la nappe du CT et les niveaux sous-jacents. Le recouvrement Mio-Plio-

Quaternaire, d'après sa puissance et sa lithologie, dans la Nefzaoua ne semble jouer qu'un rôle 

de semi-perméable. 

Les affleurements du CT dans la région d'étude se localisent essentiellement au Dahar, 

au Nord des Chotts et au niveau de l'erg oriental. Ces affleurements peuvent être perméables 

utiles du CT au niveau de la nappe libre et si la formation aquifère soit poreuse. Elles se 

situent essentiellement au S et SW du système aquifère du Complexe Terminal.   
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Introduction 

La nappe souterraine de Réjim Maatoug fait partie du système aquifère du Sahara 

septentrional (SASS) partagé entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie (Fig. 13). 

 L'aquifère profond connu sous le nom du Continental Intercalaire (CI). Ce terme 

désigne un épisode continental localisé entre deux cycles sédimentaires marins (C. 

Kilian, 1932). 

 L'aquifère supérieur connu sous le nom du Complexe Terminal (CT). Ce terme a été 

adopté par l’étude ERESS en 1972, pour désigner « les formations les plus récentes 

déposées au Bas Sahara » (ERESS, 1972) 

 

Figure (13): Présentation du système aquifère du Sahara septentrional (SASS, 2003) 

Ce dernier est exploité de façon intensive à oued Rhir, au Souaf en Algérie, au Djérid et 

Nefzaoua en Tunisie et au golfe de Syrte au Libye. 

La nappe de Réjim Maatoug fait partie de l'aquifère supérieur du CT. 

Suite à un effort de reconnaissance par forages entre 1977 et 1985, les ressources en eau 

de cette région ont été évaluées à l'aide de modèle numérique (RAB 80/011, 1983 et 

ARMINES ENIT, 1985). Le débit disponible résultant est évalué à 2000 l/s exploitables à 

l'aide des forages jaillissants avec une pression initiale de 2 à 3 kg/cm
2
, un débit unitaire de 70 

à 120 l/s et une salinité de l'eau de 1.8 à 2.5 g/l. 
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Les résultats de cette évaluation des ressources en eau ont confirmé le bien-fondé de la 

décision d'instaurer un pole de développement agricole dans la région de Réjim Maatoug et ce 

par la mise en valeur d'une superficie de 2500 ha de palmiers dattiers. 

L'office de développement de Réjim Maatoug, crée en 1984, a pour objectif la mise en 

place et le suivi de ce projet. Ainsi, cet organisme a procédé à la réalisation des forages 

captant la nappe du CT d'une part pour fournir les besoins d'eau d'irrigation essentiellement et 

des piézomètres d'autre part afin de suivre la piézométrie de cette nappe qui demeure être 

exposée à une exploitation intensive. La répartition spatiale de ces ouvrages est indiquée dans 

la figure (14) et Annexe (III) (Tableau (III-1)). 

I. Présentation générale du Complexe Terminal CT 

Les études hydrogéologiques menées depuis plus de 40 ans en Tunisie et en Algérie ont 

montré que les sources du Djérid n'étaient que l'un des exutoires d'un vaste système aquifère 

constitué par les dunes du Grand Erg Oriental, les sables miocènes et les calcaires crétacés 

sous-jacents. Limitée très schématiquement par l'Atlas saharien au Nord, la dorsale du M'Zab 

à l'Ouest, le plateau du Tenrhert au Sud et le Dahar tunisien à l'Est, cette nappe à laquelle on a 

donné le nom de Complexe Terminal (CT) occupe une superficie de 600000 km
2 

environ. 

Les réserves emmagasinées au cours des périodes pluvieuses du Quaternaire sont telles 

que l'on peut les considérer en pratique comme illimitées. Le volume d'eau renfermé dans les 

formations perméables du Complexe Terminal est estimé à 11000 milliards de m
3
. 

Cependant, la majeure partie du bassin d'alimentation de la nappe est soumise 

actuellement au climat saharien; en particulier, les précipitations annuelles sont partout 

comprises entre 100 et 20 mm. I1 en résulte que le débit d'alimentation de la nappe est 

inférieur au débit de ses exutoires, ce qui se traduit par une baisse continue du niveau des 

pressions sur l'ensemble de l'aquifère. Ce fonctionnement en régime transitoire a pour 

principale conséquence le tarissement progressif des émergences naturelles. Ce phénomène 

est bien connu des Djeridiens qui ont dû, au cours des siècles, approfondir sans cesse le 

niveau de leurs sources pour essayer de freiner la baisse de débit. 
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Figure (14): Carte de localisation des points d'eau captant la nappe du CT à Réjim Maatoug 
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II. La nappe de Réjim Maatoug 

II.1. Le réservoir aquifère à Réjim Maatoug 

 La nappe exploitée à Réjim Maatoug est logée dans une formation sableuse surmontant 

les calcaires Sénoniens captés dans la Nefzaoua. Ces sables sont corrélables avec ceux du 

Miocène inférieur (Pontien) du Djérid selon l'étude géologique.  

Dans la région de Réjim Maatoug, la nappe du CT est atteinte par forages, à une 

profondeur variant entre 150 et 300 m en moyenne. Le premier forage de reconnaissance a été 

réalisé en 1977 (RM1), il a donné les caractéristiques suivantes:  

 Profondeur totale: 300 m 

 RS: 2 g/l 

 Q: 100 l/s 

Ce forage de reconnaissance a mis en évidence un important réservoir sableux qui 

constitue la continuité de la nappe du CT connue et exploitée au niveau du Djérid. Les sables 

de la formation aquifère à Réjim Maatoug, d'une granulométrie fine à moyenne, sont captés 

en layne avec des crépines à ouverture adéquates afin d'éviter l'ensablement. 

Trois corrélations lithostratigraphiques sont faites pour visualiser la géométrie du 

réservoir du CT à Réjim Maatoug (Fig. 15). 

 

a/ Corrélation I entre Matr 3 et M. Lafaa: (Fig. 15-a) Cette corrélation de direction 

Ouest-Est montre que la formation aquifère du CT à Réjim Maatoug, de nature sableuse avec 

des intercalations argileuses très denses au niveau de Matr 3, C2ES1 et RM 5; Il est vérifié 

aussi que la zone de captage se situe au niveau de la formation sableuse du CT à partir de la 

localisation des crépines. La profondeur du CT varie entre 153 m/TN (à C2N2) et 173 m/TN 

(à Matrouha 3). 
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Figure (15): Carte de situation des corrélations litho stratigraphiques 

 

Le toit de cette nappe est une formation argileuse assez épaisse, qui peut atteindre les 

100 m à RM5. Au niveau de cet aquiclude, on distingue parfois des intercalations sableuses 

telles qu'au niveau de C2A1 et C2N2. 

b/ Corrélation II entre C2N1 et RM2: (Fig. 15-b) Cette corrélation, de direction Ouest – 

Nord Est, montre aussi que la nappe du CT à Réjim Maatoug est formée par des sables avec 

des intercalations argileuses assez denses à l'exception de RM2, situé au NE, où il y a très peu 

d'argile au niveau de la zone de captage. La profondeur du CT varie entre 144 m/TN (à C4F1) 

et 166 m/TN (à C2N1). 

Le toit de la nappe est une couche argileuse assez épaisse, à l'exception du forage C4F2 

où le toit est argilo-sableux. Vers le NE, cette couverture argileuse devient moins épaisse, elle 

est de l'ordre de 54 m au niveau de RM2. 
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Figure (15-a): Corrélation I entre Matr 3 et M. Lafaa 

 

Figure (15-b): Corrélation II entre C2N1 et RM2 
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c/ Corrélation III entre C5F2 et RM7: (Fig. 15-c) 

 

Figure (15-c): Corrélation III entre C5F2 et RM7 

Cette corrélation, de direction Sud Ouest – Nord Est, présente aussi clairement la 

formation aquifère, de nature sableuse, avec des intercalations argileuses à l'exception de RM 

7, où la zone de captage est purement sableuse. La profondeur du CT varie entre 153 m/TN (à 

C3F1) et 160 m/TN (à C5F2). 

Le toit de cette nappe est une formation argileuse assez épaisse dont l'épaisseur varie 

entre 61.5 m à RM7 et 87 m à C5F2.  

II.2. Etendue de la nappe du CT à Réjim Maatoug vers le Djérid et la Nefzaoua 

Pour mieux caractériser la géométrie du réservoir aquifère et comprendre la relation 

entre les différents niveaux aquifères, nous avons établis des coupes hydro stratigraphiques 

(Fig. 16) au sein du bassin du Djérid afin de suivre l’extension de la formation Miocène 

saleuse de Réjim Maatoug vers le Djérid et la Nefzaoua.  

 Coupe AA’ : (Fig. 16-a) Cette coupe passe respectivement du Nord au Sud par les 

forages Ain Ouled Grissi, Bir Roumi CT, Matrouha 2 et Réjim Maatoug 6. Cette 

corrélation montre un développement plus important des argiles formant le toit de la 

nappe du CT (argiles du Pontien supérieur) au nord d’une part, et un 
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approfondissement du niveau aquifère sableux du Miocène d’autre part. Par exemple, 

le Pontien inférieur est atteint à la cote 470 m/TN à Ain Ouled Grissi alors qu’il est à 

240 m/TN au niveau du forage RM6. 

De plus, le mur de la nappe du Miocène sableux est le Sénonien carbonaté reconnu au 

niveau de Bir Roumi CT et RM6. 

 Coupe BB’ : (Fig. 16-b) Cette coupe passe respectivement du Nord-Ouest vers le 

Sud-Est par les forages El Franig 2 pétrolier, Fouar SDZ13, Fouar CI19, Sabria 2 CT 

et Bir Haj Brahim. 

Cette corrélation montre la réduction d’épaisseur de la formation Miocène sableux vers 

le SE, et qui finit par disparaître aux alentours du forage Sabria 2CT.  

En outre, cette coupe met en évidence le mur de la nappe du Miocène sableux, formé 

par les calcaires du Sénonien rencontrés au niveau des forages El franig 2 pétrolier, Fouar 

SDZ13, Fouar CI19 et Sabria 2 CT. 

 

      Coupe CC’ : (Fig. 16-c) Cette coupe passe respectivement de l’Ouest vers l’Est 

par les forages Matrouha 2, RM6, C1F1, RM2, PZ Franig, Sabria Mol, Fouar CI19 et 

Jemna NCI11. Cette corrélation montre la présence d’un réseau de faille à l’Ouest de 

Réjim Maatoug pouvant jouer un rôle d’intercommunication entre les nappes du 

Miocène sableux et Sénonien carbonaté d’une part et influencer sur le mécanisme de 

salinisation des eaux souterraines d’autre part. 
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Figure (16): Carte de situation des corrélations litho stratigraphiques de Réjim Maatoug                                            

vers le Djérid et la Nefzaoua 
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Figure (16-a): Corrélation litho stratigraphique AA’ 

 

Figure (16-b): Corrélation litho stratigraphique BB’ 
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De plus, le toit de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug, formation 

argileuse assez compacte, se réduit d’épaisseur de l’Ouest à l’Est. 

La formation du Miocène sableux se mincissait aussi de l’Ouest vers l’Est et elle finit 

par  disparaître aux alentours du forage CI19, soit en affleurement du Miocène, soit 

recouverte par la formation Pliocène. Ceci est confirmé par l’absence des sables du Miocène 

au niveau du forage Jemna NCI11. En outre, la profondeur de captage du Pontien inférieur 

devient moins importante vers l’Est par rapport à l’Ouest. Par exemple, le Miocène sableux 

est rencontré à 190 m/TN à Matrouha 2 alors qu’il est à 115 m/TN au niveau du forage Sabria 

Mol. Cette corrélation confirme le mur de la nappe du Miocène sableux, formé par les 

calcaires du Sénonien reconnu au niveau des forages RM6 et Fouar CI19. 

 

 

Figure (16-c): Corrélation litho stratigraphique CC’ 

 

III. Piézométrie et exploitation de la nappe  

III.1. Piézométrie de la nappe (Annexe (III) (Tableau (III-2))) 
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1977 (RM1), s’est révélé vétuste et inexploitable. La piézométrie mesurée a été de 79.62 

m/NGM (RM2, N°IRH : 18745/5). 

Cette évolution piézométrique de la nappe de Réjim Maatoug traduit une relation directe 

avec l’exploitation. Elle fait apparaître une déformation des courbes piézométriques de plus 

en accentuée envers le champ captant et une baisse des niveaux piézométriques chaque année.  

L’analyse détaillée des fluctuations piézométriques inter-saisonnières est effectuée par 

des mesures du niveau statique des points d’eau captant le CT en deux périodes :  

*Période HE (Hautes Eaux) : Elle est caractérisée par une légère augmentation du niveau 

statique. Par exemple, la piézométrie en 2005 (HE) varie entre 19 m/TN à PZ4 et 21.2 m/TN à 

C2N2. 

*Période BE (Basses Eaux) : Elle est caractérisée par une baisse du niveau statique. Par 

exemple, la piézométrie en 2005 (BE) varie entre 15.2 m/TN à C4N1 et 21 m/TN à C2N2. 

Suite à l'intensification de l'exploitation de la nappe à Hazoua et à Réjim Maatoug au 

cours des années 80, cette baisse s'est sensiblement accentuée pour atteindre 8 à 10 m en 1985 

et 1993 (cas de Réjim Maatoug N°2 et El Guetira1) (A. Mamou et B. Ben Baccar, 1994) 

L'influence de l'exploitation actuelle s'est traduite par une déformation des courbes 

Isopièzes au niveau des zones à forte concentration en forages; mais la piézométrie garde 

toujours le même sens principal d'écoulement vers le Chott Djérid.  

Sur la base des observations piézométriques traduisant la réponse de la nappe à 

l'exploitation, on peut considérer que la baisse piézométrique moyenne annuelle y est 

actuellement de 1m/an. La figure (17) regroupe la variation de niveau statique de trois forages 

choisis à cause de la présence d'un suivi relativement continu (au moins chaque 5 an). Cette 

décompression de la nappe plus accentuée pendant les dernières années a conduit à la baisse 

du niveau statique qui influe directement sur la baisse du débit des forages. 

La détermination de l'impact de ce phénomène sur le débit est un peu délicate à cause de 

la variation de densité des forages et leur interférence, variation de l'état de l'exploitation de 

forage en plus de la variation de l'état des forages et la variation non régulière des 

caractéristiques hydrauliques de l'ouvrage de captage. 
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Figure (17): Evolution de niveau statique des forages RM2, RM3 et C4N1 entre 1975 et 2005 

            En se référant à la carte piézométrique de la nappe du CT à Réjim Maatoug en 1997 (A. 

Mamou et A. Hlaimi, 1998), avec des valeurs de mesure plus denses et fiables, le sens 

d’écoulement est orienté du S et SW vers le N et NE vers Chott Djérid et Chott El Gharsa 

principaux exutoires de la nappe du CT. Cette carte piézométrique montre des isopièzes, 

s’étageant entre +65 m et +73 m/NGM avec une pente moyenne de l’ordre de 2 ‰ (Fig. 18). 

 

Figure (18): Carte piézométrique de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug en 

1997 (A. Mamou et A. Hlaimi, 1998) 
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          En outre, la piézométrie de la nappe du CT au Djérid (DGRE, 2000) présente le même 

sens d’écoulement que celle à Réjim Maatoug (Fig. 19). Les exutoires de cette nappe sont 

aussi Chott Djérid et Chott El Gharsa. 

          Ainsi, à partir de la piézométrie, il est prouvé que la nappe du CT à Réjim Maatoug est 

considérée comme étant la continuité méridionale de celle de la Nefzaoua et du Djérid. 

 

Figure (19): Carte piézométrique de la nappe du Complexe Terminal du Djérid en 2000 

(DGRE, 2000) 

III.2. Exploitation de la nappe  

III.2.1. Exploitation de la nappe du CT dans le Djérid et la Nefzaoua (Annexe (III) 

Tableau (III-3)) 

La nappe du CT est principalement exploitée dans le Sud Tunisien de la Nefzaoua, le 

Djérid et à Réjim Maatoug. Cette exploitation, relativement ancienne dans la Nefzaoua et le 

Djérid, n'a commencé à Réjim Maatoug qu'au début des années 80. Elle est régulièrement 
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croissante dans les trois sous-zones et traduit la mobilisation de plus en plus intensive des 

eaux de la nappe. 

Cette exploitation s'est caractérisée depuis les années 80, dans la Nefzaoua, par la 

prolifération de puits creusés par "sonde à main" dont le captage est artisanal et qui 

fonctionnent par artésianisme. La dernière exploitation du débit des puits à sondes à main, 

remontant à 1995, donne la valeur de 6130 l/s (Khalili. B et A. Aissa, 1997); L'évolution de 

l'exploitation de cette nappe depuis le début du 20
ème

 siècle, dans la Nefzaoua et le Djérid, est 

présentée dans la figure suivante: (Fig. 20) 

 

Figure (20): Evolution du débit d'exploitation Q (l/s) de la nappe du CT dans le Sud Tunisien 

III.2.2. Exploitation de la nappe du CT à Réjim Maatoug (Annexe (III) Tableau (III-4)) 

 La nappe du CT est exploitée à Réjim Maatoug à l'aide des forages jaillissants avec des 

pressions initiales de 2 à 3 kg/cm
2
, un débit unitaire de 70 à 120 l/s et une salinité à la 

réception de 1.8 à 3 g/l. Ce sont ces conditions particulièrement favorables qui ont poussé les 

décideurs de faire de la région de Réjim Maatoug un pôle de développement agricole et ce par 

la mise en valeur d'une superficie de 2500 ha d'oasis de palmiers dattiers. L'exploitation 

actuelle de la nappe du CT à Réjim Maatoug, se fait par le biais de forages artésiens exhaurant 

un débit total de 928 l/s.  

L'exploitation de cette nappe qui se fait par artésianisme, a enregistré une première 

augmentation en 1993 pour atteindre 560 l/s contre 100 l/s en 1982. Par la suite, ce débit a 

augmenté parallèlement à la création de nouveaux forages (Fig. 21).  
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A partir de l'année 2003, ce débit affiche une tendance à la baisse de l'artésianisme qui 

va de paire avec le rabattement du niveau du plan d'eau. 

 

Figure (21): Evolution de l'exploitation de la nappe du CT à Réjim Maatoug 

En fait, la baisse de l'artésianisme au niveau des forages, est devenue nettement sensible 

à partir de 2001 au moment où tous les forages sont rentrés en exploitation. De plus, le débit 

d'exhaure au sein d'un périmètre est relié directement à l'altitude du partiteur d'eau qui s'élève 

à environ +8 m par rapport à la tête du forage. De ce fait, ce débit exploitable au niveau du 

partiteur, est fonction de la pression disponible à la tête de forage. Pour atteindre les 20 l/s 

escomptés au niveau du partiteur, il faut disposer de 80 l/s à la tête du forage. Cette situation 

est loin d'être réalisable au niveau de la totalité des forages de la région. 

IV. Caractéristiques Hydrodynamiques  

La nappe du CT à Réjim Maatoug est captée par l'intermédiaire de forages dont 

l'aquifère se situe généralement au niveau d'une formation sableuse du Mio-Pliocène captée 

par crépine à l'exception du forage Réjim Maatoug 6 (N°IRH: 19384/5) qui capte le Sénonien 

carbonaté situé juste en dessous des sables du Mio-Pliocène. Ce captage est en trou libre (de 

400 à 600 m/TN) 

A partir des essais de pompage réalisés sur ces différents forages, on a pu déterminer 

approximativement les caractéristiques hydrodynamiques de cet aquifère (Annexe (III) 

Tableau (III-1)). 
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III.1. Transmissivité T 

Les transmissivités obtenues par calcul à partir des essais de débit présentent des 

variations entre 5,09. 10
-3

 m
2
s

-1
 (compte rendu du forage C3A1 N°IRH: 21376/5, 2006) et 

198. 10
-3

 m
2
s

-1
 (compte rendu du forage RM7 N°IRH: 19777, 1990). 

III.2. Coefficient d'emmagasinement S 

Ce coefficient varie entre 18. 10
-6

 (compte rendu du PZ1 N°IRH: 19909/5, 1995) et 

259,2. 10
-6

 (compte redu du forage C2N2 N°IRH: 20091/5, 1995). Cette gamme de variation 

montre bien la non homogénéité de la formation aquifère.  

Conclusion 

La nappe de Réjim Maatoug fait partie de l'aquifère supérieur du CT. Elle est logée dans 

une formation sableuse surmontant les calcaires Sénoniens captés dans la Nefzaoua. Ces 

sables sont corrélables avec ceux du Miocène inférieur (Pontien) du Djérid. Cette nappe de 

Réjim Maatoug est considérée comme étant la continuité méridionale de la nappe du CT de 

Djérid et de Nefzaoua. Elle contient aussi des intercalations argileuses qui peuvent provoquer 

la salinisation des eaux souterraines. 

           La piézométrie de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug présente un sens 

d'écoulement des sables de l'Erg (S et SW) vers le Chott Djérid et Hzoua (N et NE) et elle est 

considérée comme étant la continuité méridionale de celle à la Nefzaoua et du Djérid. 

L'altitude piézométrique de la plupart des forages à Réjim Maatoug alignés le long de 

l'axe routier Réjim Maatoug-Matrouha est de l'ordre de 13.8 à 24 m /TN (DGRE, 2005). 

La nappe du CT est exploitée à Réjim Maatoug à l'aide des forages jaillissants avec des 

pressions initiales de 2 à 3 kg/cm
2
 et un débit unitaire de 70 à 120 l/s et une salinité à la 

réception de 1.8 à 3 g/l. Cette exploitation intensive de cette nappe a provoqué des 

rabattements remarquables et une diminution du débit d’exhaure de chaque forage. 

Les valeurs de T et S se diffèrent d'un forage à un autre, ce qui indique la non-

homogénéité de la formation aquifère. 
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Introduction 

La présente étude a pour principaux objectifs l’analyse des caractéristiques physico-

chimiques en vue de déterminer le(s) faciès chimique(s) de l’eau du Complexe Terminal à 

Réjim Maatoug, d’essayer de distinguer l’origine de minéralisation et d’identifier la relation 

de cette nappe avec celles de Nefzaoua et du Djérid. 

Dans cette étude, on se propose de dresser une carte de répartition spatiale de la 

minéralisation des eaux souterraines et d’étudier l’évolution de cette minéralisation en 

fonction du sens d’écoulement. 

L’accent est mis sur les interrelations entre les différentes nappes et non pas une étude 

isolée de chaque nappe. De plus, ce support analytique pourrait aider à une meilleure 

compréhension du fonctionnement hydrodynamique de ce système aquifère.   

    

I. Caractérisation chimique des eaux  

I.1. Echantillonnage et analyses  

 Campagne d’échantillonnage et procédés d’analyse : La campagne d’échantillonnage a été 

effectuée en Janvier et Mars 2010 et a touché la nappe du Complexe Terminal à Réjim 

Maatoug (Fig. 22). 

Au total, 19 points d’eau échantillonnés ont fait l’objet d’analyse chimique des éléments 

majeurs au laboratoire de Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’ENIS (Annexe (IV) 

Tableau (IV-1)). Cette analyse est effectuée par Chromatographie liquide à haute performance 

(HPLC) qui désigne une multiplicité de procédés de séparation physico-chimique caractérisés 

par la répartition du composant en séparation entre une phase stationnaire et une phase 

mobile. 
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Figure (22): Localisation des points d’eau échantillonnés 
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 Fiabilité des analyses : Le calcul de la balance ionique des eaux, fournit le moyen 

d’apprécier la fiabilité de ces analyses. Ce paramètre, exprimé en pourcentage, se calcule en 

se basant sur la formule suivante : 

 

Avec E= balance ionique ou pourcentage d’erreur  

          Σcations= Na
+
+K

+
+Mg

2+
 

          Σanions= Cl
-
+SO4

2-
+HCO3

- 
+ NO3

- 

La balance ionique des analyses effectuées pour chaque point échantillonné, donne des 

valeurs inférieures à 5% ; ce qui témoigne d’une qualité acceptable des résultats d’analyse 

(Annexe (IV) Tableau (IV-1)). 

I.2. Paramètres physico-chimiques  

 Température : Quelques mesures de température des échantillons d’eau de forage 

recoupant les aquifères Miocène au Djérid et Sénonien à la Nefzaoua, réalisées dans le cadre 

de la thèse de Mr. Kamel Samir en 2007, ont été rajoutées à l’ensemble des données 

chimiques. A Réjim Maatoug, les valeurs de la température varient entre 19 °C (à C2F1) et 27 

°C (à C2N2) et elles sont de même ordre de grandeur que celles au niveau de la nappe du CT 

au Djérid où la profondeur de captage est presque similaire. Mais la température augmente au 

niveau des forages les plus profonds. Elle peut atteindre 37 °C à Htam CT (N°23) où la 

profondeur de captage atteint 739 m (Fig. 23). Ainsi, l’augmentation de la température des 

eaux souterraines de la nappe du CT au Djérid résulte de l’approfondissement de la formation 

aquifère au N et NW de Réjim Maatoug. 

A la Nefzaoua, les valeurs de température des eaux de forage captant le CT sont de  

même ordre de grandeur que la température moyenne annuelle d’air ; Ainsi, on est à 

proximité de la zone d’affleurement de la nappe du CT de Nefzaoua où l’alimentation est 

supposée se faire par l’apport des oueds du versant du Dahar (Mamou, 1989). De plus, les 

puits captant le CT dans ce secteur sont moins profonds et présentent des eaux souterraines 

moins chaudes. 

De ce fait, la différence de température entre les eaux du CT à Réjim Maatoug et celle 

de Nefzaoua met en évidence la différence de la formation aquifère et la variabilité de la 
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profondeur de captage, mais n’exclue pas les échanges par relais hydrogéologique au niveau 

des discordances. 

 

Figure (23): Corrélation entre la température et la profondeur de captage au niveau des 

points d’eau captant le CT à Réjim Maatoug, au Djérid et  à la Nefzaoua 

 

 Résidus sec : Quelques mesures de résidu sec des échantillons d’eau de forage 

recoupant les aquifères Miocène au Djérid et Sénonien à la Nefzaoua, réalisées dans le 

cadre de la thèse de Mr. Kamel Samir en 2007, ont été rajoutées à l’ensemble des 

données chimiques. La relation reliant le résidu sec à la conductivité (Fig. 24) est 

linéaire pour toutes les eaux du CT au Djérid, à Réjim Maatoug et à la Nefzaoua. 

 pH : La gamme du pH des eaux souterraines à Réjim Maatoug se situe entre 6.5 (à 

C2F1) et 7.5 (à C3A1). 
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Figure (24): Corrélation entre le résidu sec et la conductivité électrique au niveau des points 

d’eau captant le CT à Réjim Maatoug, au Djérid et  à la Nefzaoua 

 

I.3. Répartition spatiale de la salinité   

La carte de répartition spatiale de la minéralisation totale des eaux de la nappe du CT à 

Réjim Maatoug (Fig. 25), montre que la salinité augmente du SE (2.15 g/l à RM7) vers le N et 

NW (3 g/l à Matrouha 2).   

De plus, le forage RM6, captant le Sénonien carbonaté, présente une salinité assez 

élevée (5 g/l) qui peut être expliquée par l’effet d’une éventuelle dissolution du gypse, sachant 

que ce forage est capté en trou libre rencontrant du calcaire gypseux et marneux avec des 

argiles.  

RS 

(mg/l) 
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La forte salinité des eaux souterraines du Miocène sableux au SW de Réjim Maatoug tel 

que Matrouha 2 (RS=3 g/l), semble être due à une probable contamination par les eaux 

souterraines du Sénonien carbonaté aux alentours du forage RM6.  

 

 

Figure (25): Carte de salinité de la nappe du CT à Réjim Maatoug 

 

I.4. Faciès chimique et parenté chimique des eaux  

La composition chimique des eaux est liée à la nature du réservoir et des terrains 

traversés qui empruntent leur composition globale à l’eau par des  réactions d’échange lors de 

son séjour. La détermination de la teneur des eaux en éléments majeurs est très importante 

pour caractériser leur faciès chimique d’une part et leur parenté chimique d’autre part.  

A partir du diagramme de Piper, le faciès des eaux de la nappe du CT à Réjim Maatoug 

est sulfaté-mixte (Fig. 26). L’ordre d’abondance des ions dans cette nappe est le suivant : 

 

SO4
2-

 > Cl
- 
> HCO3

-
     

Ca
2+

 ≈ Na
+
 > Mg

2+
 > K
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Figure (26): Diagramme de Piper des eaux souterraines du Miocène sableux à Rejim 

Maatoug  

        De plus, le diagramme de Scheller-Berkaloff permet de visualiser en échelle 

logarithmique, les teneurs ioniques en éléments majeurs afin de distinguer les différentes 

familles d’eau qui caractérisent l’aquifère étudié. Dans notre cas, la totalité des points d’eau 

présente une composition en éléments majeurs très semblable (Fig. 27). En effet, l’allure 

générale des courbes des différentes eaux est la même, montrant une minéralisation dominée 

par le sulfate, le calcium et le sodium. 
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Figure (27): Diagramme de Scheller-Berkaloff des eaux souterraines du Miocène sableux à 

Rejim Maatoug 
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        Le diagramme de Stiff permet d’obtenir une figure géométrique polygonale 

caractéristique d’une famille d’eau donnée. Les cations présentés à gauche de l’axe vertical 

sont les ions sodium et potassium, le calcium et le magnésium. Les anions, présentés à droite 

de l’axe, sont les chlorures, les bicarbonates, les carbonates et les sulfates. L’axe horizontal 

exprime les concentrations en méq/l. Un polygone est dessiné en reliant les points 

correspondant aux différentes concentrations (Fig. 28).  
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Figure (28): Diagramme de Stiff 

On constate ainsi que l’allure géométrique polygonale est la même pour tous les points 

échantillonnés, donc, il s’agit d’une même famille d’eau.  

En outre, la composition chimique des eaux n’a pas subit des variations notables en 

fonction du temps. Cette situation est confirmée par la représentation graphique suivante (cas 

du forage Réjim Maâtoug5 (N°IRH:19349/5). En effet, après 20 ans d’exploitation, la 

composition chimique demeure constante (Fig. 29).  
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Figure (29): Variation de la composition chimique de l’eau au niveau de RM5 (A.Aggone, 

2005) 

        Dans le but d’examiner l’éventuel mélange des eaux de la nappe du Miocène 

sableux avec celle du Sénonien carbonaté, nous avons choisis quelques points d’eau les plus 

voisins de la région de Réjim Maatoug (K. Samir, 2007) et captant le Complexe Terminal et 

nous les avons  intégrer au niveau des diagrammes de Piper et de Scheller Berkaloff (Fig. 30) 

et Annexe (IV) Tableau (IV-2)). En effet, les eaux du forage Bir Roumi CT captant le 

Miocène sableux d’une part et les eaux du forage RM6 captant le Sénonien carbonaté d’autre 

part présentent le même faciès chimique, sulfaté mixte, que celles des eaux souterraines de 

Réjim Maatoug ; Ce qui confirme la continuité de la nappe du CT au niveau de ces secteurs 

(figure (30-a). En outre, le diagramme Scheller Berkaloff, représenté sur la figure (30-b), 

montre que la majorité des eaux souterraines du Miocène sableux et du Sénonien carbonaté 

appartiennent à la même famille et présentent une parenté chimique similaire. 

De plus, Cette communication entre la nappe du Miocène sableux et la nappe sous-

jacente du Sénonien carbonaté est prouvée aux alentours du forage RM6 par drainance à 

cause de la ressemblance des faciès chimiques des eaux de ces nappes. Cette communication 

peut se faire soit à travers des couches perméables à semi-perméables séparant les deux 

nappes ou bien au niveau du réseau de failles profondes situé à l’Ouest de Réjim Maatoug. Au 

niveau du forage RM6, une couche gypso-argileuse, d’épaisseur 23 m (Annexe (II) Tableau 

(II-1)), s’intercale entre les sables du Miocène et les calcaires du Sénonien. De ce fait, aux 

alentours de ce forage, les échanges entre ces deux nappes ne se font qu’à travers des failles 

les plus proches.  
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Figure (30): Localisation des points d’eau captant le Miocène sableux et le Sénonien 

carbonaté 
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Figure (30-a): Faciès chimique des eaux de la Nefzaoua et du Djérid par rapport                                                            

à celles échantillonnés à Réjim Maatoug 

 
Figure (30-b) : Parenté chimique des eaux de la Nefzaoua et du Djérid par rapport                                                                 

à celles échantillonnés à Réjim Maatoug 

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 1: Nappe du CT à Réjim Maatoug

Groupe 2: Nappe du Sénonien carbonaté

Groupe 3: Nappe du CT au Djérid
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II. Mécanismes de la minéralisation des eaux  

La minéralisation des eaux souterraines dépend essentiellement de la composition 

initiale des eaux. Toutefois, certains processus, tel que l’interaction avec les roches 

encaissantes et l’évaporation, peuvent intervenir au cours du transit des eaux dans le système 

hydrogéologique. La composition initiale des eaux souterraines peut également changer par le 

mélange avec les eaux de compositions différentes. Afin de mettre en évidence les processus 

d’acquisition de la minéralisation des eaux souterraines dans la zone d’étude, nous avons 

utilisés le programme Wateq qui permet d’identifier les équilibres chimiques entre les eaux 

souterraines et les minéraux et calculer la force ionique et les indices de saturation de l’eau 

vis-à-vis des minéraux rentrant dans la composition de l’eau. 

II.1. Calcul des indices de saturation vis-à-vis des phases minérales  

II.1.1. Rappel théorique   

II.1.1.1. Notion d’activité ionique  

Dans l’étude thermodynamique de la relation eau-minéraux, on utilise souvent l’activité 

ionique (ai) comme expression de la concentration. L’étude des équilibres chimiques des eaux 

souterraines et leur saturation vis-à-vis des différentes phases minérales se base sur le calcul 

de ce paramètre. L’activité ionique est liée aux concentrations molaires par la formule de 

Debye Hûckel. Elle tient principalement compte de l’attraction électrostatique entre les ions. 

Pour une solution idéale (pure), l’activité ionique est égale à la concentration (ai = mi), mais 

en réalité, il existe un coefficient de déviation appelé coefficient d’activité (ƛi) qui mesure la 

déviation par rapport à l’état initial  

(ai = ƛi mi). 

D’après le programme des données fournies par le programme Wateq, les valeurs de la 

force ionique des eaux souterraines de Réjim Maatoug oscillent entre 4.002 10
-2

 (C3F1)  et 

5.989 10
-2

 (C3A1). Les valeurs les plus faibles de la force ionique sont enregistrées à l’Est de 

la zone d’étude, tandis que les valeurs les plus élevées représentent les eaux souterraines 

situées à l’Ouest. 

II.1.1.2. Indice de saturation Is 

 L’équilibre eau-minéral est souvent exprimé par l’indice de saturation (Is) déterminé 

par la formule :          
   

  
   

Avec : PAI = le produit d’activité ionique des ions concernés  

            Ks = constante d’équilibre   
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Quand Is = 0, l’eau est alors en équilibre avec le minéral. En revanche, l’eau est sous 

saturée ou sursaturée vis-à-vis du minéral dans le cas où Is serait inférieur ou supérieur à zéro. 

La connaissance de la saturation des eaux vis-à-vis de certains minéraux apporte des éléments 

nouveaux à la compréhension des phénomènes d’équilibre dans les eaux. D’autre part, elle 

permet de dire sous quelles formes chimiques sont transportés certains éléments dans les 

solutions. 

Les indices de saturation sont utilisés pour évaluer le degré d’équilibre entre l’eau et le 

minéral afin de mettre en évidence les différents stades de l’évolution géochimiques des eaux 

qui se traduisent par une variation de ces indices.     

    

II.1.2. Saturation vis-à-vis de certains minéraux 

          Les résultats de calcul des indices de saturation (Is) des eaux souterraines vis-à-vis 

de certains minéraux sont consignés dans l’annexe (IV) (Tableau (IV-3)). Les indices de 

saturation de l’ensemble des eaux vis-à-vis des minéraux concernés (halite, anhydrite et 

gypse) montrent un état de sous-saturation pour la majorité des échantillons (Is moyen vis-à-

vis de l’halite = -5.49, Is moyen vis-à-vis de l’anhydrite = -0.67, Is moyen vis-à-vis du gypse = 

-0.45). 

Les figures (31-a), (31-b) et (31-c) illustrent les étroites corrélations entre les indices de 

saturation des eaux vis-à-vis de l’halite, de l’anhydrite et du gypse en fonction de (Na+Cl) et 

de (Ca+SO4) respectivement. Ces résultats renforcent l’hypothèse de la dissolution de ces 

évaporites. 

 

Le calcul de l’indice de saturation vis-à-vis de la calcite montre que la plupart des eaux 

souterraines du CT à Réjim Maatoug sont proches de la saturation à sursaturées vis-à-vis la 

calcite (Fig. 32) ; La sursaturation vis-à-vis de la calcite met en faveur les réactions de 

précipitation qui semblent engendrer le colmatage des crépines de captage, rencontré dans 

certains puits tels que C1F2 et C2N1. Ces derniers forages ont subi des travaux de 

régénération pour rétablir leur exploitation. 
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Figure (31): Saturation des eaux souterraines vis-à-vis l’halite, l’anhydrite et le gypse à 

Réjim Maatoug 
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Figure (32): Saturation des eaux souterraines vis-à-vis la calcite à Réjim Maatoug 

II.2. Origine de la minéralisation   

Afin de mettre en évidence l’origine de la minéralisation des eaux souterraines à Réjim 

Maatoug, nous avons établi les différentes relations entre les principaux éléments majeurs (Cl
-

, SO4
2-

, Na
+
 et Mg

2+
) et la minéralisation totale, d’une part et la teneur en Cl d’autre part. 

II-2-1-Rapports éléments majeurs/Résidu sec   

Les différentes relations entre les valeurs du Résidu sec et les teneurs en éléments 

majeurs montrent des corrélations positives (Fig. 33). Ceci indique que la minéralisation 

totale des eaux est acquise en grande partie par l’altération des roches encaissantes. De plus, 

la forte corrélation entre SO4 et le résidu sec (R
2
=0.9) confirme la contribution du gypse dans 

la minéralisation totale des eaux souterraines du Complexe Terminal à Réjim Maatoug. 

En outre, le calcium est moins corrélable avec le RS par rapport aux sulfates, ceci est dû à 

l’existence de processus géochimiques qui sont à l’origine de la modification de la 

concentration de cet élément dans l’aquifère. Parmi ces réactions chimiques, on peut 

distinguer les échanges de base et/ou la précipitation de la calcite. Ce dernier processus peut 

être justifié par la régénération de quelques forages d’eau (C1F2, C2N1 et C3N1) suite à un 

colmatage des crépines.   

II.2.2. Rapports éléments majeurs/Cl   

Le chlore est un élément conservé. Il ne participe pas aux interactions eau-roche, 

caractérise l’origine de salinité des eaux et constitue un traceur de mélange.  

Des corrélations établies entre la concentration de chaque élément majeur et la 

concentration en chlorures (Fig. 34) sont utilisées pour mettre en évidence les différents 

mécanismes qui contribuent à la salinisation des eaux souterraines. 
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Figure (33): Relation entre les éléments majeurs et la minéralisation des eaux à Réjim 

Maatoug 
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Figure (34) : Relation entre les éléments majeurs et la teneur en chlorures                                                                  

dans les eaux souterraines à Réjim Maatoug 
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Sur la figure (34-c), la plupart des échantillons sont situés au-dessous de la droite de 

pente 1, ce qui montre un déficit du sodium par rapport aux chlorures ; Ce déficit semble 

résulter des échanges de base. 

 

II.2.3. Mise en évidence des échanges de base  

Sur la figure (35), nous avons reporté les teneurs en calcium par rapport aux teneurs en 

bicarbonates. On peut remarquer que tous les points se situent au-dessus de la droite de pente 

1 (droite d’équilibre dissolution/précipitation de la calcite). Ceci montre qu’à côté des 

réactions de dissolution/précipitation de la calcite, d’autres mécanismes géochimiques de 

minéralisation de l’eau doivent alors exister.  

 

 

Figure (35): Relation entre les teneurs en Ca
2+

 en fonction des teneurs en HCO3
-
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-
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2-

 (Fig. 36) d’autre part, semble être due à la participation des 

mécanismes d’échange de base à la salinisation des eaux et la probable précipitation de la 

calcite provoquant un déficit de calcium par rapport aux sulfates et qui sont à l’origine de la 

variation de la concentration des cations dans les eaux souterraines.  
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Figure (36): Relation entre les teneurs en sulfates et en calcium dans les eaux souterraines à 

Réjim Maatoug 

En effet, le déficit en sodium, caractérisant la majorité des forages captant la nappe du 

CT à Réjim Maatoug, peut être attribué à ces mécanismes, par lesquels les ions Na
+
 sont 

absorbés à la surface des minéraux argileux contre la libération des ions Ca
2+

 (Fig. 37). 
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-
) représentée dans la figure (37). Tels qu’ils sont placés sur ce diagramme, les 

points d’eau échantillonnés montrent un phénomène d’échange de base, caractérisé par la 

fixation des ions Sodium et la libération des ions Calcium. L’absence d’une seule tendance 
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Figure (37): Mise en évidence des échanges de base avec les minéraux argileux
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Figure (38): Variation du SAR et ESR pour les eaux souterraines à Réjim Maatoug
 

Le SAR s’écrit : SAR = mNa
+
/ (mCa

2+
+mMg

2+
)

1/2
 où mi est la concentration de i en mmol/l. 

ESR = 0.0158 SAR (Appela et Postma, 1994). La valeur critique de l’ESR = 0.15 est atteint 

quand le SAR = 10. 

On a représenté sur la figure (38) la variation des valeurs du SAR et de l’ESR pour les 

eaux échantillonnées à Réjim Maatoug (Tableau (IV-4) (Annexe (IV)). Ces valeurs n’ont pas 

atteint la marge critique, mais cette eau nécessite un aménagement spécial : bon drainage, fort 

lessivage avec addition de matières organiques pour maintenir la bonne qualité des sols 

irrigués dans ces localités. 

Conclusion : Les eaux souterraines de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug 

sont moins chargées à l’Est qu’à l’Ouest, avec des salinités variant de 2.15 à 3 g/l.  

Le faciès chimique des eaux souterraines est sulfaté mixte. Le diagramme de Scheller-

Berkaloff a confirmé une parenté chimique identique des eaux souterraines du CT à Réjim 

Maatoug, au Djérid et à la Nefzaoua ; ce qui met en évidence la continuité de cette nappe dans 

ces secteurs. 

Les processus de dissolution semblent jouer un rôle prépondérant dans l’acquisition de 

la minéralisation des eaux de la nappe du CT à Réjim Maatoug. Les échanges de base avec 

des minéraux argileux et le processus de précipitation de calcite sont les principaux 

mécanismes chimiques qui contribuent à la modification de la composition chimique en 

éléments majeurs des eaux souterraines.  
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Introduction 

Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique et géochimique 

du système aquifère à Réjim Maatoug, on a recourt aux techniques isotopiques permettant de 

remonter à l’origine des eaux souterraines, leur mode de minéralisation et de recharge ainsi 

que les mélanges éventuels qui peuvent se produire entre les différents types d’eau. 

I. Rappel de quelques notions de base de l’hydrologie isotopique 

I.1. Principe du traçage des eaux naturelles par la couple : 
18

O et 
2
H  

L’oxygène 18 et le deutérium sont des marqueurs intrinsèques de la molécule d’eau. Ces 

isotopes fournissent des informations importantes concernant l’origine des masses d’eau ainsi 

que l’histoire de leurs mouvements en surface et en profondeur. 

I.1.1. Fractionnement et enrichissement isotopique 

Des échanges isotopiques peuvent avoir lieu entre deux composés ou deux phases sans 

changement de leur composition chimique. 

La mesure des variations relatives de concentrations en isotopes stables s’effectue à 

l’aide du spectromètre de masse. Les résultats s’expriment en part pour mille de différence par 

rapport à un étalon de référence, « Standard Mean Oceanic Water » (SMOW), (Craig, 1961 in 

Zouari 1983) qui représente la composition isotopique moyenne des eaux océaniques (98 % 

de l’’hydrosphère). On écrit alors à l’aide de la notation générale delta (δ), exprimée en ‰. 

(δ) = (Réchantillon/Rétalon) – 1000 

Où R désigne le rapport d’abondance entre isotope lourd et isotope léger 

(R+
18

O/
16

O
2
H/

1
H). 

Lorsque l’eau passe partiellement d’une phase à une autre (glace, liquide, vapeur), les 

légères différences entre les tensions de vapeur saturante des différentes molécules 

isotopiques sont responsables d’un fractionnement isotopique. Il y a partage inégal des 

espèces isotopiques d’un même élément entre les deux phases. On peut donc définir, entre les 

deux espèces isotopiques, un facteur de fractionnement isotopique α qui est le quotient entre 

les rapports isotopiques des deux phases : 

α1/2 = R (phase 1)/ R (phase 2) 

Les facteurs de fractionnement isotopiques sont le plus souvent très proches de 1. On 

utilise donc le facteur d’enrichissement isotopique (ε), ε = (α - 1) 1000. 

Une approximation peut être faite en reprenant la définition de α : ε = δ1 - δ2 
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I.1.2. Rappel du principe du traçage des eaux naturelles par le couple 
18

O et 
2
H  

Lors des épisodes pluvieux successifs à partir d’une masse nuageuse (vapeur), chaque 

pluie est plus pauvre en isotopes lourds que la pluie précédente et correspond à un nouvel 

abaissement de la température de condensation. Les teneurs en isotopes lourds des pluies 

dépendent de la température de condensation. Cette relation entre les teneurs en isotopes 

lourds des précipitations et les températures est importante puisqu’elle conduit à des 

variations de la composition isotopique des précipitations en fonction de la latitude, l’altitude, 

la saison et la période climatique. 

Pour des températures inférieures à 10°C, Dansgaard a établi en 1964 une corrélation 

linéaire entre les teneurs isotopiques moyennes annuelles des pluies et la température 

moyenne annuelle au sol en °C. 

δ 
18

O = 0.69. T – 13.6 

δ 
2
H = 5.6. T – 100 

Toutefois, cette relation n’est en général pas vérifiée à l’échelle locale et en particulier 

pour les stations très continentales ou celles des moyennes et basses altitudes à saisons 

contrastées. 

Une relation linéaire lie les teneurs en 
18

O et 
2
H des précipitations mondiales qui n’ont 

pas subi d’évaporation, appelée droite des eaux météoriques mondiales « DMM » ou droite de 

Craig. 

δ 
2
H = 8 δ 

18
O +d (d en ‰ versus SMOW) 

La pente 8 de cette droite est caractéristique du phénomène de condensation qui se 

produit toujours à saturation et donc à l’équilibre, en l’absence de phénomène d’évaporation. 

L’ordonnée à l’origine, appelé « excès en deutérium », d, non nulle, exprime le fait que 

l’évaporation des eaux océaniques, intervenant dans une atmosphère non saturée, produit une 

vapeur qui n’est pas en équilibre avec son eau d’origine. 

Pour les eaux océaniques, l’excès en deutérium, d, est égal à 10‰. 

δ 
2
H = 8 δ 

18
O + 10 

Lorsque la vapeur condensente est produite à partir d’une mer fermée, l’excès en 

deutérium est plus élevé. Il est de +12.4 à la station de Tunis-Carthage, +13.5 à Sfax et +22 en 
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méditerranée orientale. L’excès en deutérium supérieur à 10 traduit un recyclage important de 

la vapeur originelle sur les continents et les mers fermés. 

Un déficit en deutérium (d<10) traduit généralement une ré-évaporation des gouttes de 

pluies en cours de chute, en milieu non saturé. 

a/Traçage à l’évaporation : 

En zone aride et semi-aride, les eaux de précipitations issues de la masse de vapeur 

nuageuse par phénomène de condensation sont souvent soumises à l’évaporation au cours de 

leur chute de l’atmosphère vers le sol. 

Le passage « liquide-vapeur » pendant l’évaporation est un phénomène hors d’équilibre 

engendré par humidité absolue de l’air inférieur à 100% (Gasparini, 1989). 

Ainsi la fraction restante de la pluie qui continue sa chute vers le sol s’enrichit de plus 

en plus en isotopes lourds au cours de l’évaporation puisque l’évaporation est un phénomène 

qui affecte préférentiellement les molécules légères. Les points représentatifs d’eaux 

évaporées se situent donc toujours sous la droite de Craig. En effet, les fractions liquides 

restantes successives présentent des corrélations linéaires entre leurs teneurs en 
18

O et en 
2
H 

avec des pentes toujours inférieures à 8. Elles sont liées à l’humidité de l’air et en général 

comprises entre 3 et 5 (Fontes, 1976). Leurs intersections avec la droite des précipitations 

permettent de déterminer les teneurs initiales, avant évaporation (Fonte, 1976) (figure (39)). 

 

 

 

Figure (39): Modalités de traçage en isotopes stables (Fontes, 1976) 
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b/Traçage des réactions d’échange : 

L’échange eau-roche se traduit généralement par un enrichissement en 
18

O de l’eau, 

tandis que sa teneur en 
2
H reste relativement constante, puisque les roches sont relativement 

riches en oxygène et contiennent très peu d’hydrogène. L’importance de cette réaction dépend 

principalement de la composition initiale de l’eau et des minéraux (silicates et carbonates), du 

temps de contact, du rapport eau-roche et surtout de la température (Clayton et al. 1966, 

Hitchon et Fridman, 1969, in Poutoukis, 1991). 

En effet, aux fortes températures, comme celles des champs géothermiques, l’eau entre 

en réaction avec les minéraux de l’encaissant. Les teneurs en 
18

O des eaux réchauffées vont 

s’élever et tendre vers les teneurs des minéraux constitutifs de la roche (silicates et 

carbonates) (Fontes, 1976) au facteur d’enrichissement près. En revanches, les roches étant 

dépourvues de minéraux hydrogénés, à l’exception des micas et des amphiboles, aucun effet 

ne vient perturber les teneurs en deutérium. Les eaux des circuits géothermiques seront donc 

caractérisés par une élévation des teneurs en 
18

O sans modification des teneurs en 
2
H (Craig, 

1963, 1966, Gonfiantini et al. 1973, in Fontes, 1976). 

L’échange isotopique entre l’eau et le CO2 provoque un appauvrissement en 
18

O de 

l’eau au profil du gaz. Le contact de l’eau avec H2S conduit à un enrichissement en deutérium 

de l’eau. Un fractionnement isotopique peut également intervenir entre l’eau et les 

hydrocarbures. Ceux-ci sont pauvres en deutérium (Schiel et Vogel, 1970, in Poutoukis, 1991) 

et leur contact avec l’eau entrainera une baisse des teneurs en 
2
H de l’eau. 

Sur la figure (40), sont reportées les droites caractérisant les principaux processus 

influençant la composition isotopique des eaux. 
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Figure (40): Processus géochimiques affectant la composition                                                                              

isotopiques des eaux naturelles (IAEA, 1983) 

I.2. Généralités sur le traçage avec le tritium   

L’estimation du temps de résidence ou « âge » des eaux souterraines se fonde sur 

l’utilisation de nombreux traceurs naturels, pour la plupart des isotopes radioactifs, dont les 

plus couramment utilisés sont le tritium (
3
H) et le carbone 14 (

14
C). L’estimation des temps de 

résidence des eaux donne accès à un paramètre capital pour l’évaluation et la gestion des 

ressources en eau souterraines : le taux de renouvellement (Michelot, 1996). 

Les diverses informations « eau actuelle ou fossile » acquises par ces radio traceurs 

souvent liées à la question de « recharge » ou non sont particulièrement, en zones arides et 

semi-aride, d’une importance capitale non seulement dans le but d’une amélioration de 

l’aquifère mais aussi pour l’aménagement de certains points d’eau et pour une bonne gestion 

optimale. 

Le tritium, isotope de l’hydrogène, émet un rayonnement β de faible énergie et à une 

demi-vie de 12.43 ans (Unterweger et al. 1980 ; IAEA, 1981). Il se trouve à l’état naturel dans 

l’atmosphère où il est intégré aux molécules d’eau et c’est surtout par le biais des 

précipitations atmosphériques qu’il pénètre dans le cycle hydrologique. Le tritium est un 

précieux élément puisqu’il permet de dater les eaux récentes. 

Le tritium obéit à la loi de décroissance radioactive : N = N0 e
-λt

  avec λ = ln 2/T 

Où N : nombre d’atomes à la fermeture du système 
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N0 : nombre d’atomes à l’instant t 

T : temps écoulé depuis la fermeture du système 

λ: constante de désintégration radioactive 

T : période radioactive ou temps de demi-vie de l’isotope (=12.43  ans) (Unterweger et 

al. 1980 ; IAEA, 1981). 

Les teneurs en tritium sont exprimés en unités tritium (UT). Une UT correspond au 

rapport d’un atome de 
3
H pour 10

18
  atomes de 

1
H, soit 7.1 dpm.l

-1
 (désintégration par minute 

et par litre d’eau). Le tritium présent dans les précipitations a deux origines, une naturelle, 

l’autre artificielle. 

Le tritium est produit dans l’atmosphère et résulte du bombardement par les neutrons 

dérivés du rayonnement cosmique sur des noyaux d’azote 14 : 

14N + 1n                12C +  3H 

  7        0                    6         1  

Le taux de production dans l’atmosphère a été estimé à 0.25 atomes/cm
2
/sec (Lal et 

Peters, 1962 et Suess, 1968, in Blavoux, 1978). 

Cependant, depuis 1952, début des essais thermonucléaires atmosphériques, le tritium a 

été produit artificiellement en abondance dans l’atmosphère. Les essais les plus importants ont 

eu lieu en 1961-1962. Il en résulte une augmentation radicale des teneurs dans les 

précipitations à partir de 1963. Ce fut l’année du pic majeur. Le tritium ainsi produit dans 

l’atmosphère est rapidement oxydé et participe au cycle hydrologique. Il en a résulté un 

marquage général des précipitations de l’ordre de plusieurs centaines à plusieurs milliers 

d’UT, qui efface complètement le phénomène naturel. 

Depuis l’arrêt de ces essais en 1963, les teneurs en 
3
H montrent une décroissance 

progressive pour tendre à nouveau vers les teneurs naturelles. Cette production artificielle 

permet de différencier les eaux résultant de précipitations sans tritium nucléaire (avant 1952) 

des eaux  de précipitations formées dans une atmosphère contenant du tritium nucléaire (après 

1952). 

La distribution du tritium dans l’atmosphère, et donc dans les précipitations n’est pas 

homogène à l’échelle du globe. Elle dépend essentiellement de (Fonte, 1976) : 
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 L’effet de continentalité : les teneurs en 
3
H sont plus basses près des côtes qu’à 

l’intérieur des continents. Des échanges entre les masses de vapeurs océaniques et 

continentales peuvent exister. Le tritium est dilué par les vapeurs océaniques qui sont 

pratiquement dépourvues étant donné que les masses marines correspondent à des 

temps de séjour longs de plusieurs siècles à plusieurs millénaires. 

 L’effet d’altitude : Les précipitations collectées en altitude sont plus tritiées que 

celles qui ont traversé la totalité des basses couches de l’atmosphère où les mélanges 

avec la vapeur appauvrie en 
3
H sont plus efficaces (Fontes, 1976). 

I.3. Traçage par le carbone 14  

I.3.1. Principe d’estimation du temps de séjour souterrain d’une eau   

Le principe d’estimation du temps de séjour souterrain d’une eau, entre l’époque 

d’infiltration et celui du prélèvement, repose sur l’évaluation du temps de décroissance d’un 

atome radioactif qui s’est infiltré en même temps que l’eau et a suivi le même parcours 

(Fonte, 1978). Le radiocarbone constitue un bon chronomètre pour les eaux souterraines dont 

les âges sont inférieurs à 35000 ans. 

I.3.2. Formation et principe de datation du carbone 14  

L’isotope radioactif du carbone, d’abondance naturelle faible (1.2 10
-2

 atome de carbone 

14 par atome de carbone), se forme lors de l’impact des neutrons induits par le rayonnement 

cosmique ou produits lors des essais thermonucléaires sur les noyaux d’azote.  

14
7N + 10n            

14
6C + 1 1H 

Par décroissance radioactive β-, le carbone 14 régénère l’azote 14 

14
6C             β- + 

14
7N 

La période de désintégration (T1/2) est égale à 5730±30 ans. 

Le radiocarbone se produit dans la haute atmosphère. Après oxydation, il se mélange au 

CO2 atmosphérique et participe dans le cycle du carbone. 

Le principe de datation repose sur l’hypothèse que l’activité spécifique naturelle de 

l’atmosphère est considérée comme à peu près constante (Fontes, 1976). 

L’activité théorique, supposée homogène et constante du carbone 14 avant d’être 

perturbée par les effets industriels et thermonucléaires, a été estimée à 13.56±0.07 

désintégration par minute et par gramme de carbone (Fonte, 1976). Cette activité, nommée 
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activité du « carbone moderne » est par convention égale à 95% de la teneur en 
14

C de l’acide 

oxalique, étalon distribué par le NBS (National Bureau of standard, USA). 

L’activité du carbone 14 est définie en pour cent du carbone moderne (pmc). Le temps 

de résidence est exprimé en années B.P (Before Present). Par convention, le présent 

correspond à 1952. 

L’interprétation des teneurs en carbone 14 nécessite la connaissance impérative des 

teneurs en 
13

C afin de discuter du carbone (Fontes, 1976). 

I.3.3. Techniques de mesure  

Les datations du carbone 14 ont été effectuées dans le laboratoire de radio-analyse et 

environnement de l’ENIS. La méthode utilisée est celle préconisée par l’agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA). La mesure est réalisée par spectrométrie par scintillation 

liquide dur le benzène. Les différentes étapes de l’analyse sont :  

 Précipitation des carbonates et des bicarbonates : 

Après avoir déterminé le taux de carbonate et de bicarbonate, on prélève un volume 

d’eau. A l’aide de la soude (Na OH), on ajuste le pH entre 10 et 12 et on ajoute par la suite le 

chlorure de baryum (Ba Cl2, 2H2O) à raison de 7g par litre d’eau (Zouari, 1984). Après 

décantation, on récupère le précipité sous forme de Ba CO3 et Ba SO4 et on jette le 

surnageant. 

 Synthèse du benzène : 

La synthèse du benzène se fait en trois étapes : 

- Carburation : Le CO2 obtenu par attaque acide des carbonates de baryum (Ba CO3), se 

transforme en carbonate de lithium selon la réaction : 

2CO2 + 10 Li             Li2 C2 + 4 Li2O  

- Hydrolyse: Consiste à transformer le carbonate de lithium en acétylène. 

2Li2 C2 + 2H2O              C2H2 + 2 Li OH 

- Trimérisation de l’acétylène: Elle permet de transformer l’acétylène en benzène en présence 

d’un catalyseur dont l’élément actif est le Cr
2+

 

3C2 H2               C6 H6 (benzène) 

 Comptage : 
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La masse de benzène ainsi récupérée dans un flacon de comptage à bas bruit de fond, 

est pesée et ensuite ajustée jusqu’à 4g de benzène mort inactive. On ajoute 40mg de 

scintillateur Butyl PDB. Enfin, on procède au comptage au spectromètre par scintillation 

liquide. L’appareil utilisé est de type BECKMAN ; elle permet d’enregistrer des activités en 

coups par minute par gramme. 

II. Traçage des eaux souterraines par les isotopes stables 
18

O et 
2
H   

II.1. Echantillonnage et Analyse  

        Au cours de cette étude, 19 échantillons ont fait l’objet des analyses en isotopes stables 

(
18

O et
 2

H). Les analyses ont été réalisées au sein du laboratoire de Radio-Analyse et 

environnement de l’ENIS par spectrométrie laser.  

II.2. Résultats et interprétation (Annexe (IV) Tableau (IV-5))   

Les résultats d’analyse des isotopes stables de la molécule d’eau du système aquifère de 

Réjim Maatoug montrent que les teneurs en oxygène-18 varient entre un minimum de -6.09‰ 

vs SMOW (forage C2ES2) et un maximum de -4.03‰ vs SMOW (forage C2F2). 

Les teneurs en deutérium varient entre -53.18‰ vs SMOW (forage C1A1) et -44.97‰ 

vs SMOW (forage C4F1). L’histogramme de fréquence (Fig. 41) montre que 52.63% des 

échantillons sont caractérisés par des teneurs en 
18

O comprises entre]-6 ; -5] ‰ vs SMOW. 

Pour le deutérium, 26.3% des échantillons affichent des teneurs qui varient entre -52 et -

51‰ vs SMOW.   
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Figure (41): Histogramme de fréquence des teneurs en isotopes stables des eaux de Réjim 

Maatoug 

La représentation graphique des teneurs en isotopes stables sur le graphique 
18

O/
2
H 

(Fig. 42) montre que les points représentatifs des eaux de la nappe du CT à Réjim Maatoug se 

localisent nettement en dessous de la droite des précipitations mondiales DMM (Craig, 1961) 

et celles des précipitations de Sfax DMS (Maliki, 2000), ce qui reflète l’origine ancienne de 

ces eaux.  

Les eaux de la nappe du CT à Réjim Maatoug se répartissent en deux groupes bien 

individualisés : 

 Groupe1 : Ce premier groupe se distingue par des teneurs appauvries en isotopes 

stables (de -6.09 à -5.01 ‰ pour l’oxygène 18 et de -53.18 à -47.21 ‰ pour le 

deutérium). Ce groupe qui représente les forages captant les niveaux aquifères les plus 

confinés reflète la signature isotopique des eaux anciennes les plus appauvries. En 

effet, ces niveaux aquifères sont séparés des nappes sus-jacentes par d’épaisses 

couches argileuses compactes (par exemple, le toit de la nappe du CT au niveau de 

C1A1 (RM5) (N°13) est formé d’argile ocre compacte d’épaisseur 110m), 

 Groupe2 : Ce deuxième groupe représente les eaux de la nappe du CT prélevées des 

niveaux aquifères les moins confinés, séparés généralement des aquifères de surface 

par des niveaux semi-perméables moins épaisses,  constitués d’argiles sableuses (par 

exemple, le toit de la nappe du CT au niveau du forage C5F2 (N°6) est formé d’argile 

sableuse d’épaisseur 80m). Cet enrichissement en isotopes stables peut être du à des 

apports d’eau récente légèrement évaporée ou au retour des eaux d’irrigation à travers 

ces couches semi-perméables.  
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Figure (42): Relation 
2
H/

18
O dans les eaux souterraines                                                                                              

du CT à Réjim Maatoug (Campagne de 2010) 

 

II.3. Variations interannuelles de quelques teneurs en isotopes stables  

Nous avons consignés dans la figure (43) les teneurs en deutérium versus l’oxygène 18 

pour quelques points d’eau échantillonnés au niveau de la nappe du CT à Réjim Maatoug pour 

différentes campagnes d’échantillonnages (campagnes 1999, 2001 et 2010). 

Ces points représentatifs affichent un léger appauvrissement dans les teneurs en 
18

O au 

cours du temps. Cette translation vers un pôle beaucoup plus appauvris (-5.4 ‰ pour 

l’oxygène 18 et -50.6 ‰ pour le deutérium), qui correspond à la signature isotopique des eaux 

du Sénonien (K. Samir, 1999 ; teneurs en isotopes stables des eaux du forage Sabria Mol : 

-5.62 ‰ pour l’oxygène 18 et -51.5 ‰ pour le deutérium), est probablement due à une 

drainance des eaux souterraines de cette nappe carbonatée vers l’aquifère sableux du Miocène 

soit à travers les couches semi-perméables ou bien au niveau des failles profondes.  
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Figure (43): Variations interannuelles de quelques teneurs en isotopes stables                                                               

des eaux souterraines de Réjim Maatoug 

 

II.4. Mise en évidence des relations entre la nappe du CT à Réjim Maatoug avec celles 

du Djérid et de la Nefzaoua 

Au cours de cette étude, les points prélevés pour l’analyse des isotopes stables 

(oxygène 18 et deutérium) ont concerné la majorité des forages captant les nappes du 

Sénonien et le Miocène (Fig. 44 et Annexe (V) ; Tableaux (V-1) et (V-2)). 
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Sur l’ensemble des points d’eau prélevés de l’aquifère du Miocène au cours de la campagne 

de Mars 2010, 19 échantillons ont fait l’objet d’analyses du couple 
18

O/
2
H. Quelques analyses 

isotopiques d'eaux de forages recoupant les aquifères du Miocène au Djérid  et du Sénonien à 

la Nefzaoua, réalisées dans le cadre de la thèse de Mr. Kamel Samir/2007, ont été rajoutées à 

l'ensemble des données isotopiques (Annexe (V); Tableau (V-2)). 

 

 

 

  

Figure (44): Localisation des points d’eau captant le CT à Réjim Maatoug, Djérid et 

Nefzaoua 

Nefta

Tozeur

J. Tebaga

El Hamma

Matmata

Telemzene Arch

El Fouar
Sabria

Nouil

Zafrane

Mansoura

Bazma

O
.T

a
rf

a

Gara Kbira

Rass el Kelb

B el Matrouha

Réjim Maatoug

El  Kreb

Chouchet Nagga

Gabès

E: 
0 50 Km

E: 10 Km

Sabria Mol Sén

Bir Haj Brahim

Fouar 4

Dar Koskossi

Douz 2b

Jemna 1b

A O Grissi

Fatnassa2

Bechni

Bir Roumi

El Fouz
Hazoua1b

Htam CT

G Jaballah
C Zarga

Mzara

Miocène sableux à Réjim Maatoug

Légende:

Miocène sableux au Djérid

Faille

Sénonien carbonaté à la Nefzaoua



Chapitre 5 : Etude Isotopique de la zone d’étude  

84 

 Diagramme Oxygène 18/Deutérium  

La représentation graphique des teneurs en isotopes stables des échantillons d’eau 

souterraine collectés à Réjim Maatoug, au Djérid et à La Nefzaoua, sur le graphique 
18

O/
2
H 

(Fig. 45) montre que tous les points représentatifs des eaux du secteur d’étude se situent au-

dessous de la droite météorique mondiale (DMM) reflétant un effet d’évaporation affectant 

essentiellement les eaux les moins confinées des nappes étudiées. 

Selon ce diagramme, on distingue deux groupes bien individualisés : les eaux les plus 

appauvries d’une part, et les eaux les plus enrichies d’autre part. 

- Groupe A : Ce groupe se distingue par des teneurs appauvries en isotopes stables (de -

6.09 à -5.01 ‰ vs SMOW pour 
18

O et de -53.18 à –49 ‰ vs SMOW pour 
2
H). La 

ressemblance entre la signature isotopique des eaux représentant ce groupe de points 

situés à l’Ouest et Sud-Ouest de Réjim Maatoug, et celles des eaux de la nappe du 

Sénonien (K. Samir, 1999 ; teneurs en isotopes stables des eaux du forage Sabria Mol : -

5.62 ‰ pour l’oxygène 18 et -51.5 ‰ pour le deutérium), suggère le mélange des eaux 

des deux nappes par drainance ascendante à travers les failles profondes.  

 

- Groupe B : Ce groupe est représenté par les eaux les plus enrichies en isotopes stables 

(de -5.25 à -4.03 ‰ vs SMOW pour 
18

O et de -49.1 à –44.97 ‰ vs SMOW pour 
2
H). 

Cet enrichissement dans les teneurs en isotopes stables semble résulter de l’effet 

d’évaporation affectant les eaux (d’irrigation et/ou de pluie) lors de leur infiltration. Ce 

phénomène est favorisé par la faible profondeur et la nature gréso-sableuse des 

formations Plio-Quaternaires. 

 

 

En outre, la superposition des échantillons des eaux représentatifs des nappes du CT à 

Réjim Maatoug, au Djérid et à la Nefzaoua le long d’une droite d’évaporation (droite de pente 

4.28) indique le mélange de ces eaux dans ce secteur. 
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Figure (45): Relation 
2
H/

18
O dans les eaux souterraines du CT à Réjim Maatoug, Djérid et 

Nefzaoua 

 Diagramme Oxygène 18/Chlore  

Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement  hydrodynamique des nappes du 

CT à Réjim Maatoug, au Djérid et à la Nefzaoua,  et remonter à l’origine de la salinisation des 

eaux souterraines, nous avons reporté, sur la figure (46), les teneurs en chlorure en fonction 

des teneurs en oxygène. La combinaison entre ces paramètres a permis de distinguer 

nettement le processus de mélange entre différents types d’eau de composition isotopique 

différente. 
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Les eaux souterraines de Réjim Maatoug, situé à l’Ouest, dont les teneurs en 
18

O sont 

les plus appauvries, présentent des teneurs en chlorures légèrement plus élevées, ce qui 

prouve le confinement de la nappe à ce niveau. Tandis que les points d’eau captant le 

Miocène sableux, situés à l’Est de Réjim Maatoug, et qui sont les plus enrichis en 
18

O, se 

trouvent à des niveaux moins confinés de la nappe du CT et présentent de faibles 

concentrations en chlorures. 

De plus, l’enrichissement en Oxygène 18 semble être du de l’effet d’évaporation des 

eaux infiltrées accompagné par une augmentation progressive des teneurs en chlorures.  

En outre, pour les même teneurs en oxygène 18, on a une augmentation des 

concentrations en chlorures qui semble résulter de l’effet de dissolution des minéraux 

évaporitiques.  

 

 

Figure (46): Relation Cl/
18

O dans les eaux souterraines du CT à Réjim Maatoug, Djérid et 

Nefzaoua 
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III. Traçage des eaux souterraines par l’isotope radioactif de la molécule 

d’eau : le tritium (
3
H) 

Le tritium, isotope radioactif de la molécule d’eau, constitue un marqueur très important 

dans l’étude des cycles hydrogéologiques courts (temps de transit inférieur à 60 ans). Il donne 

des indications très précieuses sur le mode d’infiltration des eaux de pluie à travers la zone 

non saturée et la détermination des zones préférentielles de recharge.  

Cinq échantillons prélevés dans la nappe du CT, ont fait l’objet d’analyse en tritium en 

2010 (Annexe (V) ; Tableau (V-3)) au laboratoire de radio-analyse et environnement de 

l’ENIS.  

Les mesures des teneurs en tritium varient entre un minimum de 0 UT (forage Matrouha 

2) et un maximum de 0.79 UT (forage C1A1). Ces faibles teneurs peuvent être interprétées 

par la dilution des eaux récentes par l’importante masse d’eau ancienne de la nappe du CT. 

IV. Traçage des eaux souterraines par le  carbone 14 

IV.1. Echantillonnage et Analyse  

Deux échantillons ont  fait l’objet des analyses en carbone 14 (Matrouha 3 et RM5). Les 

mesures des teneurs en 
14

C ont été réalisées au sein du laboratoire de Radio-Analyse et 

environnement de l’ENIS. L’activité 
14

C du CITD (Carbone Inorganique Total Dissous) a été 

déterminée par comptage β
-
 dans un compteur à scintillation liquide de type Beckman, selon 

la méthode décrite par Fontes en 1971. Cette méthode se résume aux étapes suivantes :  

- Attaque acide de l’échantillon 

- Carburation du CO3 sur du lithium porté à 650 °C 

- Hydrolyse et trimérisation de l acétylène en benzène par catalyse 

Quelques analyses isotopiques d'eaux de forages recoupant les aquifères Miocène au 

Djérid et à Réjim Maatoug, et Sénonien à la Nefzaoua, réalisées dans le cadre de la thèse de 

Mr. Kamel Samir en 2007, ont été rajoutées à l'ensemble des données isotopiques (Annexe 

(V); Tableau (V-3)). 

Les activités des eaux échantillonnées dans la nappe du Complexe Terminal à Réjim 

Maatoug varient entre 5.5 pcm (Matr 3) et 14.7 pcm (C1A1). 
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IV.2. Résultats et discussions  

Les faibles activités en Carbone 14 des échantillons d’eau à Réjim Maatoug (5.5-14.7 

pcm) témoignent l’origine ancienne de ces eaux souterraines. 

Les concentrations en Tritium ne dépassant l’unité pour les points échantillonnés à Réjim 

Maatoug confirment aussi l’origine ancienne de ces eaux. 

De ce fait, les basses teneurs en Tritium et en Carbone 14, observé dans quelques échantillons 

prélevés, indique que la recharge de la nappe se produit principalement par drainance 

ascendante à partir de la nappe du Sénonien carbonaté vers celle du Miocène sableux tandis 

qu'il n'y a aucune évidence de recharge significative par les eaux de pluie ou à partir des 

formations de l’aquifère Plio-Quaternaire plus récentes.   

Conclusion 

L’étude isotopique des eaux souterraines de la nappe profonde à Réjim Maatoug a 

permis de confirmer la continuité de la nappe du CT au niveau de Réjim Maatoug, Djérid et 

Nefzaoua. Les corrélations entre les teneurs en deutérium et Oxygène 18 des eaux 

souterraines des trois nappes ont mis en évidence l’existence du processus de drainance 

ascendante des eaux du Sénonien carbonaté vers le Miocène sableux.  

Les faibles activités en Carbone 14 et les concentrations en Tritium ne dépassant l’unité 

pour les points à Réjim Maatoug, confirment aussi l’origine ancienne de ces eaux. 

Le diagramme Oxygène 18 et Deutérium, et la relation Cl/
18

O montrent respectivement 

l’existence de deux principales masses d’eau : les eaux anciennes du CT, localisées dans les 

compartiments les plus confinés dans cet aquifère, et qui sont les plus appauvries en isotopes 

stables d’une part, et les eaux du CT qui se trouvent à des niveaux moins confinés de la nappe 

et qui sont caractérisées par des teneurs en isotopes stables plus enrichies. En outre, les basses 

teneurs en Tritium et en Carbone 14, observé dans quelques échantillons prélevés, indique que 

la recharge de la nappe se produit principalement par drainance ascendante à partir de la 

nappe du Sénonien carbonaté vers celle du Miocène sableux tandis qu'il n'y a aucune évidence 

de recharge significative par les eaux de pluie ou à partir des formations de l’aquifère Plio-

Quaternaire les plus récentes.   
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Conclusion générale 

La zone d'étude, située au SW de Chott Djérid, appartient au climat saharien caractérisé 

par une pluviométrie faible, une température et une évapotranspiration très élevées. Cette 

région est soumise, tout le long de l'année, à des vents continentaux secs et froids pendant 

l'hiver, sec et chauds pendant l'été. 

La nappe de Réjim Maatoug fait partie de l'aquifère supérieur du CT. Elle est logée dans 

une formation sableuse surmontant les calcaires Sénoniens captés dans la Nefzaoua. Ces 

sables sont corrélables avec ceux du Miocène inférieur (Pontien) du Djérid.  

La piézométrie de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug présente un sens 

d'écoulement des sables de l'Erg (S et SW) vers le Chott Djérid et Hzoua (N et NE) et elle est 

considérée comme étant la continuité méridionale de celle à la Nefzaoua et du Djérid. 

La nappe du CT est exploitée à Réjim Maatoug à l'aide des forages jaillissants avec des 

pressions initiales de 2 à 3 kg/cm
2
 et un débit unitaire de 70 à 120 l/s et une salinité à la 

réception de 1.8 à 3 g/l. cette exploitation intensive de cette nappe a provoqué des 

rabattements remarquables et une diminution du débit d’exhaure de chaque forage. 

Les eaux souterraines de la nappe du Complexe Terminal à Réjim Maatoug sont moins 

chargées à l’Est qu’à l’Ouest, avec des salinités variant de 2.15 à 3 g/l.  

Le faciès chimique des eaux souterraines est sulfaté mixte. Le diagramme de Scheller-

Berkaloff a confirmé une parenté chimique identique des eaux souterraines du CT à Réjim 

Maatoug, au Djérid et à la Nefzaoua ; ce qui met en évidence la continuité de cette nappe dans 

ces secteurs. 

Les processus de dissolution semblent jouer un rôle prépondérant dans l’acquisition de 

la minéralisation des eaux de la nappe du CT à Réjim Maatoug. Les échanges de base avec 

des minéraux argileux et le processus de précipitation de calcite sont les principaux 

mécanismes chimiques qui contribuent à la modification de la composition chimique en 

éléments majeurs des eaux souterraines.  

L’étude isotopique a permis de mieux comprendre le fonctionnement  hydrodynamique des 

nappes du CT à Réjim Maatoug, au Djérid et à la Nefzaoua, et remonter à l’origine de la 

salinisation des eaux souterraines, 
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Les corrélations entre les teneurs en deutérium et Oxygène 18 des eaux souterraines des trois 

nappes ont mis en évidence l’existence du processus de drainance ascendante des eaux du 

Sénonien carbonaté vers le Miocène sableux.  

Les faibles activités en Carbone 14 et les concentrations en Tritium ne dépassant l’unité 

pour les points à Réjim Maatoug, confirment aussi l’origine ancienne de ces eaux. 

Le diagramme Oxygène 18 et Deutérium, et la relation Cl/
18

O montrent respectivement 

l’existence de deux principales masses d’eau : les eaux anciennes du CT, localisées dans les 

compartiments les plus confinés dans cet aquifère, et qui sont les plus appauvries en isotopes 

stables d’une part, et les eaux du CT qui se trouvent à des niveaux moins confinés de la nappe 

et qui sont caractérisées par des teneurs en isotopes stables plus enrichies. En outre, les basses 

teneurs en Tritium et en Carbone 14, observé dans quelques échantillons prélevés, indique que 

la recharge de la nappe se produit principalement par drainance ascendante à partir de la 

nappe du Sénonien carbonaté vers celle du Miocène sableux tandis qu'il n'y a aucune évidence 

de recharge significative par les eaux de pluie ou à partir des formations de l’aquifère Plio-

Quaternaire les plus récentes.   
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Annexe (I): Précipitations à Réjim 

Maâtoug (2005-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                         

Mois Pluviométrie (mm) Nombre de jours de pluie 

Janvier  28.2 3 

Février  3.8 1 

Mars  0 0 

Avril  0 0 

Mai  9 2 

Juin  0 0 

Juillet  0 0 

Août 8 2 

Septembre  2.7 2 

Octobre  3 1 

Novembre  15.4 1 

Décembre  13.6 4 

Total  83.7 16 

(DGRE, 2006) 

 

 

Tableau (I) : Précipitations à Rejim Maâtoug (2005-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe (II) : Etude géologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Base (m) Desciption lithologique 

10 sable gypseux 

33 sable jaune fin et moyen 

47 argile compacte ocre 

61 sable jaune fin , moyen et grossier 

86 sable jaune fin , moyen et grossier 

107 argile sableuse 

238 argile ocre compacte 

281 argile sableuse 

302 sable jaune  hétérogène à gravier 

321 sable jaune hétérogène argileux 

345 sable jaune  hétérogène à gravier 

373 sable jaune et rose hétérogène avec gravier et légérement argileux 

396 argile blanchâtre et jaune gypseuse 

400 calcaire jaune brechique et dur avec gypse 

406 calcaire gris tendre et gypse 

425 argile grise 

442 calcaire marneux gris 

445 argile grise 

447 argile grise et lignite 

452 calcaire gréseux gris 

459 argile grise et lignite 

462 calcaire marneux gris gréseux 

471 calcaire gris gréseux 

488 marno-calcaire avec passage d'argile grise et de lignite 

513 calcaire gris et blanc 

601 argile grise 

 

Tableau (II-1) : Coupe lithologique du forage RM6 (N°IRH: 19384/5) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Base (m) Desciption lithologique 

3 sable dunaire 

8 croûte gypseuse 

11 sable gypseux jaunâtre 

32 sable fin très peu gypseux 

34 sable fin argileux 

45 argile compacte terreuse (latéritique) 

50 argile encroûtée peu sableuse 

64 sable fin avec encroûtement gypseux 

93 sable très fin 

166 argile rouge compacte 

175 argile rouge compacte avec gravier 

236 sable et sable grossier 

273 sable jaune fin 

285 argile compacte jaune 

300 sable jaune fin 

 

Tableau (II-2) : Coupe lithologique du forage RM1 (N°IRH: 18678/5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Côte de la formation (m) Diamètre du tamis (mm)  P(g) % du PT %Pt cumulé  

237-239  

(pour forage Gutira)  

2 103 34.27 99.96 

1 79.4 26.42 65.69 

0.5 93.5 31.11 39.27 

0.2 13.4 4.45 8.16 

0.1 6.7 2.22 3.71 

0.05 2 0.66 1.49 

Fond 2.5 0.83   

201-235  

(pour forage RM1)  

20 0 0 100 

10 35 3.5 100 

5 250 25 96.5 

2 400 40 71.5 

1 130 13 31.5 

0.5 175 17.5 18.5 

inf 0.5 10 1 1 

236-273 

(pour forage RM1)  

20 0 0 100 

10 55 5.5 100 

5 55 5.5 94.5 

2 160 16 89 

1 185 18.5 73 

0.5 525 52.5 54.5 

inf 0.5 20 2 2 

299 

(pour forage RM1)  

20 90 9 100 

10 45 4.5 91 

5 45 4.5 86.5 

2 40 4 82 

1 50 5 78 

0.5 710 71 73 

inf 0.5 20 2 2 

 

Tableau (II-3) : Analyse granulométrique des échantillons de la formation sableuse 

aquifère à RM1 et Gutira 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe (III) : Etude Hydrogéologique 

 

 

 



 

 

 

Tableau (III-1): Caractéristiques des points d'eau captant le CT à Réjim Maatoug 

N° Points d'eau N°IRH 
Date de 

création 

Latitude Longitude Alt. 

(m) 

Prof. 

(m) 

N.S à la 

réception 

(m/TN) 

T (°C) à la 

réception 

R.S à la 

réception 

(g/l) 

Q (l/s) à la 

réception 

Rabatt 

∆ (m) 

Transmissivité T 

10-3 

Coef 

d'emmaga S 

10-6 Gr. Min. Sec. Gr. Min. Sec. 

1 RM2 18745/5 Aout-77 37 3 38 6 32 8 43.5 225 37.5 26 2 158 31.25 11 134.4 

2 RM3 19101/5 Mars-83 37 2 74 6 32 62 41.14 230 36.1  203 108.7 35 12.5 156 

3 RM4 19257/5 Fév-85 37 3 4 6 22 65 44.34 400 33.15 25 2 164.8 29.9 20.43 184 

4 RM5 (C1A1) 19349/5 Nov-85 37 3 25 6 16 32 46.7 368 32.5 26 2 120 30.8 8.8 72 

5 RM7 19777/5 Sep-90 37 2 70 6 32 90 49.8 236 32.1 20 2.2 131 31 19.8 144 

6 RM8 20223/5 Déc-95 37 3 50 6 37 30 41 320 22.4 26 1.9 107 23.4 7.1 158.4 

7 Matrouha 1 19148/5 1995 37 5 27 6 4 39 44 272    100    

8 Matrouha 2 19781/5 Déc-90 37 5 40 6 4 51 44 302 23.9 20 2.6 106 22.8 55.6 235.2 

9 Matrouha 3 20222/5 Sep-95 37 4 64 6 3 85 45 315 17.5 28 3 112.9 16.9 85.39 172.8 

10 Essalem 1 19319/5 Jan-86 37 4 8 6 11 54 39 355 28.7 27 2.4 131 27.2 15.08 158.4 

11 Gutira (C1N1) 19383/5 Fév-86 37 3 50 6 13 80 48.6 352 29.95 27 1.9 98 28.3 9.7 129.6 

12 M Lafa (C1N2) 19382/5 Avr-86 37 2 56 6 19 65 45 350 32 27 1.9 97.2 29.2 8.5 144 

13 C1F1 19380/5 Aout-86 37 1 90 6 28 43 36 320 33.1 27 2.86 151 28 17.6 187 

14 C2F1 19840/5 Mai-93 37 1 24 6 30 8 43 343 27.7 19 1.75 100 27 13.38 242.4 

15 C3F1 19944/5 Fév-93 37 0 73 6 28 26 31 300 29.2 25 1.8 93 28.1 8.09 242.4 

16 C4F1 19985/5 Juil-93 36 99 57 6 30 3 34 300 28.9 28 2 150 28.95 5.18 187.2 

17 C5F1 19896/5 Jan-93 36 99 29 6 27 26 38 300 28 25 2.5 102.5 26.2 10.19 201.6 

18 C1F2 20367/5 Nov-93 37 2 9 6 24 47 42 300 25.7 27 1.95 107 25.75 29.37 158.4 

19 C2F2 19988/5 Sep-93 37 2 22 6 26 17 37 300 26.6 25 2 153 25.75 26 172.8 

20 C3F2 19989/5 Déc-93 37 0 81 6 24 73 45 300 20.6 26 1.9 115 20.63 15.04 158.4 

21 C4F2 20366/5 Mai-94 37 0 73 6 26 47 41 300 20.9 26 2 137.4 20.96 18.24 187.2 

22 C5F2 20044/5 Mars-94 36 99 33 6 25 29 46.3 300 21.7 27 2.28 75 21.7 5.13 187.2 

23 C2N1 19840/5 Avr-92 37 1 90 6 21 51 48 301 26.45 27 1.9 147 22.6 26.04 172.8 

24 C3N1 19877/5 Mai-92 37 1 29 6 23 0 41 301 27 27 1.9 154 25.4 30.52 201.6 

25 C4N1 19894/5 Juil-94 37 0 6 6 23 38 42 300 26.2 26 1.8 110 24.8 18.94 144 

26 C2N2 20091/5 Avr-94 37 2 79 6 17 81 39 300 20 27 2 160 20 45.8 259 

27 PZ1 19909/5 Déc-92 37 1 21 6 30 11 43 352 30.5 26 1.85 22.5 29.6 64.6 18 

28 PZ2 19915/5 Mars-95 36 99 25 6 25 27 41 322 19.3 26 1.85 44 19.3   

29 PZ3 20112/5 Oct-94 37 5 17 6 16 17 46 376 19 26 2.38 29.1 18   

30 PZ4 20149/5 Déc-94 36 99 94 6 14 41 44  18.35 30  35.7 28.4   

31 C3A1 21376/5 Oct-04 37 2 73 6 16 31 53 300 16 26 2.45 72 15 5.09 115.2 

32 C2A1 BIS 21375/5 Oct-04 37 2 35 6 14 96 37 242 16 25 2.45 73 15 18.92 158.4 

33 C2A1  Déc-04 37 2 32 6 14 95 37 300 14.8 25 2.5 7 14   

34 C2A2 21414/5 Avr-05 37 4 24 6 14 93 41 274 17 26 2.66 78.5 16.5 7.93 110.42 

35 C3A2 21422/5 Mai-05 37 3 92 6 13 34 44 255 17.5 26 2.73 100 16.5 14.99 137.06 

36 C1A2 21423/5 Juin-05 37 4 44 6 16 31 43 250 17 26 2.54 78.5 16 12.31 137.49 

37 C2ES1  Sep-05 37 4 59 6 10 11 42 251 15 26 2.62 76 14 11.08 137.04 

38 RM6 (*) 19384/5 fev-85 37 4 20 6 10 48 49.1 601 34.8 33 5.06 95 33.3 18.2 67.8 

39 RM1 (**) 18678/5 1977 37 3 0 6 31 0 38 300 0 25 2 100    

(*) Le forage RM6 (Réjim Maatoug 6) capte le Sénonien carbonaté 
(**) Le forage RM1 (Réjim Maatoug 1) est abandonné suite à des difficultés de captage 

 



 

 

 

Tableau (III-2): Historique de la piézométrie de la nappe du CT à Réjim Maatoug (m/TN) de 1977 à 

1994 

Points d'eau N°IRH Alt. (m) 1977 1982 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1989 1990 1991 
1992 1993 

1994 
B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E 

RM2 18745/5 43.5 36.1 36 34.5 35 34.9  33.9  34 32.7 32.6            

RM3 19101/5 41.14    36.1   35.5  35.7            33.7  

RM4 19257/5 44.34        33.2 32.7 31.6             

RM5 (C1A1) 19349/5 46.7  32.8      32.5 31.9 31.6 32.1  31.3 31.7 31.1        

RM7 19777/5 49.8                32.1  29   27.4  

RM8 20223/5 41                       

Matrouha 1 19148/5 44                23.9 22.6 22  21   

Matrouha 2 19781/5 44                23.9   22.6  21  

Matrouha 3 20222/5 45                   22.6  21  

Essalem 1 19319/5 39         28.8  29  28.17 28.57 27.97        

Gutira (C1N1) 19383/5 48.6        29.4 28.8 28.8 29  28.2 28.6 26      20.6  

M.Lafa (C1N2) 19382/5 45          32.5 28.8 29.8 29.3 29.7 29.5 27     26.7  

C1F1 19380/5 36        32.5 32 33.1 32.3          26.7  

C2F1 19840/5 43                    26.49 26.99 25 

C3F1 19944/5 31                    26.5 27 27 

C4F1 19985/5 34                    24 26.9 24 

C5F1 19896/5 38                    26.3 28.5 26.3 

C1F2 20367/5 42                     25.7 25.5 

C2F2 19988/5 37                    26.67  23.87 

C3F2 19989/5 45                     20.63 21.54 

C4F2 20366/5 41                      21.5 

C5F2 20044/5 46.3                      22.5 

C2N1 19840/5 48                  26.51  23.09 23.71 23.09 

C3N1 19877/5 41                   27  23.1 23.7 

C4N1 19894/5 42                    22.3 21.5 23.4 

C2N2 20091/5 39                     22.3 23.5 

PZ1 19909/5 43                  30.56    23 

PZ2 19915/5 41                     20.2  

PZ3 20112/5 46                     19.9 19 

PZ4 20149/5 44                       

C3A1 21376/5 53                       

C2A1 BIS 21375/5 37                       

C2A1  37                       

C2A2 21414/5 41                       

C3A2 21422/5 44                       

C1A2 21423/5 43                       

C2ES1  42                       



 

 

 

Tableau (III-2): Historique de la piézométrie de la nappe du CT à Réjim Maatoug (m/TN) de 1995 à 

2005 

Points d'eau N°IRH Alt. (m) 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E 

RM2 18745/5 43.5                       

RM3 19101/5 41.14                       

RM4 19257/5 44.34                       

RM5 (C1A1) 19349/5 46.7                       

RM7 19777/5 49.8 25.8    24.2 24.1 23.5 22.5  22   20.7          

RM8 20223/5 41  23.4                     

Matrouha 1 19148/5 44                       

Matrouha 2 19781/5 44 20 20.9   18.5 17.8 17.5 16.4     16.1       13.8   

Matrouha 3 20222/5 45 20 20.9 20.7  19 17 17.5 16.3  16.5             

Essalem 1 19319/5 39  11.5                     

Gutira (C1N1) 19383/5 48.6        22.3               

M Lafa (C1N2) 19382/5 45       20.6 21.2  20.7 20  18   18   16.8 17.2 21  

C1F1 19380/5 36        22.3               

C2F1 19840/5 43                       

C3F1 19944/5 31       23 23.1   20.2 21 20   21.5     19.8 21 

C4F1 19985/5 34 24                  22.7    

C5F1 19896/5 38 24.68 23.68 23.68 22.68 22.68 22 21.5 20   18.2 19.4    19.5 19.5 19.5  15.8   

C1F2 20367/5 42 24.8 24 23.4 23.4 22.4 21.8 21.9 21.8  22 20.8          20.7  

C2F2 19988/5 37 24   23.3 21.3 23.2                24 

C3F2 19989/5 45 22.94  20.9 19.9 20.9 20.6 20   19.1 18.5 18.4 17.2    17.7   15.8   

C4F2 20366/5 41 23  23.1 24.1 23.1 21.2 21 21.5  20.5         21.1  21.1  

C5F2 20044/5 46.3 24.7  22.6  21.6 22.4 21.2   21.2 18.5 18.8 19.2   19 19 19  14.9 19.8  

C2N1 19840/5 48 24.2      19.9 20.3  19.8 17.3 17.4 17.5   17.5 18.8 19.8   18 19 

C3N1 19877/5 41 23.1 22.5 20.8 20.8 20.8 20.2 19.4 20.2  18.7 17.2 17.2 16.2   17 17 17    14.85 

C4N1 19894/5 42 21.5 22.2   20.9 20.9 19.8 19.3  19 17.8 17.1 18.7   17 17    15.2 18.2 

C2N2 20091/5 39 22.2  22.8 22.8 22  21.5 21.4  19.6 20.9          21 21.2 

PZ1 19909/5 43 22.2  24.5  23.5 23.5 22.4 23.5 22.5 22.7  21           

PZ2 19915/5 41  19.3 23.2 23.3 21 20.9 20.3 20.9 20.9 19.1  17.2           

PZ3 20112/5 46   22.5  21.1 26.5 20.5  18.2 18.1             

PZ4 20149/5 44   24.2 22.2 19.5  19.5 22 21.6             19 

C3A1 21376/5 53                    16   

C2A1 BIS 21375/5 37                    16   

C2A1  37                    14.8   

C2A2 21414/5 41                     17  

C3A2 21422/5 44                     17.5  

C1A2 21423/5 43                     17  

C2ES1  42                       

 



 

 

 

Tableau (III-3): Historique de l'exploitation de la nappe du CT 

dans le Djérid, Nefzaoua et à Réjim Maatoug (l/s) de 1981 à 

2004 

 

 

Année R. Maatoug Nefzaoua Djérid Total 

1981 75 3656 3256 6987 

1982 100 4065 3268 7433 

1983 170 4187 3523 7880 

1984 165 4584 3637 8386 

1985 180 4794 3818 8792 

1986 239 5368 4086 9693 

1987 324 5650 3826 9800 

1988 437 6021 4280 10738 

1989 461 6407 4501 11369 

1990 461 6465 4421 11347 

1991 440 6675 4321 11436 

1992 465 7028 4551 12044 

1993 560 7341 4279 12180 

1994 724 7670 4077 12471 

1995 815 6588 4023 11426 

1996 742 9651 4079 14472 

1997 823 9579 3970 14372 

1998 779 9405 4107 14291 

1999 712 9370 4118 14200 

2000 730 9171 4208 14109 

2001 684 9485 4284 14453 

2002 999 9383 4297 14679 

2003 960 9237 4244 14441 

2004 883 9158 4020 14061 

 



 

 

 

Tableau (III-4): Exploitation des forages de la nappe du CT à Réjim Maatoug (l/s) de 1977 à 1991 

 

Points d'eau N°IRH Date de création 1977 1980 1981 1987 1989 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E 

RM2 18745/5 Aout-77           16 10 10 9 60 48 96 94 97 80 92 90 71 85 67 72 82 82 83 60 

RM3 19101/5 Mars-83           16 10 10 9 60 48 96 94 97 80 92 90 96 83 100 107 100 90 74 74 

RM4 19257/5 Fév-85                         12 14 10 15 9 53 30 59 56 77 68 83 81 

RM5 (C1A1) 19349/5 Nov-85                           4 2 9 9 29 25 37 32 20 20 20 20 

RM7 19777/5 Sep-90                                           60 60 40 40 

RM8 20223/5 Déc-95                                                   

Matrouha 1 19148/5 1995 
           

5 5 86 43 100 100 74 90 68 66 55 65 33 44 

Matrouha 2 19781/5 Déc-90 
                      

40 67 67 

Matrouha 3 20222/5 Sep-95 
                       

    

Essalem 1 19319/5 Jan-86                             12   0 42 6 30 25 20 25 20 20 

Gutira (C1N1) 19383/5 Fév-86                             4   12 19 15 30 25 20 26 20 20 

M Lafa (C1N2) 19382/5 Avr-86                             5 11 17 18 26 24 20 29 24 20 26 

C1F1 19380/5 Aout-86                           10 10 11 14 29 26 32 37 30 30 29 28 

C2F1 19840/5 Mai-93                                                   

C3F1 19944/5 Fév-93                                                   

C4F1 19985/5 Juil-93                                                   

C5F1 19896/5 Jan-93                                                   

C1F2 20367/5 Nov-93                                                   

C2F2 19988/5 Sep-93                                                   

C3F2 19989/5 Déc-93                                                   

C4F2 20366/5 Mai-94                                                   

C5F2 20044/5 Mars-94                                                   

C2N1 19840/5 Avr-92                                                   

C3N1 19877/5 Mai-92                                                   

C4N1 19894/5 Juil-94                                                   

C2N2 20091/5 Avr-94                                                   

C3A1 21376/5 Oct-04                                                   

C2A1 BIS 21375/5 Oct-04                                                   

C2A1   Déc-04                                                   

RM1 18678/5 1977 50 65 65 70 77   85 24 24 18 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Totaux (l/s) 50 65 65 70 77 32 105 44 42 138 110 207 215 318 256 340 351 441 396 457 450 503 540 499 490 

 

 



 

 

 

Tableau (III-4): Exploitation des forages de la nappe du CT à Réjim Maatoug (l/s) de 1992 à 2005 

 

Points d'eau N°IRH 
Date de 

création 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exploitation 

totale  B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E H.E B.E 

RM2 18745/5 Aout-77 75 56 58 53 21 39 25 23 46 36 56 45 45 40 30 45 28 36 35 35 34 34 37 36 40 40 44 1220 

RM3 19101/5 Mars-83 65 46 48 43 24 37 36 30 40 42 46 34 60 60 40 18 51 60 40 62 40 48 70 45 50 50 50 1348.95 

RM4 19257/5 Fév-85 82 81 27 14 30 37 40 40 40 40 39 37 50 45 48 40 25 28 29 29 40 40 30 26 40 40 26 824 

RM5 (C1A1) 19349/5 Nov-85 20 20 8 8 3.7 6 5 5 5 4 3 5 5 3 2 3 5 3 3 3 2 2 2 2 39 56 50 274.8 

RM7 19777/5 Sep-90 40 38 70 43 76 62 84 67 67 72 56 73 50 24 44 20 30 40 30 35 31 31 44 48 40 40 45 772 

RM8 20223/5 Déc-95 
         

10 43 10 40 48 40 30 43 40 35 35 40 40 36 32 28 28 35 324 

Matrouha 1 19148/5 1995 31 33 31 26 26 18 28 28 29 36 12 18 25 24 22 8 10 14 20 22 15 15 20 20 18 18 18 718.5 

Matrouha 2 19781/5 Déc-90 63 63 52 57 29 47 30 24 22 24 20 14 52 46 18 16 25 23 20 30 25 25 15 15 12 12 12 508.5 

Matrouha 3 20222/5 Sep-95 
        

113 
 

48 22 35 40 44 40 39 33 28 24 32 32 43 43 38 38 40 344 

Essalem 1 19319/5 Jan-86 20 20 20 19 16 17 13 18 10 11 5 8 5 3 8 3 14 15 10 10 10 10 8 10 10 8 10 266.5 

Gutira (C1N1) 19383/5 Fév-86 20 20 20 19 16 17 13 18 8.5 5 3 4 3 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.2 

M Lafa (C1N2) 19382/5 Avr-86 20 20 4 6 26 20 21 12 12.5 11 43 20 20 12 10 30 10 45 22 36 40 40 70 66 53 62 26 504.2 

C1F1 19380/5 Aout-86 28 28 21 10 28 31 60 12 42 39 34 35 26 45 42 50 10 56 65 40 62 62 55 60 34 34 42 742 

C2F1 19840/5 Mai-93 
  

30 31 34 33 30 23 29 27 33 26 34 13 30 35 48 40 50 37 20 52 58 58 30 26 40 453.5 

C3F1 19944/5 Fév-93 
  

47 28 47 28 60 36 34 32 40 32 23 18 20 21 35 18 22 15 35 20 38 33 36 40 45 424 

C4F1 19985/5 Juil-93 
  

40 30 44 31 70 36 38 42 43 36 34 10 15 20 40 20 15 15 35 35 20 20 24 15 36 400 

C5F1 19896/5 Jan-93 
  

25 25 31 28 26 36 24 34 49 24 36 36 25 24 37 32 15 10 50 35 16 22 40 40 28 388 

C1F2 20367/5 Nov-93 
   

30 30 30 40 22 36 27 30 25 30 30 15 30 63 12 16 16 35 50 52 50 35 28 24 390 

C2F2 19988/5 Sep-93 
  

20 20 40 28 32 0 33 36 34 22 18 20 36 30 30 32 16 30 35 35 45 40 30 55 30 418.5 

C3F2 19989/5 Déc-93 
   

115 37 32 45 36 40 26 29 35 36 20 36 30 44 25 24 39 22 35 22 34 40 26 32 446 

C4F2 20366/5 Mai-94 
    

30 20 60 18 34 19 33 25 57 36 21 25 15 36 8 28 50 22 40 40 18 34 18 352.5 

C5F2 20044/5 Mars-94 
     

17 60 18 25 23 46 21 36 11 24 16 15 25 20 20 77 50 22 24 35 23 24 328 

C2N1 19840/5 Avr-92 
  

34 27 53 44 60 46 39 36 26 30 48 40 45 50 44 30 40 38 71 77 75 44 45 42 45 587 

C3N1 19877/5 Mai-92 
  

28 27 47 37 24 30 31 26 45 18 36 36 27 31 40 40 50 35 60 71 65 36 50 60 50 525 

C4N1 19894/5 Juil-94 
  

38 32 37 31 65 45 39 45 48 34 30 40 56 30 41 28 26 26 40 60 65 49 41 34 50 540 

C2N2 20091/5 Avr-94 
    

28 20 32 36 27 22 45 28 25 9 12 30 14 28 20 20 40 40 43 30 13 34 46 344 

C3A1 21376/5 Oct-04 
                          

59 59 

C2A1 BIS 21375/5 Oct-04 
                          

58 58 

C2A1 
 

Déc-04 
                          

7 7 

RM1 18678/5 1977 10 10 
                         

442.5 

Totaux (l/s) 474 435 621 663 753.7 710 959 659 864 725 909 681 859 712 715 680 756 759 659 690 941 961 991 883 839 883 990 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe (IV) : Etude Géochimique dans la 

zone d’étude



 

 

 

Tableau (IV-1): Analyses chimiques des eaux souterraines en mg l
-1

 de la nappe du Miocène sableux à 

Réjim Maatoug avec calcul d’erreur (Campagne de 2010) 

 

N° Nom d'éch date d'éch Cl
-
 NO3

-
 SO4

2-
 HCO3

-
 Na

+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 RS (mg/l) Erreur 

1 C5F1 10-03-2010 465.64 14.4 883.32 140.3 249.1 22 113.02 211.54 2193 -0.43 

2 C4F1 10-03-2010 472.88 14.64 857.84 134.2 256.48 18.78 112.12 274.4 2184 -0.38 

3 C2F1 10-03-2010 453.1 13.84 870.82 128.1 239.54 17.48 116.08 284.36 2286 -0.38 

4 C3F1 10-03-2010 457.9 13.16 793.62 140.3 249.62 20.18 104.86 213.42 2160 -0.4 

5 C1F1 10-03-2010 540.9 14.675 1309.625 140.3 283.925 22.425 158.925 415.175 2859 -0.38 

6 C5F2 10-03-2010 488.125 12.975 924.075 134.2 254.6 23.475 121.725 239.375 2381 -0.41 

7 C4F2 10-03-2010 504.325 11.85 1124.075 140.3 322.725 23.825 145 349.25 2923 -0.35 

8 C2F2 10-03-2010 479.52 18.1 755.62 140.3 259.86 22.02 108.22 208.38 2177 -0.39 

9 C2N2 10-03-2010 533.85 14.9 1089.4 134.2 319.1 28.675 131.175 313.15 2834 -0.38 

10 M Lafa (C1N2) 10-03-2010 556.9 14.375 1101.5 128.1 289.6 23.325 140.25 341.7 2798 -0.38 

11 Gutira (C1N1) 10-03-2010 545.925 11.675 1112.15 140.3 277.35 23.8 147.35 355.975 2897 -0.38 

12 C2N1 10-03-2010 585.05 14.6 1251.425 134.2 297.675 26.075 153.175 350.8 2884 -0.41 

13 RM5 (C1A1) 10-03-2010 577.525 16.25 1170.4 128.1 312.325 24.35 138.15 320.025 2912 -0.4 

14 C2ES2 10-03-2010 588.64 9.8 1236.52 152.5 355.72 20.88 132.12 350.12 2.98 -0.39 

15 C3A1 10-03-2010 644.92 16.92 1355 134.2 340.52 37.72 161.84 367.64 2.99 -0.4 

16 C2A1 10-03-2010 563.75 16.025 1243 140.3 310.225 23.65 138.075 341.5 2962 -0.41 

17 RM2 10-01-2010 485.625 14.175 998.625 142.74 254.975 7.025 129.15 279.225 2504 -0.37 

18 RM7 10-01-2010 440.16 14.36 785.08 134.2 243 25 103.9 258.72 2150 -0.419 

19 Matrouha2 10-01-2010 640.7 11.95 1209.85 152.5 324.4 7.35 127.15 366.55 3034 -0.418 

 



 

 

 

Tableau (IV-2): Analyses chimiques des eaux souterraines en mg l
-1

 des échantillons les plus voisins de 

la région de Réjim Maatoug  

 

N° Nom d'éch Aquifère 
Date 

d'éch 

Coordonnées T 

(°C) 
pH Na Ca Mg K Cl SO4 HCO3 CO3 TDS 

X (°) Y (°) 

20 RM6 
CT Sénonien 

carbonaté 

Avr 

1986 
7.831 33.338 32.6 

 
423 524 301 30 852 2280 137 

 
5080 

21 fouar 4 
CT Sénonien 

carbonaté 
1999 8.66 33.36 24.5 6.55 234.1 145.5 60.6 10.7 426 419.60 115.9 4.5 1634 

22 Ras Ain 5 
CT Sénonien 

carbonaté 
1999 8.8 33.333 

 
6.42 365 281.8 84.2 15.5 715.7 802.2 155.6 3 2766 

23 
Ben Zitoun 

4 

CT Sénonien 

carbonaté 
1999 8.811 33.333 

 
6.54 242.6 172.7 86.9 11.3 511.2 443.5 137.3 4.5 1846 

24 Basma 5 
CT Sénonien 

carbonaté 
1999 8.816 33.336 

 
6.43 340 227.3 63.2 12.7 596.4 699.4 176.9 

 
2310 

25 
Dar 

Koskossi 1 

CT Sénonien 

carbonaté 
1999 8.813 33.338 25 5.92 686.3 418.2 194.7 20 

1124.

6 
1461.3 213.5 

 
4562 

26 Pz Franig 
CT Miocène 

sableux 
1999 8.374 33.394 25 7.2 207 128 48 15 355 388 48 

 
1300 

27 B Roumi 
CT Miocène 

sableux 
1999 7.774 33.457 27 7.53 345 390 120 31 568 1008 214 

 
7680 

 



 

 

 

Tableau (IV-3) : Indices de saturation calculés par le 

programme Wateq F 

 

N° 
Nom 

d'éch 

Forces 

ioniques (10
-2

) 

Is 

Anhydrite 

Is 

Aragonite 

Is 

Calcite 

Is 

Dolomite 

Is 

Gypse 

Is 

Halite 

1 C5F1 4.161 -0.84 -0.53 -0.39 -1.26 -0.62 -5.6 

2 C4F1 4.371 -0.75 -0.6 -0.46 -1.47 -0.54 -5.59 

3 C2F1 4.37 -0.74 -0.93 -0.78 -2.26 -0.5 -5.61 

4 C3F1 4.002 -0.87 -0.71 -0.57 -1.66 -0.65 -5.6 

5 C1F1 5.79 -0.51 -0.51 -0.36 -1.36 -0.29 -5.5 

6 C5F2 4.401 -0.78 -0.88 -0.73 -1.95 -0.57 -5.57 

7 C4F2 5.319 -0.61 -0.45 -0.3 -1.18 -0.39 -5.47 

8 C2F2 4.018 -0.9 -0.62 -0.48 -1.45 -0.68 -5.56 

9 C2N2 5.122 -0.65 -0.39 -0.25 -1.06 -0.44 -5.45 

10 
M Lafa 

(C1N2) 
5.235 -0.62 -0.25 -0.1 -0.8 -0.4 -5.47 

11 
Gutira 

(C1N1) 
5.293 -0.61 0.05 0.19 -0.22 -0.39 -5.5 

12 C2N1 5.571 -0.57 -0.27 -0.12 -0.79 -0.36 -5.44 

13 
RM5 

(C1A1) 
5.309 -0.63 0.05 0.2 -0.18 -0.41 -5.42 

14 C2ES2 5.583 -0.58 0.16 0.3 -0.04 -0.36 -5.36 

15 C3A1 5.989 -0.54 0.22 0.36 0.17 -0.33 -5.35 

16 C2A1 5.449 -0.58 0.01 0.16 -0.29 -0.36 -5.44 

17 RM2 4.101 -0.8 0.07 0.22 -0.25 -0.57 -5.62 

18 RM7 4.636 -0.71 0.08 0.23 -0.08 -0.49 -5.58 

19 Matr2 5.578 -0.57 -0.07 0.08 -0.59 -0.33 -5.35 



 

 

 

Tableau (IV-4) : SAR et ESR des eaux souterraines du CT à Réjim Maatoug 

 

N° Nom d’écha Aquifère Na (mg/l) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Ca (mmol/l) Mg (mmol/l) Na (mmoll) mCa+mMg (mCa+mMg)
1/2

 SAR ESR 

1 C5F1 CT Miocène 249.10 211.54 113.02 2.31 2.1 8.75 4.41 2.1 4.16666667 0.06583333 

2 C4F1 CT Miocène 256.48 274.40 112.12 2.97 2.07 8.98 5.04 2.24499443 4.00000992 0.06320016 

3 C2F1 CT Miocène 239.54 284.36 116.08 3.04 2.12 8.36 5.16 2.27156334 3.68028479 0.0581485 

4 C3F1 CT Miocène 249.62 213.42 104.86 2.36 1.97 8.79 4.33 2.0808652 4.22420442 0.06674243 

5 C1F1 CT Miocène 283.93 415.18 158.93 4.18 2.74 9.75 6.92 2.63058929 3.70639387 0.05856102 

6 C5F2 CT Miocène 254.60 239.38 121.73 2.59 2.24 8.91 4.83 2.1977261 4.05419038 0.06405621 

7 C4F2 CT Miocène 322.73 349.25 145.00 3.61 2.56 11.16 6.17 2.48394847 4.49284683 0.07098698 

8 C2F2 CT Miocène 259.86 208.38 108.22 2.3 2.03 9.15 4.33 2.0808652 4.39720938 0.06947591 

9 C2N2 CT Miocène 319.10 313.15 131.18 3.27 2.34 11.07 5.61 2.36854386 4.67375766 0.07384537 

10 C1N2 CT Miocène 289.60 341.70 140.25 3.82 2.67 10.23 6.49 2.54754784 4.01562626 0.06344689 

11 C1N1 CT Miocène 277.35 355.98 147.35 3.96 2.79 9.78 6.75 2.59807621 3.76432376 0.05947632 

12 C2N1 CT Miocène 297.68 350.80 153.18 3.59 2.68 10.27 6.27 2.50399681 4.10144293 0.0648028 

13 C1A1 CT Miocène 312.33 320.03 138.15 3.57 2.62 11.02 6.19 2.48797106 4.42931197 0.06998313 

14 C2ES2 CT Miocène 355.72 350.12 132.12 3.85 2.47 12.51 6.32 2.51396102 4.97621081 0.07862413 

15 C3A1 CT Miocène 340.52 367.64 161.84 3.7 2.79 11.69 6.49 2.54754784 4.58872639 0.07250188 

16 C2A1 CT Miocène 310.23 341.50 138.08 3.56 2.46 10.75 6.02 2.45356883 4.38137291 0.06922569 

17 RM7 CT Miocène 243.00 258.72 103.90 2.89 1.97 8.58 4.86 2.20454077 3.89196704 0.06149308 

18 RM2 CT Miocène 254.98 279.23 129.15 3.03 2.39 8.93 5.42 2.32808935 3.83576344 0.06060506 

19 Matrouha 2 CT Miocène 324.40 366.55 127.15 3.76 2.23 11.2 5.99 2.44744765 4.57619594 0.0723039 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe (V) : Etude Isotopique 

 dans la zone d’étude 



 

 

 

Tableau (V-1) : Teneurs en isotopes stables pour les eaux souterraines à Réjim Maatoug (Campagne 

2010) 

N° 
Nom 

d'éch 
Aquifère 

Prof 

(m) 
Zone de captage 

Epaisseur et nature du 

toit 
2
H (‰ vs SMOW) 2

H_ERR 
18

O (‰ vs 

SMOW) 
18

O_ERR 

1 C5F1 CT: Miocène sableux 300 164-194; 206-260 60m d'argile peu sableuse -46.18 0.3 -4.18 0.2 

2 C4F1 CT: Miocène sableux 312 
146-170; 176-200; 

206-224 
60m de sable-argileux -44.97 0.5 -4.24 0.0 

3 C2F1 CT: Miocène sableux 344 170-242 60m d'argile -46.71 0.5 -4.54 0.2 

4 C3F1 CT: Miocène sableux 300 172-196; 202-232 70m d'argile -45.85 0.7 -4.33 0.1 

5 C1F1 CT: Miocène sableux 320 225-303 80m d'argile peu sableux -50.75 0.7 -5.40 0.1 

6 C5F2 CT: Miocène sableux 300 162-186; 192-246 80m d'argile-sableuse -47.08 0.8 -4.09 0.1 

7 C4F2 CT: Miocène sableux 300 209-252; 264-300 
60m d'argile à gravier 

siliceux 
-52.34 0.4 -5.21 0.1 

8 C2F2 CT: Miocène sableux 300 171-243 70m d'argile -46.66 0.9 -4.03 0.2 

9 C2N2 CT: Miocène sableux 300 160-268 100m d'argile sableuse -50.95 0.5 -5.20 0.2 

10 C1N2 CT: Miocène sableux 350 
180-198 ; 204-22 ;  

228-240 
60m d'argile -51.17 1.0 -5.41 0.2 

11 C1N1 CT: Miocène sableux 352 202-256 100m d'argile sableuse -50.67 0.6 -5.43 0.2 

12 C2N1 CT: Miocène sableux 300 180-276 70m d'argile -51.48 0.5 -5.01 0.1 

13 C1A1 CT: Miocène sableux 368 176-206 107 d'argile -53.18 0.3 -5.76 0.1 

14 C2ES2 CT: Miocène sableux 
   

-51.37 0.3 -6.09 0.0 

15 C3A1 CT: Miocène sableux 300 176-224 87m d'argile sableuse -51.62 0.3 -5.89 0.1 

16 C2A1 CT: Miocène sableux 242 164-230 80m d'argile sableuse -51.88 0.5 -5.92 0.0 

17 RM7 CT: Miocène sableux 236 165-230 60m d'argile -45.19 0.5 -4.31 0.1 

18 RM2 CT: Miocène sableux 225 164-220 50m d'argile -47.54 0.4 -4.84 0.1 

19 Matr2 CT: Miocène sableux 302 190-226; 246-288 85m d'argile -47.21 0.6 -5.25 0.0 



 

 

 

Tableau (V-2) : Quelques teneurs en isotopes stables pour les eaux souterraines à Nefzaoua et au 

Djérid (Campagne 1999) 

 

N° Nom d'éch Aquifère Profondeur (m) Zone de captage Cl (méq/l) 18O (‰ vs SMOW) 2H (‰ vs SMOW) 

20 Bir Roumi CT CT: Miocène sableux 348 287-341 16.01804851 -5.04 -49.1 

21 Ain Od Ghrissi CT: Miocène sableux 550 443-489 27.07275804 -4.6 -46.9 

22 Hazoua 1b CT: Miocène sableux 546 422-540 15.62323745 -4.74 -47.5 

23 Htam CT CT: Miocène sableux 805 666-739 14.52340666 -5.29 -49.3 

24 Mzara CT: Miocène sableux 375 323-361 17.03327693 -4.83 -47.4 

25 El Fouz CT: Miocène sableux 
  

22.02481669 -4.95 -48 

26 Gar Jab 1 bis CT: Miocène sableux 450 325-395 21.03778906 -4.77 -47.6 

27 Chouchet Zarga CT: Miocène sableux 
  

18.02030457 -4.78 -47.4 

28 Fatnassa 2 CT: Sénonien carbonaté 185 92-185 23.54765933 -5.03 -47.7 

29 Bechni CT: Sénonien carbonaté 
  

16.76536943 -5.51 -49.2 

30 Fouar 4 CT: Sénonien carbonaté 195 88-195 12.01353638 -4.52 -46.5 

31 Jemna 1b CT: Sénonien carbonaté 200 103-200 9.610829103 -5.13 -45.9 

32 D koskossi 1b CT: Sénonien carbonaté 
  

31.72588832 -5.53 -49.6 

33 Bir haj brahim CT: Sénonien carbonaté 
  

17.78059786 -5.53 -49 

34 Douz 2b CT: Sénonien carbonaté 75 53-67 32.03609701 -5.48 -49.6 

35 Sabria Mol Sénonien CT: Sénonien carbonaté 333 118-200 6.246474901 -5.62 -51.5 

 

 

 



 

 

 

Tableau (V-3) : Quelques teneurs en Tritium et en carbone 14 pour les eaux souterraines à Réjim 

Maatoug et Nefzaoua 

 

Nom d'éch Aquifère 
Profondeur 

(m) 

Zone de captage 

(m) 

Epaisseur et nature du 

toit 

Tritium 

(UT) 

a_C14 

(pcm) 

Age apparent 

(BP) 

C1N1 

(Gutira) 
CT: Miocène sableux 352 202-256 100m d'argile sableuse 0.15±0.2 

  

C1A1 (RM5) CT: Miocène sableux 368 176-206 107 d'argile 0.79±0.2 14.7±0.8 15410±417 

RM7 CT: Miocène sableux 236 165-230 60m d'argile 0.42±0.2 
  

RM2 CT: Miocène sableux 225 164-220 50m d'argile 0.2±0.2 10.3±1.5 18260±1140 

Matrouha 2 CT: Miocène sableux 302 190-226; 246-288 85m d'argile 0±0.2 8.8±0.9 19490±820 

Matrouha 3 CT: Miocène sableux 
    

5.5±1 23234±1460 

AOG CT: Miocène sableux 550 477-525 ; 537-549 244m d’argile sableuse - 5.8±1.2 22910±1640 

Zafrane 1b 
CT: Sénonien 

carbonaté 
- - - - 21.1±1.2 12490±530 

Zarcine 3 
CT: Sénonien 

carbonaté 
122 95-122 - - 11.6±1.2 17290±810 

 



 

 

 

Abstract: The Rejim Maatoug aquifer belongs tapped upper CT aquifer system. It is 

formed by a sandy formation surmounting the Senonian limestones capted in Nefzaoua 

region. According to the piezometric map of the CT in Rejim Maatoug (DGRE, 1997), 

the main flow direction is from S and SW towards the N and NE towards Chott Djerid 

and Chott El Gharsa, principal discharge. Since the eighties and the nineties, The CT 

aquifer in Rejim Maatoug has been exploited by artesian wells with salinity ranging 

from 1.8 to 3g/l. Last decades, the intensive exploitation of this aquifer caused notable 

hydraulic-head decrease and a flow drop of each well. The salinity of CT groundwater 

samples in Rejim Maatoug increases from 2.15 g/l (RM7) in the East to 3 g/l (Matrouha 

2) in the West.  Groundwater of CT in Rejim Maatoug shows a similar water type  that 

Djerid and Nefzaoua groundwater; which suggests the continuity of this aquifer in these 

regions. The chemical investigation indicates that dissolution of evaporate minerals, 

carbonate precipitation and cation exchange processes are the main factors controlling 

groundwater mineralization. The isotopic study proves the water mixture and the 

upflow leakage of deep aquifer. Low 
3
H and 

14
C contents, observed in some sampled 

wells, indicates that recharge of the aquifer occurs mainly through upflow leakage of 

deep aquifer while there is no evidence of significant recent recharge in major part of 

the plain and mountains piedmonts can be observed. 

 

Résumé : La nappe de Réjim Maatoug fait partie de l'aquifère supérieur du CT. Elle 

est logée dans une formation sableuse surmontant les calcaires Sénoniens captés dans la 

Nefzaoua. La piézométrie de la nappe du CT à Réjim Maatoug présente un sens 

d'écoulement des sables de l'Erg (S et SW) vers le Chott Djérid et Hzoua (N et NE). 

Dans les années 1980 à 1990, la nappe du CT était exploitée à Réjim Maatoug à l'aide 

des forages jaillissants avec un débit de 70 à 120 l/s et une salinité à la réception de 1.8 

à 3 g/l. Cette exploitation intensive de cette nappe a provoqué des rabattements 

remarquables et une diminution du débit d’exhaure de chaque forage. Les eaux 

souterraines de la nappe du CT à Réjim Maatoug sont moins chargées à l’Est qu’à 

l’Ouest, avec des salinités variant de 2.15 à 3 g/l. Le faciès chimique des eaux 

souterraines est sulfaté mixte. Le diagramme de Scheller-Berkaloff a montré une 

parenté chimique identique des eaux souterraines du CT à Réjim Maatoug, au Djérid et 

à la Nefzaoua ; ce qui suggère la continuité de cette nappe dans ces secteurs. Les 

réactions de dissolution, les échanges de base avec des minéraux argileux et les 

processus de précipitation de calcite sont les principaux mécanismes chimiques qui 

contribuent à la modification de la composition chimique en éléments majeurs des eaux 

souterraines. L’étude Isotopique a mis en évidence l’existence du processus de 

drainance ascendante des eaux du Sénonien carbonaté vers le Miocène sableux de Réjim 

Maatoug. Les basses teneurs en Tritium et en Carbone 14, observées dans quelques 

échantillons prélevés, indiquent que la recharge de la nappe se produit principalement 

par drainance ascendante à partir de la nappe du Sénonien carbonaté vers celle du 

Miocène sableux tandis qu'il n'y a aucune évidence de recharge significative par les 

eaux de pluie ou à partir des formations Plio-Quaternaires les plus récentes.    


