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Introduction générale 

Dans les régions arides et semi-arides, caractérisées principalement par la rareté des 

eaux de surface et par une grande variabilité spatio-temporelle du climat, le 

développement socio-économique est directement lié à la disponibilité des ressources 

en eau souterraine. Néanmoins, l’augmentation de l’exploitation de ces ressources au 

cours des dernières décennies pour satisfaire les besoins croissant, a amplifié la 

sensibilité de ces ressources vitales face aux changements climatiques. La 

connaissance de l’origine des eaux souterraines et de leurs modes de renouvellement 

est donc indispensable à leur gestion rationnelle. Dans ces environnements, les 

processus et les sources de la recharge sont variables dans l’espace et dans le temps. 

Devant une telle variété de conditions, les méthodes les plus communes montrent 

leurs limites et peuvent conduire à des estimations approximatives de la recharge. 

Ainsi, au cours des vingt dernières années, les études sur les aquifères des régions 

semi-arides, et notamment sur leur recharge se sont largement multipliées. 

Actuellement, les approches hydrodynamiques et géochimiques utilisent 

conjointement plusieurs méthodes pour une meilleure évaluation du taux de recharge 

des aquifères. C'est dans cette vision que s'inscrit le présent travail sur la nappe du 

bassin du Zéroud, en Tunisie Centrale. 

Le bassin du Zéroud renferme une sédimentation assez hétérogène englobant un 

système aquifère complexe, constitué de plusieurs horizons productifs empilés les uns 

sur les autres. Ces horizons sont très souvent en communication formant ainsi une 

seule entité hydrogéologique. Les ressources en eaux de ce système sont 

intensivement exploitées pour l’approvisionnement en eau des populations et 

l’agriculture. L’exploitation massive de ces ressources est à l’origine d’un déficit 

hydrique qui s’est installé dans la région depuis quelques décennies. Néanmoins, 

jusqu’à présent aucune étude spécifique n’avait été menée sur la quantification de la 

recharge, même si la plupart des études précédentes ont invoqué l’alimentation de ce 

système par l'infiltration des eaux de l’oued Zéroud (Besbes, 1975 ; Chaieb, 1988 ; 

Nazoumou, 2002 et Jribi 2004).  

Dans ce cadre, la présente étude vise principalement à la détermination des zones 

préférentielles de recharge, des temps caractéristiques et des flux de la recharge. La 

connaissance des taux de recharge apparaît essentielle pour assurer un prélèvement 
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optimal permettant d’établir un équilibre entre la préservation de la ressource en eau 

et le développement des diverses activités. 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de deux projets coopératifs   

- projet de coopération inter-universitaire franco-tunisienne dans le cadre du 

Partenariat Hubert Curien (PHC UTIQUE) géré par le Comité Mixte de Coopération 

Universitaire (CMCU 06/S1003), intitulé ˝Caractérisation isotopique des eaux du 

bassin de Zéroud (Tunisie Centrale)-Interaction entre eaux de surface et eaux 

souterraines˝. 

- projet de coopération technique avec l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (AIEA), CRP 1429 intitulé ˝Quantification of Hydrological Fluxes in 

Irrigated Lands Using Isotopes for Improved Water Use Efficiency˝ 

 Outre les méthodes hydrogéologiques et géochimiques classiques, les isotopes 

ont été largement utilisés pour tenter de résoudre les différents problèmes en relation 

avec le fonctionnement hydrodynamique du système aquifère du Zéroud.  Ainsi, cette 

étude  utilise différentes techniques qui sont les méthodes directes (lysimetriques, 

 …) et les méthodes basées sur les transferts souterrains en milieux saturés et non 

saturés (bilan des chlorures, bilan isotopique, le tritium…) pour estimer et 

caractériser l’évolution de la recharge de la nappe. Cependant, si on est arrivé à 

fournir des estimations plus ou moins acceptables on doit noter la présence de 

difficultés liées à la sensibilité des mesures et à l’imprécision des calculs qui viennent 

se greffer sur les aspects théoriques.      

 Ce mémoire est organisé en cinq chapitres:   

- Un chapitre montrant les bases théoriques de la recharge des aquifères en zone semi-

aride ; détaillant les modes et les processus de recharge ainsi que les plus importantes 

méthodes utilisées dans le monde pour estimer cette recharge. 

- Un chapitre détaillant le contexte géographique, climatique, hydrologique et 

géologique de la zone d’étude.

- Un chapitre réservé à la caractérisation et l'évaluation tant quantitative que 

qualitative des ressources en eau souterraine à partir de l’étude hydrogéologique, 

hydrochimique et isotopique du système aquifère du Zéroud. 
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- Un chapitre dédié à la recharge naturelle de la nappe du bassin de Zéroud. Il 

comprend deux parties (i) une première partie est consacrée à l’étude détaillée de la 

variabilité climatique et son effet probable sur la recharge naturelle des ressources en 

eaux souterraines, (ii) une deuxième partie est réservée au  traçage de cette recharge à 

travers l’application de certains outils chimiques et isotopiques, à savoir le bilan des 

chlorures et le tritium. 

- Un chapitre s’intéressant à l’étude de la recharge artificielle de la nappe du Zéroud, à 

savoir celle induite par les eaux de lâchers du barrage Sidi Saad et par le phénomène 

de retours des eaux d’irrigation.  



Chapitre I.  

RECHARGE DES AQUIFERES EN ZONE 

SEMI-ARIDE 
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Introduction 

Les ressources en eaux souterraines constituent des réserves en eau plus vastes et plus stables 

que les eaux de surface, surtout dans les régions arides et semi-arides du Bassin 

Méditerranéen, où elles sont limitées et irrégulières. L’exploitation durable de ces ressources 

souterraines repose principalement sur le développement des stratégies de gestion adaptées 

aux contraintes physiques et socioéconomiques locales. Ces stratégies doivent tenir compte de 

modes d’alimentation des aquifères, en accédant à des informations précises sur les entrées 

(précipitations, échanges avec d’autres aquifères, recharge par des lâchers de barrage, les 

excédents d’irrigation, etc.) et les sorties (évapotranspiration et pompage…). Ainsi, 

l'évaluation quantitative du taux de recharge peut contribuer d’une manière décisive à la 

compréhension du fonctionnement hydrodynamique des systèmes aquifères, et,  à grande 

échelle, des processus hydrologiques. Toutefois, cette opération est confrontée à des 

problèmes théoriques et pratiques qui n’ont pas été résolus de façon satisfaisante, surtout pour 

les nappes peu ou mal connues.  

Dans ce cadre, l’estimation du taux de recharge d´une nappe aquifère est d’un intérêt 

particulier dans toute étude de planification et de gestion des ressources en eaux. Cette 

opération nécessite en premier lieu de bien connaître les paramètres hydrodynamiques de 

l’aquifère étudié (perméabilité, transmissivité et coefficient emmagasinement) et de bien 

caractériser sa forme, sa géométrie, son extension et ses conditions aux limites. 

Le choix de méthodes d'estimation de la recharge est basé sur l'identification des mécanismes 

d’alimentation prépondérants et des principaux facteurs hydrologiques qui influencent ces 

processus. 

Dans cette première partie bibliographique, nous proposons une revue sur les différents 

processus de recharge des aquifères et sur les principales méthodes utilisées pour l’estimation 

de recharge en zones semi arides. 

II. Processus de recharge  

La recharge peut être définie comme étant la quantité d’eau parvenant à la nappe et 

constituant un apport additionnel à sa réserve (Simmers, 1988).  Elle dépend largement de la 

variation saisonnière des facteurs climatiques à savoir les précipitations et 

l’évapotranspiration (ETR) mais aussi de la topographie, la nature des sols, la géologie et de 

la végétation.  
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La recharge des aquifères peut se faire naturellement par infiltration directe des eaux de pluie 

dans les lits des oueds (infiltration pérenne ou intermittente) et indirecte des eaux de surface 

au niveau des retenues ou des lacs. Elle peut aussi s’opérer artificiellement, ce qui consiste à 

introduire de l’eau dans une formation perméable par l’intermédiaire d’un dispositif aménagé 

à cet effet. 

On admet le plus souvent que l’alimentation des nappes s’effectue suivant trois mécanismes 

principaux : i) infiltration directe des précipitations aux aires d’affleurement  et (ii) recharge 

localisée résultant d’une accumulation de l’eau de surface en absence d’un chenal bien défini  

(Simmers, 1988). 

La notion d’«infiltration directe» est liée à celle d’«infiltration efficace», et correspond à la 

part des précipitations non reprise par évaporation et qui peut rejoindre la nappe (Castany et 

Margat, 1977).  En zones tempérées, l’évaluation de ce paramètre ne pose généralement pas 

de problèmes notamment pour les nappes libres. Ainsi, l’observation des fluctuations des 

niveaux piézométriques et du régime des cours d’eau qui drainent les aquifères permet 

d’effectuer des estimations plus au moins satisfaisantes de l’infiltration efficace. Néanmoins, 

on ne peut pas quand même par cette méthode de bilan connaitre la part de l’infiltration 

efficace directe  et celle de l’infiltration efficace indirecte. Dans les régions arides et semi-

arides, le réseau hydrographique fonctionne d’une manière intermittente, uniquement pendant 

la saison pluviale, permettant la collecte des eaux de ruissellement de l’amont à l’aval des 

basins versants. En cas d’absence de drainage profond (la topographie est généralement plane 

et la zone non saturée est épaisse), une baisse généralisée de la surface piézométrique est 

signalée pendant la saison sèche. L’infiltration efficace dépend donc des facteurs temps et 

espace, facteurs importants pour l’estimation du bilan hydrique. Les différentes échelles de 

temps adoptées dans les diverses études de bilan hydrique sous climat aride et semi-aride 

expliquent en partie la dispersion des résultats obtenus dans une même région. 

La recharge indirecte, provenant de la percolation latérale des eaux de surface, constitue une 

source principale d'alimentation des nappes dans les régions arides. Cependant, malgré les 

taux d’infiltration importants au niveau des lits des oueds dans ces régions, l’infiltration 

implique une recharge de nappe qui reste globalement faible. Ainsi, les crues se distinguent 

par un temps de montée très court, une durée d'écoulement limitée à quelques heures avec des 

pertes très importantes, induisant un faible taux d’infiltration en direction des nappes. Il 
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s’ensuit alors que ce type de recharge sous conditions arides et semi-arides est limité le plus 

souvent aux nappes alluviales contenues dans le lit majeur des cours d’eau. 

La recharge localisée résulte d’une accumulation d’eau de surface dans les dépressions 

topographiques, en absence d’un chenal bien défini. Elle correspond, le plus souvent, à 

l’infiltration des eaux au niveau des retenues des lacs et des barrages. Ainsi, ce type 

d’infiltration peut être naturelle  (lacs) ou artificielle anthropique (lâcher de barrage, puits 

infiltrant, lacs collinaires, aménagements divers destinés à l’infiltration, l’irrigation). Ce type 

de recharge est considéré par plusieurs auteurs comme une alimentation indirecte. 

La recharge artificielle par des lâchers à partir des eaux des barrages devient une méthode de 

plus en plus utilisée, surtout dans les régions arides, dans le but de combler les déficits 

hydriques rencontrés. Cependant, les barrages occupent de l’espace, modifient le régime 

hydraulique des oueds et le fonctionnement naturel du système aquifère en aval. Ils peuvent 

engendrer également des pertes considérables par évaporation à partir de leur surface libre ce 

qui entraîne une augmentation de la salinité des eaux et réduit le volume d’eau destiné à la 

recharge des nappes. Pour diminuer ces impacts, il faut procéder à des lâchers périodiques 

d’eau pour créer des crues artificielles, réguler la ligne d’eau en rivière à travers la 

construction de seuils et assurer l’entretien périodique des barrages en vue d’assurer leur 

efficacité. 

Ces ouvrages permettent la création de sources d’eaux supplémentaires pour  répondre au 

besoin de la population rurale (irrigation à partir de l’eau du barrage) et permettre la recharge  

des nappes souterraines. 

Dans les zones arides, l’agriculture irriguée qui consomme d’énormes quantités d’eau douce 

correspond principalement à des cultures arboricoles et des cultures maraîchères. L’utilisation 

des techniques traditionnelles d’irrigation, occasionnant de grandes pertes d'eau, et la pratique 

parfois des cultures exigeantes en eau n’ont fait qu’augmenter les risques de rabattement des 

niveaux piézométriques des nappes et l’assèchement des retenues d’eau de surface destinées à 

l’irrigation. Cependant, l’excès d’eau d’irrigation peut rejoindre la nappe, et on parle dans ce 

cas de l’effet de phénomène de retour des eaux d’irrigations dans la recharge des nappes. 

Ainsi, sous climat arides, c’est la recharge indirecte qui prédomine, contrairement aux zones 

tempérées où  la recharge directe s’impose. 
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Fig. I.1 Mécanismes de recharge en zone aride (adapté de Nazoumou, 2002 ; d’après lloyd, 

1986) 

III. Méthodes d’estimation de recharge 

Dans les régions arides et semi-arides, la  recharge des nappes se distingue par une grande 

variabilité et par son effet relativement réduit sur les ressources en eau des systèmes 

aquifères. Ceci pose des problèmes de sensibilité des mesures et d´imprécision des calculs de 

recharge avec une certaine complexité par rapport à la quantification de la recharge en zones 

tempérées.   
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Plusieurs méthodes ont été appliquées pour estimer la recharge des nappes souterraines en 

milieu aride et semi aride. Parmi elles, on cite : 

- Les méthodes du bilan en eau ; 

- les méthodes de fluctuations piézométriques ; 

- les approches hydrodynamiques ; 

- les méthodes géochimiques et isotopiques. 

Ainsi on peut classer ces méthodes d’estimation de la recharge en deux groupes :  

- les méthodes physiques (bilan en eau, fluctuations piézométriques, approches 

hydrodynamiques) qui se basent principalement sur l’utilisation des données 

hydrométriques, hydrogéologiques et des paramètres hydrauliques des aquifères. 

- les méthodes géochimiques qui reposent sur l’utilisation des traceurs chimiques et 

isotopiques. 

1- La méthode du bilan en eau 

Il s’agit de déterminer la recharge naturelle des eaux souterraines en se basant sur  le bilan en 

eau entre les entrées correspondant à la précipitation (P) et l’irrigation (I); et les 

sorties correspondant à l’évapotranspiration (ETR), le déversement (R) et la variation du stock 

d’humidité dans le sol (∆S). (Besbes et al. 1978 ; Abdulrazak, 1983). 

                                                       
SRETRPI ∆−−−=

    
  

avec  

I : l’infiltration ou percolation ; 

P : les précipitations ; 

R : le déversement dans d’autre système aquifère; 

ETR : l’évapotranspiration réelle ; 

∆S : la variation du stock d’humidité dans le sol. 

L’inconvénient de cette méthode réside au niveau de l’estimation de l’évapotranspiration 

réelle qui reste le terme du bilan le plus délicat à évaluer. En effet, l'ETR n'est pas directement 

mesurable et son estimation à partir des données climatiques (température, rayonnement 

solaire, vitesse du vent, humidité) est entachée d’une grande incertitude.  
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Les paramètres physiques, à savoir la température de l’air, la vitesse de vent, le rayonnement 

net, qui sont nécessaires au calcul du bilan ne sont pas généralement mesurés au  niveau du 

site d’étude. Cette méthode nous oblige ainsi à considérer les  mesures hydro-climatiques 

comme étant représentatives d’une surface étendue. Par conséquent, elle nécessite d’étudier la 

variabilité spatiale de telles grandeurs physiques. Ceci ne peut être  envisagé qu’en possédant 

un enregistrement satellitaire ce qui n’est pas toujours possible du fait de son coût  

 2- La méthode de fluctuation piézométrique (Estimation de la recharge par modélisation 

globale et hydrodynamique) : 

Cette méthode se base sur le principe de la fluctuation du niveau piézométrique d'un aquifère 

et de la variation équivalente des réserves au sein de l’aquifère. Il s’agit de calculer la 

recharge par le cubage du volume saturé en tenant compte des prélèvements et des échanges 

latéraux de l'aquifère. La recharge est ainsi estimée à l'aide de la relation suivante (Rushton, 

1988 ; Kruseman, 1997) : 

)()()()( tQtQtsStq lay ∆∆+∆+∆⋅=∆

avec 

q(�t) :  la recharge ; 

Sy : l'emmagasinement ; 

s(�t) : la remontée piézométrique effective durant �t, 

Qa(�t) les prélèvements durant la même période et l’évapotranspiration,  

et Ql(�t) les échanges latéraux de l'aquifère. 

L´un des points forts de cette méthode, appelée aussi méthode de modèle global, par rapport 

aux autres méthodes est l´échelle de travail. Mais, tout comme les autres modèles, ce modèle 

global doit être calé tout en ajustant certains paramètres, à savoir la capacité du réservoir, le 

temps de tarissement, la perméabilité, etc.  Le but de la méthode consiste à reproduire au 

mieux les débits aux exutoires et/ou les variations des niveaux piézométriques. 

La zone d´alimentation d´une nappe s’étendant toujours sur une surface relativement 

importante, la modélisation de la recharge doit donc fournir des résultats relatifs à l´ensemble 

du bassin versant. Il est à noter que beaucoup de travaux récents (Deschamps &  
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Phulpin, 1980) utilisent la télédétection pour déterminer l´évapotranspiration; même si les 

techniques d’estimation de l’évapotranspiration par télédétection manquent de précision, elles 

permettent d’obtenir une évaluation de cette évapotranspiration à l’échelle régionale. Pour 

évaluer la recharge d´un aquifère, il est important aussi de connaître les variations annuelles 

de l’évapotranspiration. De ce fait, plusieurs modèles peuvent fonctionner en continu en 

utilisant des données mesurées régulièrement dans les stations climatiques durant de longues 

périodes. 

D’autre part, les erreurs d'ajustement des mesures piézométriques doivent être négligeables 

par rapport à l'amplitude des fluctuations. Ces fluctuations peuvent être trompeuses si elles 

sont confondues avec les opérations du pompage (Sophocléous, 1991) et nécessitent ainsi une 

série continue d'enregistrement et une analyse préalable (Rushton, 1988). Les résultats de 

cette approche dépendent du temps d'interpolation des remontées de niveaux piézométriques 

et de la répartition spatiale des points de mesures.  

3- L’approche hydraulique ou darcienne 

Il s’agit de décrire le transfert de l’eau en profondeur à partir de la connaissance des 

paramètres hydrodynamiques du sol. Elle conduit à des modèles déterministes qui permettent 

théoriquement de prédire le mouvement de l’eau. 

Le flux de recharge q est calculé à l'aide de l'équation de Darcy : 

                                              
dz

d
Kq

φ
θ ⋅−= )(

      

Avec 

 K est la conductivité hydraulique ;  

θ
 est la teneur volumique en eau ;  

φ le potentiel hydraulique total.

D’autre part, l’utilisation des lysimètres, appareils qui  enregistrent l’infiltration, permet de 

déduire la fonction de transfert à l’intérieur du système. Ainsi, après la mesure des teneurs en 

eau et des pressions de l´eau dans le sol, cette méthode permet de déterminer les variations de 
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stock d´eau dans la zone non saturée et par conséquent d’évaluer l´évaporation et 

l´infiltration. 

L’utilisation de la neutromètrie et la tensiomètrie permet d´établir des courbes des  

caractéristiques hydrodynamiques des sols. La connaissance de ces paramètres sert à la 

modélisation physique des écoulements verticaux � travers la zone non saturée qui est souvent 

limitée dans le temps et l´espace. L´inconvénient de cette méthode  réside dans le fait qu’elle 

ne tient pas compte de la variabilité spatiale des caractéristiques du sol. En effet, les mesures 

sont effectuées sur une verticale et les données recueillies ne sont pas représentatives de  

l’ensemble de la zone d’étude, sauf dans le cas d´un terrain homogène. 

Les mesures directes de la recharge à l’aide des lysimètres ne sont envisageables que dans des 

conditions expérimentales spécifiques, lesquelles sont difficilement réalisables dans les zones 

arides en raison de l'irrégularité des précipitations. Ainsi, la mise en œuvre de cette méthode 

directe est délicate, d’autant qu’elle ne fournit qu’un point de mesure localisé. Elle nécessite 

une maintenance régulière et une surveillance accrue pour être sur que des effets indésirables 

(fuites, écoulements évaporation ou drainage défectueux…) n’affectent pas les mesures. De 

même, dans les régions arides, ou les pluies sont rares, on ne peut collecter l’eau que lorsqu’il 

pleut suffisamment (les quantités faibles peuvent être perdues). En plus, l’eau collectée peut 

être un mélange de plusieurs pluies faibles.       

4. Les méthodes chimiques et isotopiques : techniques des traceurs 

Plusieurs auteurs, Fontes (1986), Allison et Barnes (1988), ont montré que les méthodes 

courantes d’estimation de la recharge des nappes n’ont pas apporté les précisions souhaitées. 

Ainsi, pour une bonne évaluation de l’alimentation des nappes souterraines, il est nécessaire 

d’utiliser conjointement les méthodes physiques, les techniques de traçage géochimiques et 

isotopiques. En fait, les traceurs chimiques et isotopiques ont donné des résultats intéressants 

en particulier en zones arides et semi-arides, là où les autres méthodes présentent le plus 

d’insuffisances (Fontes, 1976,1982 et 1983). Ainsi, dans ces zones les faibles fluctuations du 

niveau d'eau souterraine rend difficile l’estimation de la recharge surtout sur la base des seules 

approches classiques, telles que la surveillance du niveau statique. En conséquence, les 

méthodes géochimiques et isotopiques se révélèrent très utiles pour l’obtention d’importantes 

informations concernant la communication entre les eaux des différents aquifères, l’étude des 
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interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines, l’estimation des taux de 

recharge et d’évaporation ...etc. D’autre part, l'utilisation des isotopes permet de modéliser 

directement le processus d’évaporation dans des conditions où les  méthodes  classiques sont 

empiriques  et indirectes (évaporation des nappes  superficielles à travers les sols (Taupin,  

1990).  

Dans les formations superficielles, la circulation de l'eau est de type « écoulement à effet 

piston » et les zones non-saturées vont ainsi éventuellement contenir un enregistrement 

accessible d’eau. Nous distinguons deux grands types de traçage des écoulements dans cette 

zone, les traceurs chimiques et ceux isotopiques. Ces derniers sont de loin les meilleurs 

traceurs de l’eau car ils font partie intégrante de la molécule d’eau elle même. Toutefois il y a  

des précautions à prendre lors des expériences pour éviter tout fractionnement lié à 

l’évaporation. Les traceurs chimiques peuvent aussi être utilisés ; on peut citer les bromures 

(Br) et les chlorures (Cl
-
) (Bariac T, 1989). Ces derniers ont l’avantage d’être d’une utilisation 

facile et simple à analyser. Néanmoins, ils ne constituent pas toujours des traceurs idéaux car 

leur charge négative leur permet d’interagir avec la matrice solide du sol (l’exclusion 

anionique au niveau de la surface des minéraux argileux). 

Ainsi, la zone non saturée peut constituer l’archive d’apport d’eaux à l'aquifère, pour une 

décennie ou même plusieurs centaines ou milliers d'années. Les milieux poreux consolidés 

(les grés et les calcaires) peuvent fournir des informations semblables, mais leur porosité 

inter-granulaire et de fracture implique une grande possibilité de dispersion (Edmunds et 

Walton, 1980). 

L’estimation du taux de recharge à travers la zone non saturée, moyennant les techniques de 

traçage a commencé il y a plus de trois décennies en utilisant comme traceur le tritium 

thermonucléaire. Ce dernier a été largement utilisé dans l'hydrologie, principalement dans les 

régions tempérées et à moindre degré dans des régions arides (Edmunds et Walton, 1980 ; 

Allisson et Hughes, 1978 ; Aranyosy et Gaye, 1992 ; Gaye et Edmunds, 1996).  

L’estimation de l’infiltration efficace en utilisant les teneurs en tritium provenant des 

explosions thermonucléaires atmosphériques du début des années 60 (pic de 1963) a été 

largement utilisée durant une vingtaine d’années. L’estimation quantitative des teneurs en 

tritium dans les eaux souterraines se fait tout en se référant à ceux caractérisant les eaux de 

précipitation (fonction d’entrée).  



��������	�	Recharge des aquifères en zone semi-aride �

13

Cependant, cette méthode ne peut s’appliquer que dans les zones à climat aride là où les flux 

nets infiltrés annuellement sont très faibles et la surface piézométrique est suffisamment 

profonde pour que l’on espère retrouver la trace du pic de 1963 dans la zone non saturée.   

Le Tritium peut être toujours utilisé dans la zone non saturée, mais pour détecter son pic 

d'activité il faut aller profondément dans cette zone. Gaye et Edmunds (1996) ont montré que 

ce pic se retrouve à des profondeurs qui dépassent 20 mètres dans la plupart des lithologies. 

En fait, la présence de tritium dans les eaux souterraines témoigne d’un apport d’eau récente, 

mais elle ne traduit pas automatiquement, en termes de bilan, une recharge effective. 

Inversement, l’absence de tritium ne signifie pas forcement une absence de recharge actuelle, 

elle peut tout simplement correspondre à un temps de transit de l’eau dans la zone non saturée 

supérieur à 35-40 ans. 

Le 36Cl, produit tant par le bombardement cosmique que par les essais thermonucléaires, a été 

aussi utilisé pour mesurer le taux de recharge dans la zone non saturée (Philips, 1994 ; Cook 

et al, 1994).  

Les études théoriques et expérimentales réalisées soit au laboratoire, soit sur des  colonnes de 

sols placés en condition naturelle, montrent que le phénomène d'évaporation concentre les 

isotopes lourds essentiellement au niveau de la zone de transition entre le flux liquide 

dominant et le transfert gazeux. La modélisation mathématique des profils d'isotopes stables 

dans la ZNS permet d’estimer l’évaporation en régime permanent qui décroît avec la 

profondeur.  

Depuis plusieurs décennies, l’intérêt d’estimation de l’évaporation en appliquant la 

modélisation du comportement  isotopique de l'eau qui s’évapore à partir d'une nappe libre a 

suscité un certain  nombre  de travaux. En 1967,  les travaux de Zimmerman ont montré que 

les teneurs en isotopes stables d'une colonne de sol saturé en eau et soumise à l'évaporation, 

diminuent exponentiellement avec la profondeur. Ainsi, ces teneurs sont très enrichies en 

surface (la teneur isotopique la plus élevée correspond au front d'évaporation). Plusieurs 

autres travaux consacrés à la zone non saturée dans des conditions d'humidité et d'évaporation 

de sol très variables ont été élaborées ultérieurement (Gouvea Da Silva Rosa, 1980 ; Allison 

et al, 1978, Allison et al, 1988). Ces études ont montré un profil isotopique de même type que 

pour les sols saturés (Fig. III. 3b). Les travaux de Barnes et Allison (1982), faits sur des sols 

non saturés, ont développé un  modèle simplifié décrivant les profils isotopiques dans un sol 
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sableux soumis à l’évaporation dans des conditions hydriques et isotopiques stationnaires et 

isothermes. Les principales hypothèses proposées par ce modèle sont les suivantes : 

- Les écoulements sont monodimensionnels, l’eau est chimiquement pure, la vapeur d’eau est  

assimilée à un gaz parfait et la pression totale dans la phase gazeuse est égale à la pression 

atmosphérique, et les deux phases liquide et vapeur de l’eau sont en équilibre 

thermodynamique. 

- Au-dessus du front d'évaporation, l'eau diffuse en phase vapeur vers l’atmosphère. D’autre 

part, la vapeur atmosphérique diffuse dans un sens inverse dans les couches superficielles de 

sol. Un échange isotopique se produit entre la vapeur atmosphérique et l'eau du sol qui  tend 

vers un état d’équilibre ; cet échange est d'autant plus important que l'eau est proche de la 

surface du sol qui est fortement influencée par les conditions atmosphériques externes à savoir 

la température, l’humidité relative et la composition isotopique de la vapeur atmosphérique.  

-Au-dessous du front d'évaporation, le transfert d'humidité se fait par diffusion et convection. 

L’importance de la phase vapeur dépend largement des conditions d'humidité de cette zone ; 

-Le front d'évaporation permet la délimitation des deux zones d’écoulement d'eau déjà 
définies. 

Toutefois, les analyses des isotopes sont relativement difficiles, ce qui incite plutôt à 

l'utilisation de techniques simples, particulièrement l'utilisation de l’ion chlorure dont l’apport 

est conservé et concentré dans le sol.  

Si les ions chlorures proviennent exclusivement de la pluie, leur accumulation dans la zone 

non saturée peut être utilisée comme un critère d'évaluation de la recharge. Ainsi, l’utilisation 

du bilan des chlorures se base principalement sur le savoir du flux de déposition et les détails 

de distributions (présentes et passées) de ces ions dans l'averse (Edmunds et Gaye, 1994 ; 

Allison et al, 1994).  

Pour mieux suivre le flux d´eau dans la zone non saturée, les traceurs (surtout les chlorures) 

devraient avoir plusieurs caractéristiques : 

� Le comportement conservatif, signifie que le mouvement du traceur n'est pas ralenti 

par interaction avec la matrice solide et qu'il n’est pas produit dans le sol ; 

� On doit connaître le taux du traceur introduit et sa composition ; 

� Il est aussi utile d'avoir des traceurs qui couvrent une durée du temps bien déterminée. 

On peut dire donc qu’un traceur de l’eau se comporte comme une molécule non 

réactive avec la matrice solide et non dégradée.  
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De manière préférentielle, le chlorure a été choisi parmi les autres traceurs (l’ion bromure) du 

f�it qu’il peut être détecté par plusieurs méthodes de mesures à savoir l’analyse chimique. 

Il est à noter que cette classification des méthodes d’évaluation de la recharge n’est 

pas la seule dans la littérature. En effet, les techniques d’estimation de recharge ont été 

classées par d’autres auteurs en trois groupes (Bridget R. Scanlon et al, 2006). On distingue 

les méthodes qui s’appuient sur des données d’eau de surface, celles fondées sur l’étude des 

zones non saturées et celles s’appuyant sur les caractéristiques hydrodynamiques des 

aquifères.  

L’estimation de la recharge en se basant sur les données des eaux de surface dépend du degré 

d’interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Pour les techniques 

d’estimation de la recharge  basées sur la zone non saturée, elles sont appliquées le plus 

souvent dans les régions arides et semi-arides où la zone non saturée est généralement 

épaisse. Ces évaluations de recharge s'appliquent généralement à plus petites échelles 

spatiales que celles se basant sur les approches d’eaux de surface ou celles fondées sur les  

eaux souterraines. Ainsi, il s’agit d’évaluer le drainage au-dessous de la zone racinaire,  dans 

certains cas, le drainage est détourné latéralement et n'atteint pas la nappe. D’autre part, la 

majorité des techniques basées sur la zone saturée fournissent des évaluations ponctuelles de 

la recharge et permettent l’estimation de la recharge réelle, contrairement aux techniques 

fondées sur les eaux de surface (méthode du bilan hydrologique ) qui assurent l’estimation de 

la recharge potentielle puisqu’on ne tient pas compte par cette méthode  des processus qui 

peuvent se produire dans la zone non saturée . 

En général, ces différentes méthodes d’estimation de la recharge exigent l’utilisation de divers 

types de données qui sont le plus souvent difficiles à déterminer. En effet, il apparait 

nécessaire de combiner des méthodes multiples et de comparer leurs résultats. Ainsi, les 

études comparatives effectuées dans le Nord-Sénégal (Tandia, 1990 ; Aranyossy et Gay,1992) 

montrent que  l’infiltration efficace estimée varie beaucoup selon les méthodes employées, 

entre 0 et 95 pour une même année (tableau I.1). Ces exemples soulignent aussi la 

significativité des résultats obtenus en se basant sur les méthodes chimiques et isotopiques. 

Ainsi, l’utilisation de la méthode basée sur la localisation du pic de tritium dans la zone non 

saturée au Nord-Sénégal a donné des estimations de l’infiltration efficace de l’ordre de 22 et 

26 mm/an à 20 et 12 m de profondeur respectivement (Aranyossy et Gay, 1992), Ces valeurs 
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sont concordantes avec les estimations de la recharge basées sur le bilan des chlorures dans la 

zone non saturée (Edmunds et Gay,1994).     

        

Tableau I.1 Résultats comparatifs de l’estimation de l’infiltration efficace par différentes 

méthodes (Tandia, 1990) 

IV. Conclusion 

Le choix de la méthode d’estimation de la recharge est régi le plus souvent par les processus 

de recharge et la disponibilité des données. Toutefois, suite à la sensibilité de mesures, 

l’imprécision des calculs et la complexité de processus de recharge en zones arides et semi 

arides, il s’avère nécessaire de combiner si possible, plusieurs méthodes sur le même site et de 

comparer les résultats. 

Les méthodes directes d’estimation de la recharge aboutissent le plus souvent à des 

estimations ponctuelles. 

L’application des approches darciennes pose elle même plusieurs difficultés pratiques. 

L’utilisation des techniques de traceurs reste, cependant, la méthode la plus prometteuse. 

Ainsi l’utilisation des solutés et/ou des isotopes soit dans la zone saturée, soit dans la zone 

non saturée, peut fournir des estimations plus ou moins acceptables.  

Pour évaluer la recharge de la nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin de Zeroud, nous 

allons combiner les techniques directes (lysimetriques…) et les méthodes basées sur les 

transferts souterrains en milieux saturés et non saturés.   

Méthode de  Hubert Méthode de  Gazet Méthode directe Thornth-waite Lysimétrique 
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Méthodes de calcul 
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Physiques Simulations
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I- Cadre géographique et physique : 

Le gouvernorat de Kairouan, situé dans la région du centre du pays, occupe une position 

stratégique sur le plan régional et national. Il s´ étend sur 658 000 ha et se présente sous forme 

d´un large couloir de plaines qui sont limitées à l´ouest par les zones montagneuses et  à l´Est 

par les dépressions constituées des sebkhas. Ce milieu naturel est en réalité formé 

d’ensembles physiques assez contrastés (plaines, collines, montagnes) offrant des nuances 

climatiques et des ressources différentes qui engendrent obligatoirement des usages et des 

modes d´occupation particuliers. 

Une partie des apports pluviométriques est mobilisée dans les ouvrages réalisés sur les 

trois principaux oueds qui  existent dans la zone (Zeroud, Merguellil et Nebhana). Ces oueds 

qui alimentent les nappes souterraines permettent l´alimentation en eau potable des 

populations locales, l´irrigation d´environ 41000 ha et le transfert d´une vingtaine de millions 

de mètres cubes chaque année vers les régions du sahel. La dynamique démographique est 

assez élevée avec une croissance rapide de la population et une baisse des migrations vers 

l´extérieur accompagnée d´une attraction des populations des gouvernorats voisins. Dans sa 

région, le gouvernorat de Kairouan, occupe la plus faible superficie (29,7 %) mais abrite la 

part de la population la plus élevée, soit 41% de la population régionale. Un déséquilibre est 

mis en évidence entre les ressources existantes et valorisables et les besoins actuels et futurs 

d´une population en croissance continue sous l´effet d´une natalité encore élevée et d´une 

faible migration vers l´extérieur (CRDA de Kairouan, 2006).  

L´occupation de la population dépend fortement du marché du travail et des conditions 

climatiques pour l´agriculture. Sur le plan économique, le gouvernorat de Kairouan, occupe 

un territoire avec des ressources naturelles capitales. Il se caractérise par un potentiel en sol 

qui est valorisé par les ressources en eau mobilisées, et se place parmi les premiers dans la 

production agricole du pays.  Cependant, les sols sont menacés par l´érosion et même par 

l´ensablement et beaucoup sont inaptes à l´agriculture. Des ressources en eaux considérables 

logées dans le réservoir souterrain de Kairouan montrent une salinité élevée, ce qui limite la 

production agricole dans la région (CRDA de Kairouan, 2006) 
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Le territoire du gouvernorat est constitué naturellement de deux grands espaces qui 

fonctionnent d´une manière plus au moins différente : Il s´agit des plaines à l´Est et les zones 

de relief à l´Ouest. La première zone se caractérise par les aquifères les plus importants et 

renferme un  potentiel en sol irrigable élevé. La seconde partie constitue une zone très 

favorable au ruissellement où se produit la mobilisation des eaux de surface alors que les sols 

y sont de moindre qualité et les ressources en eaux souterraines sont plus au moins limitées. 

L´irrigation dans le gouvernorat du Kairouan se pratique à partir des puits de surface (65%), 

des forages profonds (18%) et des barrages (17%). 

Le milieu physique dans la région du Kairouan présente des contraintes qui sont liées 

surtout à l´irrégularité des précipitations et aux effets dévastateurs des crues des oueds. La 

réalisation des barrages dans cette zone, Sidi Saad et El Houareb en particulier, a permis 

d´atténuer les inondations annuelles engendrées par les crues des oueds Zeroud et Merguellil.  

La zone d’étude, correspondant au bassin de Zéroud, est incluse dans la plaine du Kairouan. 

Elle se situe entre les latitudes 39°30’ et 39°60’ et les longitudes 8°20’ et 8°66. Elle s’étend sur 

la partie sud-est du gouvernorat du Kairouan, couvrant environ 1500 km², et constitue de ce 

fait avec les bassins limitrophes un point de liaison entre les reliefs montagneux de la Dorsale 

tunisienne et les grandes plaines du centre. Elle est limitée au Nord par Drâa Affane et le 

bassin d'oued Merguellil, à l'Ouest par la chaîne montagneuse de Siouf-Chérahil d'orientation 

NNW-SSE, au sud par Sebkhet Chrita et Mechertat et à l'est par Sebkhet Sidi El Heni (Fig. 

II.1). 

II-Cadre climatique  

L’étude de plusieurs paramètres, à savoir la précipitation, la température et 

l’évaporation permettent de caractériser le climat de la région de Zéroud et d’évaluer son 

degré d'aridité. En effet, ces paramètres jouent un rôle important sur la disponibilité en eau car 

ils ont une influence sur le rythme d’alimentation des nappes souterraines. 

II .1. Pluviométrie 

Le suivi de la pluviométrie moyenne annuelle a montré que le bassin de Zéroud se 

situe entre les isohyètes 200 et 400 mm/an avec une hauteur moyenne de 270 mm/an. Ces 

pluies tombent généralement sous forme d’orages brefs et violents et repartis d’une manière 

irrégulière tout au  long de l’année. 
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                                          Fig. II.1 : Localisation de la région d’étude 

Les mois les plus pluvieux appartiennent à la période allant de septembre à Avril et se 

caractérisent par des pluies qui sont parfois torrentielles et catastrophiques comme celles qui 

ont eu lieu en octobre 1969 et en décembre 1973. Les mois les plus secs sont les mois de 

Juillet et Août. 
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Tableau. II .1 : Liste des stations pluviométriques  

Stations Latitude Longitude
Nombre des années 

d´observations 
Altitudes

Station 

Kairouan

35° 23´ 

00´´ 

9° 32´ 

40´´ 
125 ans (1885-2010) 110 m 

Station 

Sidi Saad

35° 23´ 

36´´ 

9° 41´ 

47´´ 
32 ans (1978-2010) 162 m 

�

II.1.1. Les précipitations annuelles  

Les mesures de précipitation annuelle, effectuées sur une période commune, pour les  

stations étudiées, de 32 ans (1978-2010), montrent que les hauteurs de pluie varient largement 

dans l’espace et dans le temps. La hauteur de la lame d’eau précipitée oscille entre un 

minimum de 99 mm, mesurée au niveau de la station d’El Houareb pendant l’année 

pluviométrique 1987-1988 ; et un maximum de 756 mm, enregistré à la station de Chebika 

pendant l’année 1989-1990.

Les années 1989-1990, 1990-1991, 1995-1996 sont les plus humides avec une moyenne de 

529,6 mm, calculée à la station de Chebika. Les années les plus sèches sont 1983-1984, 1987-

1988 et  2000-2001 avec une moyenne de 149,5 mm, calculée à la station de Kairouan (Fig. 

II.2).   

Le hyétogramme des précipitations annuelles montre généralement la même tendance 

pluviométrique dans les quatre stations de mesure pluviométrique. En fait, les années 

déficitaires et celles excédentaires sont les mêmes pour toutes les stations. D’autre part, 

l’examen détaillé du hyétogramme pour les deux stations représentatives choisies, l’une située 

en amont (la station de Sidi Saad) et l’autre en aval (la station de Kairouan) a permis de 

distinguer différentes périodes avec des tendances soit vers la sécheresse soit vers l’humidité.  
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Fig.II.2. Précipitations annuelles dans les stations de Kairouan (1885-2010) et de Sidi Saad 

(1978-2010)   

Fig. II.3. Précipitations mensuelles moyennes dans les stations de Kairouan et de Sidi Saad 

(1978-2010) 

II.1.2. Les précipitations saisonnières  

Le suivi de l’évolution de la précipitation mensuelle a permis de subdiviser l’année 

pluviométrique en deux périodes distinctes. Une période humide, avec une précipitation 

moyenne de  73,9  mm, qui englobe les saisons d’automne, d’hiver et du printemps et une 

période sèche qui s’étend sur la saison d’été. Il s’en suit alors que la période arrosée débute en 
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Septembre et se termine en Mai tandis que  la période sèche s’étend depuis le mois de Juin 

jusqu’au mois d’Août. Le maximum pluviométrique se situe en automne avec une moyenne 

de 80.6 mm.  

D’autre part, les données de pluies mensuelles moyennes ont montré que le maximum 

de précipitation a été enregistré pendant le mois de septembre avec une moyenne de 43,9 mm, 

à la station de Chebika. La période, comprenant les mois de Mars, Avril et Mai, se distingue 

par des valeurs moyennes de précipitation marquant la transition entre la saison humide et la 

saison sèche. Le minimum de précipitation a été enregistré pendant le mois du Juillet avec une 

moyenne de 1,5 mm, à la station d´El Houareb. Toutefois, les deux mois de Juin et Août 

représentent très souvent des séquences pluvieuses orageuses avec des pluies de très fortes 

intensités (Fig. II.3).

Fig. II.4. Précipitations moyennes saisonnières  dans les stations de Kairouan  et de Sidi Saad  

(1978-2010) 

II.2. La température 

Les études climatiques ont mis en évidence des liens statistiquement significatifs entre 

l’écoulement des eaux souterraines et les tendances de la température. En effet, cette dernière 

joue un rôle important dans le conditionnement du phénomène d´évaporation.  
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Les températures moyennes annuelles caractérisant le bassin de Zéroud se situent entre 14 °C 

et 20 °C. Elles diminuent de l´Est à l´Ouest du fait de la décroissance des altitudes dans ce 

sens (Bouzaiane et Laforgue, 1986).  

Les valeurs de la température enregistrées au niveau de la station de Kairouan pour une 

période de 20 ans (1991-2010) sont illustrées par la figure II-5. La température moyenne 

interannuelle de l´air est de l´ordre de 20,4 °C. D’autre part, les valeurs de la température 

moyenne mensuelle sont relativement élevées reflétant l´aridité du climat dans la zone 

d´étude. 

Le mois le plus froid correspond au mois de Janvier, avec une moyenne de 11,6 °C. Le mois 

le plus chaud est parfois le mois de juillet parfois le mois d´Août avec une moyenne qui 

dépasse le plus souvent 25 °C. Au cours de la période allant du mois de Juin jusqu´au mois de 

septembre, les températures restent relativement élevées avec des moyennes supérieures à 22 

°C. Les moyennes calculées sont inférieures à 20 °C pour  la moitié  de l´année ; elles  sont 

surtout influencés par les faibles valeurs de températures des mois les plus humides à savoir 

Novembre, Décembre, Janvier, Février, Mars, Avril et Mai.  

Fig. II.5. Variation des températures moyennes mensuelles (1991-2010) 

L´amplitude thermique moyenne annuelle, correspondant à la différence entre la 

température moyenne du mois le plus chaud et celle du mois le plus froid, est égale à 18,6 °C. 

On peut calculer également l´amplitude thermique moyenne mensuelle qui s´exprime par la 
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différence entre la température maximale mensuelle et la température minimale du même 

mois. La station de Kairouan de par ses températures relativement contrastées et sa forte 

amplitude thermique, a un indice de continentalité assez fort correspondant à 35,3 (CRDA, 

1981).  

II.3. Humidité relative 

L’humidité relative de l’air dépend largement de la température et de la continentalité 

d’une station. Elle s’accroit lors des passages d’un orage et elle chute brusquement par temps 

de sirocco. L’humidité relative moyenne mensuelle varie entre 65% et 71% en été et en hiver, 

respectivement. Elle oscille entre une valeur minimale de 43% et une valeur maximale de 

89% (Fig. II.6).  

Dans la région d’étude, le climat est moyennement sec pendant les saisons d’automne, d’hiver 

et de printemps et très sec en été. 

Fig.II-6: Variation de  l´ humidité relative de l´air  en % à  la station de Kairouan 

(1960-2010). 

II.4. L ´évaporation  

Bouzaiane et  Laforgue (1986) ont calculé l´évapotranspiration potentielle au niveau de la 

station du Kairouan en utilisant trois méthodes différentes. On se limite aux résultats obtenus 

par les formules de Penman et de Riou donnant des valeurs qui s´accordent bien avec les 

valeurs mesurées à la station Hendi Zitoun, station voisine de celle du Kairouan.  
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Le maximum de l´évaporation (calculé par les formules de Penman et de Riou) est enregistré 

en juillet avec une moyenne de 258 mm. A partir de septembre, l´évaporation commence à 

diminuer pour atteindre sa valeur minimale au mois de décembre. Cette valeur qui est de 

l’ordre de 185 mm représente, environ 12 % du total annuel. Elle est maximale en été 

correspondant à peu près à 40 % du total annuel. En effet, l´évapotranspiration potentielle 

reste toujours  très supérieure à la pluviométrie et donc le déficit hydrique est systématique 

(Fig. II.7). 

Les mesures de l´évaporation Piche à la station de Kairouan pendant la période 1997- 2010  

confirment que l´évaporation est toujours maximale en été et minimale en hiver. Le total 

annuel évaporé en piche qui correspond à 1718 mm reste légèrement supérieure à celui 

calculé par les formules de Penman et de Riou (1541 mm). Environ 50 % des quantités d’eau 

s´évaporent entre Mai et Août avec une moyenne de 895 mm. Cependant, seulement 15 % de 

ces quantités s´évaporent en hiver avec environ 235 mm. 

   

Fig. II.7. Variation de l’évaporation moyenne mensuelle (calculée par les formules de Penman 

et de Riou ) à la station de Kairouan (1997-2010).

II.5. Conclusion 

Le bassin du Zéroud est caractérisé  par un climat de type méditerranéen marqué par une 

irrégularité de son régime pluviométrique. Cette région se distingue par des températures de 

l’air qui varient entre  11 °C et 25 °C et par des précipitations de l’ordre de 270 mm/an. Les 
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précipitations sont caractérisées par une distribution spatiale marquée par une baisse selon un 

gradient ouest-est. La région est souvent  sujette à des précipitations torrentielles, de très 

fortes intensités. On note aussi, la présence des épisodes sans précipitations qui peuvent 

s’étendre sur plusieurs mois et qui sont à l’origine de périodes de sécheresse très prononcées. 

 En outre, l’humidité relative de l’atmosphère peut être élevée et atteint parfois 90% et le taux 

d’évaporation est fort, supérieur à 1700 mm /an. 

III.  Hydrologie 

Le bassin versant de l’Oued Zéroud, dont l’altitude varie entre 200 et 1350 mètres, fait 

partie du grand bassin de la sebkha Kelbia. Il se caractérise par la rareté et la fugacité de ses 

ressources en eaux de surface avec la violence redoutable et la soudaineté des crues. Il est 

drainé par deux cours d’eaux principaux, Oued Hatob au niveau de la branche nord et Oued 

Hatab sur la branche Sud. Ces deux oueds se réunissent au niveau de la région de Sidi Saâd 

donnant ainsi naissance à l’oued Zéroud, comme le montre la figure II.8.

La branche nord est relativement homogène. L’Oued Hatob, prend naissance au niveau des 

Djebels Zellez et Semda et reçoit au niveau de la plaine de Sbîba des apports d’eau importants 

provenant des affluents montagneux tels que l’oued Sbiba et oued Messener. Ensuite, il 

poursuit son chemin vers le flanc nord du Djebel Mrhilla qui est drainé par l’oued Lamejed. Il 

s’allonge encore, sur la rive gauche, pour ne recevoir que des affluents ayant une longueur 

relativement réduite. Il diverge ensuite vers le SE pour emprunter le fossé d’effondrement 

d’Hajeb El Aioun. Juste en amont de Ksar Kébrit, il reçoit un grand affluent formé par l’oued 

Zerga qui draine le flanc sud de Djebel Labeied et l’extrémité nord du Djebel Mrhila 

(Bouzaiane S et Lafforgue A , 1986). 

Dans la branche nord, le prolongement des zones montagneuses vers l’aval favorise un 

ruissellement et une concentration rapide des eaux dans le lit principal, accompagnée d’une 

forte érosion et d’un transport solide important (Bouzaiane & Lafforgue, 1986). L’Oued 

Hatob est contrôlé vers son exutoire respectivement par les stations d’Ain Saboun et Ksar 

Kebrit. 

La branche sud est similaire à la branche nord dans sa partie amont. Dans la partie  aval, 

les changements de direction engendrent un fort épandage et un amortissement des crues. 

Bien que cette partie d’oued Hajel puisse être sujette à des ruissellements importants, sa 
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contribution aux écoulements du Zéroud n’est pas en rapport avec sa superficie. La branche 

sud est entièrement contrôlée par la station de Bled Lassoued, appelée aussi Negada.  

Depuis 1982, l’Oued Zéroud est contrôlé par le barrage de Sidi Saâd, situé quelques 

centaines de mètres en amont de l’emplacement de l’ancienne station hydrométrique. Entre le 

site du barrage de Sidi Saâd et la plaine de Kairouan, l'oued Zéroud traverse le bassin 

hydrogéologique de la plaine Bhira, sur un parcours de 15 km. Dans cette partie du bassin, 

l'oued s’écoule vers l'Est, puis il se dirige vers le Nord au voisinage du Djebel Chérahil.  
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Fig. II.8: Bassins versants des oueds Zéroud et Merguellil (adaptés de Bouzaiane & Lafforgue, 1986)



�

��������������������������	����Cadre climatique, hydrologique et géologique de la région d’étude�

�

�

�

�

�

��

IV- Cadre géologique  

Afin de mieux comprendre les mécanismes d´infiltration naturelle et ou de recharge 

artificielle des formations aquifères de la zone d´étude, il apparaît nécessaire d´avoir une 

connaissance détaillée de la géologie et du contexte structural. Il s´agit de définir les 

paramètres qui contrôlent l´infiltration des eaux de surface tels que la lithologie des 

formations traversées, la perméabilité et les conditions structurales locales du système 

hydrologique. 

IV-1- Cadre stratigraphique 

Les formations géologiques rencontrées dans la plaine du Kairouan couvrent la période 

allant du Trias jusqu’au Quaternaire. L’examen de la carte géologique de la zone d´étude et la 

colonne lithostratigraphique montre que le Trias n´affleure pas dans le bassin de Zéroud (Fig. 

II.9). Les dépôts triasiques sont rencontrés plus au nord de la plaine de Kairouan au niveau du 

Jebel Chérichira. Les dépôts Crétacé affleurent aux niveaux des Jebels Siouf et Nara. Les 

séries de l´Eocène-Oligocène affleurent largement aux niveaux des Jebels Chérahil et Siouf. 

Les séries néogènes affleurent principalement au niveau du Jebel Draa Affane alors que les 

dépôts quaternaires, représentés par des alluvions et des croûtes calcaires, comblent la cuvette 

du Kairouan.     

1-Le Trias  

En Tunisie Centrale, le Trias affleure sous forme des dômes extrusifs formés par un 

faciès mixte argilo-silto-gypseux et dolomitique. Ces affleurements sont relativement 

abondants sur le flanc SE du Jebel Cherichira et surtout au niveau du Jebel El Houfia. Ils se 

développent encore plus en se dirigeant vers l´oued Merguellil sous forme des séries 

dolomitique de couleur sombre (Badir, 1995 ; Castany, 1951). 

La formation ductile Rheouis est l’une des formations triasiques qui affleure de façon 

discontinue, et localement à la bordure orientale de l´axe N-S. Au niveau de Jebel Châabet et 

Attaris, cette formation peut être subdivisée en deux membres : 

- Membre inférieur ayant une épaisseur d’environ 120 m, est constitué de gypses avec des 

intercalations d´argiles. 
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- Membre supérieur épais d’environ 120 m montre l’alternance des évaporites associées à des 

dolomies.  

Cette formation évaporitique a joué un rôle majeur dans la déformation de la partie centrale de 

la Tunisie en provoquant le décollement de la couverture par rapport à son substratum (Ouali, 

1984).    

2- Le Jurassique  

Le Jurassique, représenté par la formation Nara, est marqué par la présence de bancs 

massifs de calcaires qui affleurent largement au niveau du jebel Houareb représentant ainsi 

l´affleurement le plus septentrional de la chaîne Nara-Touila. Au dessus des calcaires 

dolomitiques gris-bleu qui forment le cœur de l´anticlinal, on observe des alternances des 

calcaires cristallins gris-bleu et des calcaires siliceux gris- bleu (Castany, 1951). 

1-2 Le jurassique inférieur (Lias)  

Le Jurassique inférieur affleure, dans la zone d’étude, sous forme des bancs de 

calcaires dolomitiques sombres à algues. Le Toarcien est caractérisé par l’abondance des 

séries de marnes sombres riches en matières organiques reflétant le développement d´un 

milieu réducteur (Badir, 1995). 

2-2 Le Jurassique moyen (Dogger)  

Il est représenté par les argiles et les carbonates du membre moyen de la formation 

Nara. 

2-3 Le jurassique supérieur (Oxfordien) 

Il est représenté par les carbonates du membre supérieur de la formation Nara (Bedir, 

1991). Il est formé par des dolomies bien stratifiées en bancs décimétriques avec une 

épaisseur moyenne d´environ150 m (Ouali, 1984).
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3- le Crétacé 

3-1. le Crétacé inférieur 

Il est représenté par les séries marno-calcaires de la formation Sidi Khalif ayant un 

caractère pélagique à leurs bases puis ils évoluent vers d’autres siliciaclastiques (Ouali, 1984). 

Les dépôts d’âge crétacé inférieur  peuvent être subdivisés en deux méga-séquences (M´rabet, 

1981 et 1987, in Bedir 95) : 

- La première, d´âge néocomien, est constituée de trois principales formations : la formation 

Sidi khalif, Meloussi et Boudinar.  

- La deuxième méga-séquence montre un caractère plus transgressif que la première. Elle est   

formée par les dépôts des formations  Bouhedma, Sidi Aich et Orbata. 

3-2 Le Crétacé supérieur  

Il s´agit d´un dépôt à caractère transgressif, constitué surtout par les séries 

lithostratigraphiques des formations Zebbag, Aleg et Abiod (Ouali, 1984 ; Castany, 1951; 

Bedir, 1995). 

La formation Zebbag, formée par des dépôts de marnes et des carbonates, est représentée par 

trois termes à savoir le Zebbag inférieur, moyen et supérieur.  

La formation Aleg, d’âge Coniacien-Santonien, est formée par des marnes avec des 

intercalations de calcaires.  

La formation Abiod, d’âge Campanien supérieur-Maastrichtien inférieur, est constituée de 

bancs de calcaires séparés par des marnes. Elle débute le plus souvent par des conglomérats 

ou microconglomérats associées à des plis synsédimentaires.  

4- Le Paléogène 

4-1. Le Paléocène  

Il est représenté par des dépôts marneux de couleur sombre avec des intercalations 

calcaires. Ces dépôts marno-calcaires atteignent leur puissance maximale dans la partie 

centrale du bassin puis elle décroît en allant vers les zones d’altitude sous l’effet du 

phénomène d’érosion ou bien des lacunes sédimentaires (Bedir, 1995). Dans la partie 
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septentrionale de Jebel Chérahil, le Paléocène est formé par des argiles vertes riches en 

glauconie, localement gypseuses et imprégnées de limonites (Yaich, 1984). 

4-2. L´Éocène  

Les séries éocènes, affleurantes au niveau du Jebel Cherichira , Jebel Siouf et sur 

le flanc est de Jebil Chérahil, sont formées d’une succession  de marnes foncées schisteuses à 

gypse et de couche phosphatée riche en dents de squales et des calcaires siliceux lités, avec 

l´abondance des nummulites.  

4-3. L´ Oligocène  

Ces séries sédimentaires différentes de celles de l´Eocène par la présence des matériels 

gréseux grossiers fluviatiles de la formation Fortuna (Burolet, 1956). Cette formation qui 

affleure au niveau du Jebel Chérichira se présente sous forme de dépôts gréseux dégagés par 

l´érosion formant des crêtes. Au dessus des séries marneuses à lumachelles d’âge lutétien 

supérieur reposent des grés bruns et des grés sableux à stratification entrecroisée avec de 

petites intercalations de marnes gypseuses (Castany, 1951, Yaich , 1984).  

5- Le Néogène  

Les formations d´âge néogène affleurantes dans la zone d´étude, sont : 

5-1. Formation Messiouta (Aquitanien) 

Cette formation est constituée en majeure partie de dépôts argilo-silteux à sablo-

limoneux de teinte rouge brique. Elle repose sur les sables et les grés du membre supérieur de 

la formation Fortuna.

5-2. Formation Oued El Hajel  

Cette formation, d’âge oligocène supérieur, se caractérise par des dépôts relativement 

épais et très localisés (Blondel, 1991). Elle peut être corrélée latéralement avec la formation 

Behara. C´est au Jebel Grijima, au Nord des jebels Touila et Hallouf que la formation oued El 

Hajel est la mieux développée et la plus complète. 
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5-3.  Formation Cin Ghrab 

Elle est formée de conglomérats à matrice marno-calcaire bien développées à l´extrémité 

méridionale du Jebel Chérahil. Toutefois, sur le flanc occidental du Jebel Chérahil, la 

formation Ain Ghrab apparaît très réduite, conglomératique et discordante sur la formation 

Fortuna sous-jacente alors que les formations oued El Hajel et Messiouta sont totalement 

absentes (Blondel, 1991).   

 5-4. Formation Beglia  

Elle est formée essentiellement de sables et de grés à stratifications obliques avec parfois des 

intercalations argilo-silteuses. Elle présente souvent une base conglomératique qui est 

discordante sur les terrains sous- jacents (Blondel, 1991, Yaich , 1984).  

5-5. Formation Saouaf 

Il s’agit de dépôts argilo-sableux, avec des argiles gypseuses dans la partie sommitale 

traduisant ainsi un milieu lagunaire. L’affleurement le plus important de cette formation est 

situé à l’Ouest de Djebel Draa Affene et au Djebel Cherichira avec. Dans cette région la 

formation Saouaf montre quelques niveaux centimétriques de lignite et un niveau métrique 

lenticulaire à Lumachelles (Rabhi,1999 ; Abbes, 2004). 

5-6. Formation Segui  

Elle couvre la plus grande superficie des reliefs dans la région étudiée. Elle affleure largement 

au niveau de l’anticlinal de Draa Affene, au J. Cherichira et au J. Bateun. Son épaisseur peut 

atteindre 1200 m au Nord-ouest de J.Cherichira. La série du Mio-Pliocène est d’origine 

continentale, elle montre une grande irrégularité de faciès et d’épaisseurs. De la base vers le 

sommet elle débute par un ensemble conglomératique avec des galets, graviers et sables, 

surmonté d’un niveau silteux rouge et d’un ensemble laguno-fluviatile constitué d’alternances 

de conglomérats, sable, argile et de minces niveaux calcaires (Abbes, 2004). Les séries 

détritiques du Mio-Pliocène constituent des formations aquifères ayant fait l’objet de 

prospection hydrogéologique et d’exploitation dans plusieurs zones de la région d’étude. 
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6- Le Quaternaire 

Les formations quaternaires renferment le plus important réservoir d´eaux souterraines 

de la région. Dans la zone d´étude, le Quaternaire  est formé par des alternances de limons 

sableux et de sables plus ou moins grossiers et de graviers avec l’abondance des lentilles 

argileuses. Il est marqué par une sédimentation d’origine fluviatile et éolienne qui a été 

reconnues par les sondages profonds. Ainsi, les formations d´âge quaternaire se distinguent 

par une lithologie assez hétérogène formée principalement :

- Une croûte calcaire rose à hélicidés qui est attribuée au Villafranchien située surtout à l´est 

de Jebel Chérahil. 

- Des alluvions anciennes, des croûtes calcaires et gypseuses d´âge pléistocène moyen et 

supérieur. 

 - Des croûtes gypseuses, des sols sebkhas, des formations sableuses d´origine essentiellement 

fluviatiles, des alluvions récentes qui sont très développées sur les versants, des lits des oueds 

qui sont bordés par des terrains sablo-limoneux (Yaich, 1984). 
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Fig. II.���Carte géologique de la plaine du Kairouan (Extrait de la carte géologique de la Tunisie à 1/500000*
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IV-2- Cadre structural 
�

La zone d’étude faisant partie du domaine alpin périméditerranéen, est traversée par 

des couloirs de failles importantes générant une mosaïque des blocs (Bedir, 1995). Ce 

domaine est caractérisé par un front de chevauchement de direction NNE-SSW, appelé 

accident de Chérichira _Kondar (Fig. II-10); (Khomsi et al, 2004).  

Fig. II.����Carte structurale de la Tunisie centrale (Khomsi, 2004)

Quatre directions structurales majeures ont été reconnues dans la zone d’étude. 
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1- Les plis atlasiques, ayant une direction N45 à N60, sont associés à des accidents de même 

direction. Ils sont affectés par des failles normales et inverses ainsi que par le chevauchement 

de Chérichira-Kondar (Khomsi et al, 2004). 

2- Les failles de direction NW-SE (Bedir, 1995). 

3- La direction N-S qui constitue une structure charnière et intermédiaire entre deux domaines 

différents correspondant à la Tunisie orientale relativement stable et le domaine atlasique 

mobile (Ouali, 1987, Rabhi, 1998, Abbes, 2004). 

4-Les failles E-W à rejet décrochant dextre, représentées par la faille de Kairouan-Sousse et la 

faille d'El Hdadja (Khomsi, 2004) et des couloirs de faille et parfois des plis E-W qui se 

superposent à ceux de direction N-S (Bédir, 1988, Blondel, 1991). 

Les profils sismiques de l´Atlas centro-méridional montrent la présence de plusieurs 

failles qui s´enracinent au niveau du socle acoustique antétriasique. Ces failles touchent  

également les séries superficielles qui correspondent le plus souvent aux dépôts néogène et 

Quaternaire. Généralement, les couloirs de failles majeures reconnues en subsurface 

présentent des directions de N60, N90, N120-140 et N180. Ainsi, l´évolution des structures 

tectoniques de la Tunisie centrale depuis le Trias jusqu´au Néogène est gouvernée par la 

réactivation de ces failles surtout celles de direction N90, N120 et N180 et NE-SW (Bédir, 

1988). 

Dans ce cadre, la plaine du Kairouan correspond à une zone relativement instable 

constituant un domaine assez compliqué masqué par un remplissage d’âge Mio-plio-

quaternaire. La figure II.13 montre les structures d’âge quaternaire affectées par trois failles 

principales bien individualisées. Une faille de direction N-S traverse les formations crétacées 

provoquant ainsi l’affaissement de la série mio-pliocène de la plaine de Kairouan. Dans la 

partie sud de la plaine, la montagne de Chérahil est affectée par des structures cassantes de 

direction moyenne N170. Entre ce djebel et la plaine de Nasrallah se trouve un grand accident 

pouvant atteindre une profondeur de 3000 m (Fig. II.11). Cet accident majeur a joué durant la 

période Crétacé-Eocène en faille normale provoquant l’effondrement de la partie est 

(actuellement jebel Chérahil). Depuis l’Oligocène cet accident a joué en faille inverse. Le 

jebel Siouf qui constitue la terminaison septentrionale de la chaine Chérahil est affecté sur son 

flanc occidental par une faille de direction moyenne N150 (Abbes, 1983). Le pli de Draa 

Affane qui se greffe sur l’anticlinal du Djebel Siouf est affecté par le prolongement de 

l’accident N60 de Sidi Lafi–Djebel Guemgouma (Abbes, 2004)  
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Fig. II.11: Coupe géologique entre djebel Chérahil et la plaine (ETAP, 1990) 

Les sections sismiques effectuées dans la partie sud de la plaine du Kairouan sont  

rares, il y a cependant des sections qui passent aux alentours. La synthèse des travaux 

géophysiques touchant la zone d’étude nous a permis d’identifier les différentes structures de 

sub-surface. Une gouttière synclinale a été mise en évidence en aval du bassin vers Zafrana 

(Bedir, 1995). Cette gouttière apparait en relation étroite avec le jeu du couloir de faille d’El 

Hdadja qui pourrait être la continuité de l’accident de jebel Touila et qui est 

vraisemblablement présent mais caché par les dépôts récents d’oued Zéroud (Abbes, 1983). 

La présence de ce synclinal a été confirmée par les anomalies gravimétriques mentionnées sur 

la carte (Fig. II.12). L’analyse de la carte d’anomalies gravimétriques résiduelles de la plaine 

du Kairouan montre deux structures anticlinales. Ces anticlinaux sont liés à une succession 

d’anomalies positives, notamment celui de Nasrallah et celui de Zaffrana. Vers le Sud-Est de 

la plaine, se trouve un autre anticlinal à l’aplomb du quel se trouve l’anticlinal de Ktitir. La 

prospection sismique et l’analyse des forages pétroliers, établies au voisinage de cette 

structure, ont mis en évidence la remontée d’évaporitiques triasiques (Haller, 1983). 
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  Fig. II.12:Carte de l’anomalie gravimétrique résiduelle du sahel Tunisien (Haller,1983) 

V- Conclusion 

Les séries stratigraphiques de la plaine de Kairouan se distinguent en surface par la 

dominance des dépôts quaternaires actuels. Les terrains tertiaires affleurent sur une superficie 

relativement importante de la zone d’étude aux niveaux des reliefs de bordures. Un segment 

important de l’Oued Zéroud situé à l’Ouest de Jebel Siouf et prés de Draa Affane  passe sur 

les formations du Paléocène et de l’Oligocène riches en gypses ce qui forme une source 

probable de salinité dans la région d’étude. La faille d’El Hdadja et l’anticlinal de Nasrallah 

ont joué un rôle important dans la structuration du réservoir souterrain dans le bassin du 

Zéroud. L’accident de Sidi Lafi–Djebel Guemgouma qui affecte Draa Affane pourrait 

constituer une limite tectonique entre le bassin du Zéroud et celui de Marguellil. En 
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subsurface, la série lithostratigraphique est affectée par des structures cassantes profondes qui 

pourraient perturber les écoulements souterrains surtout dans la partie sud est.                                                     



Chapitre III.  

CARACTERISATION DE L’AQUIFERE 
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I. Etude hydrogéologique

I.1. Introduction  

 Le  bassin du Zéroud renferme l’un des plus importants systèmes aquifères de la 

Tunisie Centrale. Ce système aquifère constitue la principale source d’approvisionnement 

permanente en eau pour les populations rurales et urbaines. Il est principalement exploité pour 

répondre aux besoins en eau potable des secteurs agricoles et industriels de la zone d’étude. 

Toutefois, l'intensification de l'irrigation au cours des dernières décennies, suite  à la création 

de nouveaux périmètres irrigués, a suscité une forte croissance de la demande en eau. De plus, 

l’installation du barrage Sidi Saad a sensiblement modifié le fonctionnement hydrodynamique 

de ce système aquifère. Cette situation qui devient de plus en plus tendue, surtout après le 

rabattement généralisé de la surface piézométrique de la nappe, nous a incité à mener une 

investigation détaillée de ce système aquifère. 

L’étude hydrogéologique du système aquifère de Zéroud a été structurée en deux parties. La 

première partie consiste à caractériser le fonctionnement hydrodynamique du système 

aquifère à travers l’identification de la structure, la géométrie et l’extension des principaux 

niveaux réservoirs ainsi que les communications possibles. La deuxième partie vise à étudier 

l´évolution spatio-temporelle de la piézométrie et de  l’exploitation avant et après la mise en 

place du barrage de Sidi Saad. 

I.2. Etat de connaissance  

 Plusieurs études ont été réalisées sur le système aquifère de la plaine de Kairouan afin  

d’identifier sa structure et d’apporter de nouvelles connaissances concernant son 

hydrodynamisme (Castany (1948), Besbes (1967, 1975), Nazoumou (2000), Jribi (2004)). 

Cependant, le fonctionnement hydrodynamique de ce système reste encore mal connu dans le 

détail. Selon la majorité des études hydrogéologiques antérieures, les dépôts plio-quaternaires 

renferment un système aquifère multicouche à plusieurs niveaux productifs séparés par des 

couches relativement imperméables formées de marnes et d’argiles. D’autre part, Castany 

(1948) a énuméré neuf horizons productifs rencontrés à des profondeurs allant de 15 et 360 m, 

séparés par des horizons semi-perméables. Il a montré également la continuité relative de  la 

nappe phréatique sur l'ensemble de la plaine. 

Notons aussi que Besbes (1967, 1975) a pu identifier, en se référant à des profils électriques et 

des forages hydrauliques profonds, une nappe profonde logée dans des séries perméables à 

semi-perméables qui se situent entre 50 et 100 m de profondeur (Figure III.1). Cependant, les 
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caractéristiques hydrodynamiques de cette nappe sont assez similaires à celle de la nappe 

phréatique. De même, l’étude piézométrique a montré qu’en amont de la plaine les deux 

nappes se confondent alors que vers la partie aval la nappe profonde se mettrait en charge 

pour alimenter le niveau phréatique qui se déverse dans les sebkhas. Subséquemment, la 

plupart des travaux antérieurs ont montré que le système aquifère de la plaine de Kairouan 

renferme une nappe libre contenue sur toute la plaine et une autre profonde captive par endroit 

(Castany1948, Besbes 1975, Nazoumou, 2000, Jribi, 2004). Cependant, la notion de « nappe 

libre » et  « nappe captive » apparaît  discutable surtout en absence de niveaux imperméables 

continus et bien identifiés. 

Fig. III.1. - Exemple de corrélation litho-électrique dans la plaine de Kairouan (D'après 
Besbes et de Marsily, 1975).  

I.3. Géométrie de réservoir 

 Pour mieux comprendre la géométrie de réservoir, des coupes hydrogéologiques ont 

été établies en se référant, aux données d’une ligne sismique passant par la zone d’étude, à des 

Aquifère 
perméable

Terrain 
Semi-perméable 

Terrain 
Quasi-imperméable
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descriptions lithologiques des forages hydrauliques profonds et à des coupes établies par 

Nazoumou 2004, qui a utilisé des données géophysiques (résistivité, Gamma ray). 

Les lignes sismiques traversant le bassin de Zéroud sont rares. On peut citer comme exemple 

la ligne sismique L1 de direction N-S et qui est calée par trois puits pétroliers BBZ-1, ELH-1 

et KRN-1. Elle traverse l’une des zones qui a été la plus subsidente de la Tunisie centrale au 

cours du  Paléogène (Komsi, 2004). Cette coupe se distingue par des réflecteurs relativement 

fréquents et variables avec des interfaces discontinues, indiquant ainsi une sédimentation 

relativement hétérogène.  

L’examen de cette ligne permet d’avancer certaines remarques. Le Miocène supérieur et 

inférieur correspond à des remplissages de décharges détritiques. Le Miocène moyen est 

formé d’alternance de dépôts détritiques et d’argiles avec des niveaux calcaires. 

De même, cette ligne sismique reflète une structuration assez spécifique du bassin de Zeroud 

en allant du l’est vers l’ouest. En effet, on distingue une structuration en horst et graben avec 

des zones hautes à savoir Sidi Salah, Ben Zina, Elhdadja et des zones basses telles que le 

bassin de Kairouan. Ainsi, cette coupe montre que les accidents profonds ont contrôlé les 

épaisseurs des séries tertiaires favorisant la formation d’une structure en horst et graben. Le 

modèle conceptuel, établi en se basant sur la section sismique fait par l’ETAP (1995), indique 

que les formations tertiaires et quaternaires qui affleurent dans la zone d’étude se distinguent 

par l’abondance des dépôts détritiques perméables qui peuvent constituer en profondeur des 

niveaux aquifères.  

   

Fig . III.2. Ligne sismique L1 (Khomsi, 2004)  



��������	


�	�	��������������	��	����������	

43

De l’amont vers l’aval, la variation relativement importante de la puissance des formations 

aquifères peut être expliquée par les jeux des failles d’Elhdadja et Chérahil créant des zones 

de subsidences et d’autres surélevées.  

De même la plupart des travaux antérieurs (Komsi, 2004. Nazoumou, 2004) ont montré la 

possibilité d’un drainage vertical entre les niveaux aquifères «superposés» du système 

aquifère de Zeroud indiquant que la faille Elhdadja a joué un rôle important dans la recharge 

des aquifères profonds.  

Des corrélations hydrolithostratigraphiques ont été établies, dans le cadre de cette étude, en se 

basant sur les données de la géologie de surface, de la topographie et des logs de forages 

profonds (lithologie, paramètres hydrogéologiques).

Ces coupes ont permis de mettre en évidence trois faciès dominants : 

� Des sables et des graviers qui correspondent aux dépôts perméables et qui constituent les 

formations réservoirs captées. 

� Des sables argileux et des argiles sableuses qui correspondent aux formations semi- 

perméables permettant, localement, la communication verticale entre les niveaux aquifères 

superposés.  

� Des argiles et des marnes correspondant aux formations imperméables qui constituent le 

substratum du système aquifère. 
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Fig. III.3. Modèle conceptuel montrant les différentes formations dans la zone d’étude. 
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Coupe I: AA’

 La coupe AA’ ( Fig. III.4) orienté SW-NE, commence au niveau du Jebel Chérahil et 

se termine vers la plaine de Kairouan. Elle est jalonnée par le forage  Sidi Amor Jallouli, et les 

piézomètres  Z21, P bis, El Mdeina, Z3 bis, M bis, Z 6 bis, et J. Cette coupe a permis 

d’étudier la géométrie de réservoir le long du  principal sens d’écoulement.   

 Elle montre qu’il s’agit d’un système multicouche formé d’horizons sableux 

perméables séparés par des lentilles argileuses et argilo-sableuses semi-perméables. 

L’alternance entre les sables grossiers et les argiles fines dans ce système aquifère peut être 

expliquée par la variabilité des apports de l’Oued Zéroud. En effet, en période d´étiage, l´oued  

Zeroud assure l’apport des sédiments très fins tels que les argiles et les marnes, alors qu’au 

cours des périodes de crue, l´oued transporte des éléments grossiers (galets et sables).  

La structuration du réservoir de la plaine de Kairouan, marquée par l´alternance des horizons 

perméables qui constituent la zone saturée, et des niveaux semi-perméables, plus ou moins 

continus, a donné à la zone non saturée une capacité de stockage relativement importante 

estimée à environ un milliard de m3 d´eau. Ceci a pu offrir une grande possibilité de stockage 

en eau souterraine (E.G.S, 1994). 

Cette coupe montre également  que les niveaux productifs affleurent localement au piedmont 

du  relief de bordure, plus précisément au niveau du Jebel Chérahil là où l’aquifère peut 

recevoir une éventuelle recharge. Dans cette partie du bassin la nappe est captée par un 

nombre très important de forages profonds dont la profondeur du captage varie largement 

entre 100 et 500m. Au contraire, en allant vers la basse plaine, et en se rapprochant de 

l’exutoire, le nombre de puits de surface devient plus important que celui des forages 

profonds, mais la plupart d’entre eux est équipée par des captages à bras pouvant atteindre 60 

m de profondeur. Cette variation relativement importante de la puissance des formations 

aquifères de l’amont à  l’aval du bassin peut être expliquée par les jeux des failles de Chérahil 

et Elhdadja qui ont créé des zones de subsidences et d’autres surélevées.   

     La coupe 2 : BB’ 

 La coupe BB’, de direction  NW-SE, passe par les piézomètres Z21, Z22 et K. De par 

sa localisation géographique, cette coupe a permis d’identifier la géométrie de réservoir dans 

la partie amont du bassin de Zeroud. Elle montre que dans la partie septentrionale du bassin 

les niveaux aquifères profonds et phréatiques se caractérisent par une lithologie relativement 

grossière représentée principalement par des sables et de graviers ayant une perméabilité 
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importante. On remarque également que l´épaisseur de ces dépôts grossiers augmente du Sud 

vers le Nord pour atteindre sa puissance maximale au voisinage du lit principal de l’Oued 

Zeroud. La configuration du réservoir dans cette partie amont du bassin laisse penser à une 

communication importante entre les différents niveaux aquifères.  

Les nouvelles coupes, réalisées dans le cadre de cette étude, montrent que l’aquifère du bassin 

de Zeroud se présente comme un système multicouche à plusieurs niveaux productifs qui  

communiquent à travers les niveaux semi-perméables. D’une part, ces coupes montrent une 

grande variation latérale des faciès lithologiques liée à l’origine fluvio-lacustres des dépôts.   

D’autre part, la variation verticale de faciès et de l’épaisseur des formations rencontrées 

rendent difficile la corrélation lithologique entre les forages, même sur des courtes distances. 

Face à cette situation critique, il était nécessaire d’utiliser les corrélations électriques établies 

par Nazoumou en 2004 afin de confirmer la caractérisation du réservoir étudié. Ainsi, 

l’interprétation hydrogéologique va être basée sur l’analyse concomitante des logs 

lithologiques d’une part et des réponses combinées des diagraphies de PS, résistivités et de 

gamma-ray de l’autre part.  

On va se limiter à deux coupes parmi les six établies par Nazoumou (2004), couvrant une 

partie du bassin de Zéroud. La coupe AA se trouve en amont du bassin et l’autre GG passe 

par la partie aval. 

D’une manière générale, ces coupes réalisées confirment la présence d’une sédimentation 

lenticulaire dans la zone d’étude. Elles montrent aussi qu’en amont il y a dominance de sable 

et de graviers alors qu’en aval, ce sont les lentilles argileuses qui prédominent, notamment 

aux environs de la ville de Kairouan où on observe des alternances sablo-argileuses (coupe 

GG). De plus, elles montrent une compartimentation latérale très importante des niveaux 

réservoirs, relativement perméables, sous l’effet de l’activité tectonique. Les logs de forages 

profonds montrent que vers la région de Draa Affane, une formation perméable ayant des 

caractéristiques lithologiques et des propriétés hydrodynamiques assez différentes des autres 

niveaux productifs se rencontre à une profondeur de l’ordre de 130 m (coupe A-A, fig. III.6). 

Cette formation affleure en surface à l’Est de la zone d’étude, au niveau des forages N° 

19666/4 à l’endroit où elle est rechargée. 
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Fig. III.4. Coupe litho stratigraphique A-A’
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Fig. III.5. Coupe litho stratigraphique B-B’ 

Sidi Salah  

Manzel Mhiri
�
�  
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Fig. III.6. Coupe litho stratigraphique A-A (Nazoumou ,2004 ; modifiée)  

                                

Fig. III.7. Coupe litho stratigraphique G-G (Nazoumou ,2004 ; modifiée) 
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  Structure de la zone non saturée 

 L’épaisseur de la zone non saturée sous le lit d’oued Zeroud varie entre 5 et 50 m. Elle  

est épaisse en amont et s’amincit  progressivement vers l’aval jusqu'à ce qu’elle disparaisse au 

voisinage des sebkhas Chérita, Sidi El Hani et El Kelbia qui constituent les exutoires naturels 

du système hydrogéologique. 

La Figure III.8 présente une coupe lithologique simplifiée le long du lit de l'oued Zeroud. Elle 

est levée à partir des logs des forages peu profonds dans la région (Nazoumou, 1994). Dans la 

région d’Argoub Eremth (AER), la zone non saturée est essentiellement constituée de 

formations très perméables (sables, graviers et galets).  

     Fig. III.8.  Coupe lithologique transversale de la zone non saturée sous le lit du Zeroud 
(Nazoumou, 1994).  

I. 4. Hydrodynamique du réservoir 

I.4.1. La transmisivité  

La transmisivité du réservoir acquise à partir des résultats des essais de pompage  varie 

largement entre 2 10-3 et 11 10-3 m2s-1 reflétant l’hétérogénéité de ce réservoir formé par 

remplissage assez complexe. En effet, sur les deux rives de l’oued Zéroud, la transmisivité

évolue de 2 10-3 à 6 10-3 m2s-1 et elle peut augmenter jusqu’à atteindre 11 10-3 m2s-1 au sud du 
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bassin (Sud de Menzel Mhiri). Les plus faibles valeurs de la transmisivité ont été enregistrées 

en aval au voisinage de la ville de Kairouan (inférieure à 2 10-3 m2s-1).   

I.4.2. Exploitation : 

 Les prélèvements des eaux souterraines sont destinés principalement à l'irrigation 

(environ 80 %). En effet, le contexte agricole dominé par l’extension des périmètres irrigués 

et la mise en place des cultures plus consommatrices en eau a amplifié l’accroissement des 

demandes sur ces ressources. En plus de ces sources d’eau souterraine, les agriculteurs 

utilisent les eaux du barrage Sidi Saad surtout à l’entrée de la plaine. La superficie des 

périmètres irrigués, publics et privés dans la plaine de Kairouan, est estimée à environ 7105 

ha (Sayadi, 2007) (Figure III.9). 

Fig.III.9 Carte de localisation des périmètres irrigués (Sayadi, 2007)

Le nombre des puits de surface  exploitant les niveaux phréatiques a atteint 5463 puits en 

2005 puis s’est réduit à 2833 puits en 1985 avec un taux d’exploitation  de 170 %. 

L’exploitation des niveaux profonds  dépasse de loin les ressources renouvelables, estimées à 

environ 31 Mm3 (Sayadi, 2007).

.  
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Le commissariat régional de développement agricole de Kairouan (CRDA) a mis en place, 

depuis les années 80, une stratégie de surveillance et de contrôle pour surveiller les quantités 

d’eaux pompées et leur qualité afin d’assurer une gestion intégrée de la demande. 

 Le CRDA a exigé des impôts annuels sur les quantités d’eaux exploitées à partir des 

niveaux phréatiques qui ne doivent pas dépasser les 24 000 Mm3/an selon la disponibilité en 

eau et la superficie du périmètre irrigué correspondant (Sayadi, 2007). Cependant, les 

agriculteurs n’ont pas respecté ces subventions empêchant ainsi l’estimation précise du 

volume  d’eau réellement exploité. Toutefois, le suivi des niveaux profonds s’effectue d’une 

manière plus ou moins continue. Ces niveaux aquifères sont exploités par 180 forages avec un 

taux d’exploitation pouvant atteindre 35 106 m3/an (Sayadi, 2007). 

Cette exploitation a été multipliée par deux durant les 12 dernières années. De plus, le suivi de 

l’exploitation par le SONEDE (2009)  a mis en évidence une élévation continue de 

l’exploitation. 

Cette exploitation a un impact négatif sur le fonctionnement hydrodynamique des nappes. La 

baisse continue et généralisée de la surface piézométrie constitue un signe grave de 

surexploitation.  

I.4.3. Recharge naturelle 

 Les niveaux aquifères dans la zone d’étude  reçoivent de la recharge linéaire le long du 

lit principal d’Oued Zéroud. De plus, les eaux de pluie infiltrées aux piémonts des reliefs de 

bordures (Draa Affane et Chérahil) contribuent d’une manière relativement réduite à 

l’alimentation de ces niveaux. D’autre part, une recharge indirecte est assurée par drainage 

verticale entre les aquifères superposés et par les apports provenant de l’aquifère adjacent d’El 

Bhira.  

Ainsi, l'oued Zeroud traverse la plaine d’El Bhira, située entre le barrage de Sidi Saâd et la 

plaine de Kairouan. Cette plaine, correspondant à une cuvette qui renferme un aquifère 

multicouche (Mansouri, 1980). L'alimentation de cette nappe s’effectue aux piedmonts des 

reliefs et de l'infiltration de l'oued Zeroud. En effet, les jaugeages différentiels réalisés entre 

1974 et 1978 (Mansouri, 1980) ont montré que l'Oued recharge la nappe d'El Bhira, 

particulièrement sur un parcours de 2 km. Sur le reste de son trajet, l'oued draine l'aquifère à 

hauteur de 175 l/s (5,5 Mm3/an). En effet et même après la construction du barrage de Sidi 

Saâd, la nappe d'El Bhira s’infiltre à l'entrée de la plaine de Kairouan. Il est important de  
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noter que cet aquifère est marqué par une salinité élevée qui varie entre 5 et 8 g/l. Elle atteint 

40 g/l vers la Sebkha El Bhira, plus au sud, qui constitue l'autre exutoire de cet l'aquifère (en 

plus de l’oued Zéroud). 

I.4.4. Recharge artificielle 

 La Tunisie a réussi à mobiliser plus de 80% de ses eaux courantes, soit dans les 

retenues des barrages, soit par transfert inter régional  pour garantir un équilibre dans l’espace.

Toutefois, la mobilisation superficielle à l'air libre peut engendrer des pertes significatives par 

évaporation. Ces pertes sont à l’origine du remplacement de ce mode de stockage au profit de la 

recharge artificielle des niveaux aquifères peu profonds et donc à l’abri de l’évaporation. Cette 

technique de mise en réserve est ainsi développée dans le cadre d’une gestion intégrée des 

ressources en eau (souterraines et de surface), et permet ainsi de valoriser l'exploitation des 

eaux ruisselantes pendant les saisons pluviales. Toutefois,a recharge artificielle de la nappe 

peut entrainer une  perturbation de l’hydrosystème d’une part du fait de la surexploitation des 

eaux de surface et d’autre part par l’accroissement local des ressources par stockage 

souterrain. 

Fig. III.10.  Compartiment Nord de la plaine d'El Bhira (Nazoumou, 2004). 

N
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 Le barrage de Sidi Saad, faisant partie de la zone d’étude, a été construit en 1981 avec un 

volume de retenue de 2000 106 m3 pour stocker les crues de l’Oued (1978) à la côte 244,5. Le 

rôle de ce dernier était d’amortir les fortes crues afin de protéger la ville contre les 

inondations et de régulariser le débit pour le développement de l’irrigation à travers la 

création de nouveaux périmètres irrigués. De plus, il favorise l’alimentation de la nappe de la 

plaine de Kairouan par des lâchers bien organisés dans le temps et dans l’espace (recharge 

artificielle). Les essais de recharge ont permis de maintenir la nappe dans un état 

hydrodynamique plus ou moins convenable. En effet, la mise en eaux de ce barrage a permis 

de contrôler les volumes qui s’écoulent vers la plaine via Oued  Zeroud soit par des lâchers, 

soit par des déversements lors des crues.  

I.4.5. Etude de la piézométrie 

Piézométrie  1969 

 La carte piézométrique, établie en janvier 1969 (Nazoumou, 2004), montre que 

l’écoulement des eaux souterraines se fait selon une direction générale parallèle à celle de 

l’Oued Zéroud. Dans la partie sud de la plaine (au sud de Menzel Mhiri) les courbes isopièzes 

montrent des directions d’écoulement vers le Sud Est qui convergent vers sebkha Sidi El Hani. 

La forme concave des courbes isopièzes dans la partie amont du bassin confirme le grand rôle 

joué par l’oued dans la recharge de la nappe. Ainsi, cette carte peut être considérée comme un 

état de référence pour l’état piézométrique naturel du système aquifère. Elle donne un aperçu 

général sur les directions et sur les sens d’écoulement des eaux souterraines et les principales 

aires de recharge. 
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Fig. III.11 : Carte piézométrique de la nappe phréatique en régime naturel (Janvier-1969, in 
Nazoumou, 2004) 

Piézométrie 2008 : 

La carte piézométrique réalisée dans le cadre de la présente étude reflète l’état de la nappe de 

Kairouan en 2008 (Figure III.12). Elle a été établie en se basant sur des mesures du niveau 

statique et d’altitudes topographiques dans 22 piézomètres  répartis d’une manière homogène 

sur toute la plaine. 
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Cette carte montre que la surface piézométrique suit sensiblement la topographie qui diminue 

du l’amont vers l’aval de la zone d’étude. En effet, le niveau piézométrique peut atteindre une 

altitude d’environ 120 m en amont, puis il diminue progressivement jusqu’à atteindre 80 m en 

aval. Ceci témoigne d’un écoulement souterrain s’effectuant depuis les reliefs limitrophes 

vers Sebkha Kalbia qui représente l’exutoire naturel de la nappe. Les axes d’écoulements de 

la nappe montrent une direction W-E et NNW-SSE. Il s’en suit que les zones préférentielles 

d’alimentation se situent principalement en amont, plus exactement aux piémonts de Djebels 

Chérahil et Draa Affane. Des écoulements d’ordre secondaire divergent à partir du  lit de 

l’Oued Zéroud  indiquant sa contribution à l’alimentation de la nappe. Cette alimentation est 

d’ailleurs confirmée par la forme des courbes isopièzes dont les concavités sont dirigées vers 

l’aval du bassin. Au sud du bassin, vers Menzel Mhiri les concavités témoignent d’une zone 

de recharge.     

 La carte de variation du niveau piézométrique entre 1969 et 2008 a permis d’avancer 

les remarques suivantes (Figure.III.13). Premièrement un abaissement du niveau 

piézométrique de l’ordre de 10 m a été enregistré au cours des quarante dernières années. 

Cette évolution est liée sans doute à l’exploitation intense des ressources en eaux du système 

aquifère, aux changements climatiques et la mise en eau du barrage Sidi Saad. Ensuite la 

variation des quantités d’eaux de pluie et de la recharge artificielle a influencé 

significativement l’état piézométrique de la nappe qui décroît en allant de l’Ouest vers l’Est 

de la plaine plus ou moins parallèlement à l’axe de l’oued. De même cette comparaison 

confirme la régression de la recharge linéaire (le long de l’oued Zéroud) et qui devient de plus 

en plus une recharge spatiale. Elle indique également que l'irrigation joue un rôle important 

dans l'alimentation de la nappe, en particulier dans les zones où l'activité agricole est la plus 

développée (régions de Nasrallah et Manzel Mhiri). En effet, en dépit de la forte exploitation 

des eaux souterraines, la nappe a enregistré une hausse remarquable de l’ordre de  10 m dans 

la partie sud du bassin. À l'exception de cette région du bassin, la nappe montre une 

diminution de la surface piézométrique  qui peut être expliquée par la surexploitation des eaux 

souterraines.    



��������	���
	��������������	��	�����������

57

                                                                 

Fig. III.12  Carte piézométrique de la nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin de 
Zéroud (Mars 2008) 

Fig. III.13 Carte de variation de niveau piézométrique de la nappe de la plaine de Kairouan 

entre janvier 1969 et Mars 2008 
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Fig. III.14 : Evolution de la piézométrie pendant la période 1967-1979 (CRDA, 2009) 

 Pour  mieux comprendre l’évolution de la piézométrie au cours des dernières années, 

un suivi historique de la fluctuation du niveau statique pour les piézomètres a été réalisé. 

Cette évolution temporelle a permis de distinguer trois périodes différentes : 

La première période s’étale de 1967 à 1979, elle peut être considérée représentative du régime 

naturel de la nappe. Au cours de cette période, la crue exceptionnelle d’octobre 1969 a 

largement influencé l’état piézométrique de la nappe en provoquant la remontée du l’altitude 

du plan d’eau dans des zones privilégiées de la nappe (Fig.III.14). Ces zones sont localisées le 

long du lit de l’Oued Zéroud et surtout dans la partie amont du bassin. Cependant, les 

débordements des eaux et l’inondation de la région de Ben Zina, partie centrale du bassin, ont 

montré aussi une augmentation de plus de 16 m du niveau piézométrique(Fig.III.15). Ceci 

reflète bien que la structuration en horst et graben du bassin a largement influencé le mode     

d’alimentation de la nappe à travers le lit d’Oued Zéroud qui s’effectue dans les zones hautes 

du réservoir à savoir Ben Zina et Elhdadja. L’amplitude de cette montée diminue 

progressivement vers la partie aval de la plaine. Ainsi, cette crue illustre bien le mode de 

recharge dans la vallée du Oued Zéroud qui est lié aux caractéristiques hydrodynamiques 

locales.  
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La crue de 1969 a engendré une augmentation de l’altitude piézométrique de  l’ordre de 10 m 

et durant 3 mois à l’entrée de la plaine au niveau des piézomètres Z7, Z14, N et K. Une baisse 

équivalente à la moitié  de la hausse s’est poursuivit jusqu'au 1977.     

Les fluctuations ultérieures observées au cours de la crue de 1973 étaient ressenties aussi en 

amont du bassin (Z1, Z14, Z7, N, K). Pendant cette période, la nappe a bénéficié des 

conditions climatiques plus ou moins favorables à une stabilisation des niveaux 

piézométriques jusqu’à 1979. 

La deuxième période allant de 1978 à 1989 se distingue par une baisse continue de la 

piézométrie. Cette période est marquée par la création d’un grand nombre de périmètres 

irrigués ainsi que la mise en place du barrage Sidi Saad. La construction du barrage en 1981 

va donc perturber l’écoulement naturel dans l’Oued Zéroud. Notons aussi que les faibles 

volumes ruisselant vers la plaine vont être contrôlés par des campagnes de recharge artificielle.  

Fig. III.15 : Carte de la variation piézométrique entre août 1969 et janvier 1970, suite aux très 

fortes inondations de 1969. (Leduc, 2003). 
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Fig. III.16 : Evolution de la piézométrie pendant la période 1980-1989 (CRDA, 2009) 

La figure III.16 montre que les piézomètres situés en amont du bassin (Z1, Z14, Z6, N, K) 

sont les plus influencés par la diminution de la surface piézométrique. En effet, la 

modification de l’écoulement naturel de Zéroud par la mise en eau du barrage de Sidi Saad a  

touché surtout la partie amont du bassin. Ainsi, l'anthropisation de la région, qui a eu lieu 

durant les années quatre vingt, matérialisée par la construction du barrage Sidi Saad et la 

multiplication des forages et des puits de surface, a profondément modifié le paysage 

hydrologique. 

La troisième période qui s’étend depuis 1990 jusqu’au nos jours (Fig.III.17) se caractérise par 

une augmentation suivie d’une diminution continue de la surface piézométrique. La crue de 

1990 et le déversement du barrage Sidi Saad ont engendré une remontée sensible de la surface 

piézométrique surtout à l’entrée de la plaine. Actuellement, le rabattement généralisé de la 

nappe alluviale, surtout dans la partie aval du bassin, reflète l’effet de la surexploitation liée 

surtout au développement agricole régional, qui représente de loin le principal consommateur 

des eaux souterraines.  
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Fig. III.17 : Evolution de la piézométrie pendant la période 1990-2009 (CRDA, 2009) 

 Malgré la perturbation par les pompages, la variation de la piézométrie liée aux 

changements climatiques et aux volumes injectés pendant les campagnes de recharge 

artificielle reste visible.et Elle montre parfois des élévations occasionnelles. Ainsi, les hausses 

piézométriques observées au niveau des piézomètres Z21, Pbis, K, P1 et Bir Hmidet ont des 

amplitudes variables dans l’espace qui peuvent être rattachées à la variabilité des 

caractéristiques hydrodynamiques de la nappe alluviale. Par ailleurs, le piézomètre Z21, 

implanté juste à l’entrée de la plaine, montre un signal piézométrique très perturbé  

(Fig.III.17). En effet ce piézomètre  réagit très vite et d’une manière synchrone avec les crues 

du Zéroud et les volumes injectés pendant les campagnes de recharge artificielle. Ceci peut 

être expliqué surtout par la faible distance, estimée à environ 500 m, qui le sépare de la berge 

droite de l’oued. 

La Figure III.16  montre aussi que les piézomètres P1, K et Ltetra situés dans la région de 

Menzel Mhiri, vers le Sud du bassin, présentent une allure assez variable après les années 

2000. En effet, ils indiquent des cycles de montées, enregistrés pendant la saison sèche, qui 

peuvent être attribués vraisemblablement au phénomène de retour des eaux d’irrigation dans 

les zones les plus perméables. Ainsi, ceci peut être relié aux valeurs plus au moins 

importantes de transmissivité enregistrées dans cette région (peuvent  atteindre 11 10-3 m2s-1).   
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I.5. Conclusion  

 Le système aquifère de Oued Zéroud est constitué d´alluvions plio-quaternaires 

renfermant des alternances de lentilles sablo-limoneuses ou conglomératiques avec  de 

nombreuses lentilles argileuses et/ou marneuses. Cette sédimentation relativement hétérogène 

englobe un réservoir complexe à plusieurs horizons productifs empilés les uns sur les autres et 

communicants le plus souvent entre eux pour former une seule entité hydraulique. 

      La multiplication des points d’eau, le déficit pluviométrique et l’installation du barrage 

Sidi Saad ont joué un rôle important dans le rabattement généralisé de la surface 

piézométrique.  

La recharge de la nappe  avant l’installation du barrage Sidi Saad, se produisait dans les zones 

hautes du réservoir plus au moins parallèles au lit de l’oued Zéroud et vers le Sud du bassin 

(au sud de Menzel Mhiri). Néanmoins après la mise en eau du barrage, elle devient localisée 

dans la zone d’injection de la recharge artificielle et aux piémonts des reliefs des bordures.    

II. Etude Chimique des eaux

II.1. Introduction  

L’hydrogéochimie est une science pluridisciplinaire visant principalement à caractériser 

les conditions de minéralisation des eaux souterraines. Elle constitue le résultat combiné de la 

composition originelle des eaux entrant dans le système hydrogéologique, l’interaction avec 

les minéraux de la roche encaissante et le contexte hydrodynamique. Ainsi, la qualité des eaux 

souterraines est contrôlée en grande partie par des processus naturels en relation avec les 

caractéristiques de la roche encaissante, de l’hydrogéologie et aussi par les conditions 

climatiques et les conditions d’exploitation. Toutefois, au cours des dernières décennies, la 

mise en eau du barrage Sidi Saad et la multiplication des périmètres irrigués (pollution 

notamment par les nitrates provenant de l’utilisation excessive des engrais chimiques), ont 

largement modifié les propriétés chimiques des eaux (Jeribi, 2004, Bel Haj Salem, 2012). Il 

est donc nécessaire de bien comprendre les processus chimiques qui se produisent au sein du 

système aquifère afin de prévoir ce que seront les effets de l’accentuation de l’anthropisation 

dans la région. 

La présente investigation hydro chimique vise à caractériser les eaux souterraines sur la 

base de leurs compositions ioniques afin d’améliorer la reconnaissance des formations 

aquifères et la détermination des conditions de recharge des nappes d’eaux souterraines. Elle 
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vise également, à travers l’établissement des corrélations entre éléments majeurs, à mettre 

l’accent sur les principaux mécanismes géochimiques impliqués dans la minéralisation de ces 

eaux  

II.2. Caractérisation chimique des eaux souterraines  

II.2.1. Présentation des données 

II.2.1.1. Travaux de terrain et de laboratoire 

Les points d’eaux souterraines échantillonnés dans le bassin de Zeroud sont répartis 

d’une manière homogène sur la quasi-totalité de la zone d’étude. Toutefois, certains secteurs 

n'ont pas pu donner lieu à des prélèvements du fait de l’inaccessibilité de quelques puits de 

surface et des forages.  

Durant cette étude, nous avons effectué trois campagnes de prélèvements en Avril 2007, 

en Mars 2008 et en février 2009. La première a concerné 30 points d’eaux captant les 

différents niveaux aquifères (17 puits de surfaces et 13 forages profonds et 3 échantillons 

d’eaux de surfaces). La deuxième a porté sur 31 puits de surfaces, 9 forages captant les 

niveaux du système aquifère de Zéroud et 2 échantillons d’eaux de surface. La troisième a 

concerné 13 puits de surfaces. Les échantillons prélevés sont destinés à une analyse chimique 

complète des éléments majeurs. Les paramètres physico-chimiques, à savoir la température 

(T°C), le pH, la conductivité (CE) et le résidu sec (RS) ont été mesurés sur le terrain (in situ). 

Un échantillonnage régulier des pluies a été fait dans trois stations pluviométriques (Sidi Saad, 

Men. Tous les échantillons collectés ont fait l’objet d’analyses chimiques. Toutes les analyses 

chimiques ont été réalisées au sein du Laboratoire Radio-Analyses et Environnement de 

l’Ecole National d’Ingénieurs de Sfax, Tunisie. 

Dans cette partie on va utiliser pour les eaux souterraines les résultats de la campagne 

d’échantillonnage 2008. En effet, d’une part, aucune  variation significative des propriétés 

chimiques de ces eaux n’a été constatée entre les campagnes (Fig. III.18). D’autre part, au 

cours de cette campagne, on a le maximum d’échantillons qui sont répartis d’une manière 

homogène sur la quasi-totalité de la zone d’étude. 
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Fig. III.18 : Variation de la salinité des eaux souterraines entre avril 2007 et mars 2008
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Fig.III.19. Carte de localisation des points d’eaux souterraines (campagne Mars 2008)
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II.2.1.2. Précision des analyses 

Le calcul de la balance ionique permet généralement d’estimer la fiabilité des résultats 

des analyses chimiques. Cette dernière est liée aux méthodes analytiques appliquées et aux 

concentrations des différents éléments majeurs. Les méthodes utilisées et les limites de 

détection varient selon les laboratoires d’analyse. L’ion HCO3, a été systématiquement 

analysé par titrimétrie; les concentrations des autres ions ont été déterminées par 

chromatographie ionique. 

La balance ionique est une technique permettant la détection de la majorité des erreurs 

commises. L’erreur sur la balance ionique est donnée en pourcentage par la formule suivante :  

Balance ionique (BI) = (SC - SA) / (SC + SA) en %. 

Avec : SA = la somme des anions en milliéquivalents par litre 

SC = la somme des cations en milliéquivalents par litre. 

Si la BI ne fait pas partie de l’intervalle (-5%, 5%), l’analyse est entachée d’une forte erreur et 

l’échantillon ne sera pas gardé, l’analyse doit être reprise.  

Les valeurs de la balance ionique caractérisant les échantillons prélevés dans le cadre de la 

présente étude sont tous inférieures à 5% reflétant, a priori, la bonne qualité des analyses 

effectuées. 

II.2.2 Paramètres physico-chimiques 

II.2.2.1. La pression partielle du dioxyde de carbone (pCO2) 

La production de CO2 est principalement due à l’activité biologique. Ainsi, dans les 

horizons superficiels des sols qui contiennent énormément de matière organique, l’oxydation 

de cette matière conduit à une forte production de CO2 et donc à une pCO2 élevée. La 

consommation de CO2 est le résultat de processus de nature diverse. En fait l’altération des 

minéraux (dissolution de calcite ou bien dissolution de feldspaths) conduit à une production 

d’alcalinité qui consomme du CO2 selon la réaction suivante OH- + CO2 = HCO3
-. 

 Le fonctionnement hydrique du milieu joue aussi un rôle capital. Si l’eau se trouve dans un 

milieu à porosité fine, perméabilité faible, gradient piézométrique faible avec des écoulements 

lents (eau stagnante) alors les échanges gazeux sont faibles et la pCO2 est plutôt élevée. A 

l’opposé, dans les matériaux graveleux, à porosité grossière, avec des écoulements rapides 

(recharge importante), la pCO2 est faible.  
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Les valeurs de pression de pCO2 des eaux peuvent donner donc des informations précieuses 

concernant le fonctionnement hydrique et particulièrement les mécanismes de recharge des 

nappes dans la zone d’étude. La pression partielle de CO2 a été calculée avec le programme 

WATEQ (Ball and Nordstrom, 1991). Les eaux souterraines du système aquifère multicouche 

du Zeroud montrent des valeurs du log (pCO2) qui varient largement entre -2,5 et -1,8, mais 

reste plus importante que e celles de l’atmosphère (-3,5). Ceci indique que les eaux 

souterraines ont gagné du CO2 issu de la dégradation de la matière organique du sol (Van der 

Weijden et Pacheco, 2003).  

La carte de répartition spatiale des teneurs en pCO2, état Mars 2008, a permis 

d’avancer les constatations suivantes ( Fig.III.20)  :

- Les valeurs de pCO2 sont faibles au piedmont de Jebel Cherahil, au voisinage de l’oued 

Zeroud et dans la région de Menzel Mhiri qui représentent les zones préférentielles de 

recharge du système aquifère de Zeroud. Ces faibles valeurs témoignent de l’origine 

relativement récente de ces eaux. Il s’ensuit que dans cette partie du bassin, l’aquifère est 

complètement ouvert à une recharge actuelle surtout par infiltration directe des eaux de 

précipitation aux piémonts des reliefs de bordure. Toutefois, dans la région agricole de 

Menzel Mhiri, les faibles valeurs de pCO2 suggèrent une infiltration significative des eaux 

d’irrigation qui sont largement influencées par le CO2 atmosphérique.   

 - Les fortes valeurs de pCO2, ont été enregistrées dans la partie centrale du bassin entre Ben 

zina et El Hdadja, reflétant un échange réduit avec le carbone atmosphérique dans cette zone 

basse. Ceci s’explique par l’effet du temps de séjour permettant l’interaction des eaux avec la 

roche encaissante et générant un milieu favorable pour les réactions bactériennes  (Rightmire, 

1978; Adams et al. 2001).  

II.2.2.2. Température 

La température des eaux du barrage Sidi Saad varie largement entre 8,3 et 28,9. Ces 

valeurs sont influencées par  les températures de l´air et donc par la saison.  

Les eaux souterraines du système aquifère du Zeroud se distinguent par des valeurs de 

température qui varient légèrement entre 20,4 et 25,9 °C avec une moyenne de 23°C. Ces 

valeurs ne se corrèlent pas avec la profondeur totale des puits et des forages d’eaux 

échantillonnés. Cette homogénéité thermique reflète des échanges verticaux entre les 

différentes masses d’eau permettent le mélange des eaux  de différentes températures. 
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II.2.2.3. pH 

Les mesures de pH montrent des valeurs qui s’échelonnent entre 6,65 et 7,6 avec une 

moyenne d’environ 7. Cette hétérogénéité témoigne de la complexité du système aquifère de 

Zéroud et l´interférence de plusieurs processus géochimiques tels que la mise en solution du 

carbone, d´oxydo-réduction et des phénomènes du mélange. Pour les eaux de la retenue, le pH  

est plus basique. Il oscille entre 7,1 et 8,4 (Annexe). 

    

Fig. III.20. Carte de répartition spatiale de log (pco2) des niveaux aquifères les plus 

superficiels 

II.2.2.4. Conductivité électrique 

 Les eaux du barrage  présentent des valeurs de la conductivité électrique (CE) plus ou 

moins élevées variant entre 3,2 et 4 mS/cm et qui changent d’une saison à une autre et selon le 

volume d’eau stocké dans la retenue du barrage. Les eaux souterraines montrent des valeurs 

de conductivité qui varient entre 1,1 et 5,8 ms/cm témoignant de la complexité du système 

aquifère. De même, ces valeurs ne montrent pas une nette stratification selon la profondeur, 

suggérant l’effet de mélange entre les différentes masses d’eaux.  
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II.3. Répartition spatiale de la salinité 

La carte de répartition spatiale de la salinité des eaux souterraines du bassin de Zeroud 

(état 2008) montre des valeurs qui varient de 1 à 4,2 g/l (Figure III. 21). Cette carte montre 

que les faibles valeurs de salinité ont été enregistrées au nord et au nord-ouest du bassin alors 

que les fortes salinités caractérisent les parties Est et Sud de la zone d’étude. Cette distribution 

de la minéralisation permet de subdiviser le bassin de Zeroud en deux zones de salinité 

différentes.  

• La première zone qui se situe au voisinage d’oued Zeroud, dans la partie centrale du bassin, 

se distingue par des valeurs plus faibles de la salinité ne dépassant pas 2 g/l. Ces valeurs 

sont enregistrées alors dans les zones préférentielles de l’alimentation, témoignant d’une 

infiltration significative des eaux de précipitation aux piémonts des reliefs de bordures et 

au niveau du lit d’oued Zeroud. Ces eaux fraîches, relativement douces, de précipitation 

ont joué un rôle important dans la dilution et la diminution de la salinité des eaux des 

différents niveaux aquifères.  

• Une deuxième zone se situe vers l’Est du bassin, aux piedmonts de Jebel Draa affane et 

Jebel Siouf, vers le sud du bassin au voisinage de Sidi Amor bouhajala et en aval au niveau 

de Zaafrana. Elle se caractérise par de fortes valeurs de salinité pouvant dépasser 4 g/l. Ces 

fortes valeurs s’expliquent en partie par la diminution de l’effet des eaux douces de 

précipitation en se rapprochant des exutoires de la nappe au voisinage de Sebkhet Kalbia et 

Chrita. D’autre part, les fortes valeurs enregistrées au Sud de Draa Affane peuvent être 

expliquées par l’abondance des dépôts évaporitiques  qui affleurent largement dans cette 

région. De plus, sur la rive droite d’oued Zeroud, plus précisément au niveau de la région 

de Sidi Salah, les fortes valeurs de salinité sont vraisemblablement liées à l’utilisation des 

eaux évaporées, provenant du barrage Sidi Saad, au cours des opérations de recharge 

artificielle. En outre, l’exploitation intensive des ressources en eaux souterraines pour 

répondre aux besoins du secteur agricole a joué un rôle important dans l’augmentation de 

la salinité des eaux. En effet, dans la région de Menzel Mhiri qui est marquée par des 

activités agricoles, les fortes salinités résultent vraisemblablement du phénomène de retour 

des eaux d'irrigation.qui concentre des eaux déjà relativement chargées naturellement et 

par l’application massive des engrais chimiques et des pesticides (Etude hydrochimique 

détaillée qui suit). 
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    Fig. III.21. Carte de répartition spatiale de salinité des niveaux aquifères les plus 

superficiels (Mars 2008) 

II.4. Faciès et parentées chimiques des eaux 

II.4.1. Diagramme de Piper 

Les échantillons d’eaux de surface et souterraine de Zeroud ont été placés sur le 

diagramme triangulaire de Piper qui utilise l’abondance relative de chaque élément majeur 

dissous (en pourcentage) (Piper, 1944), pour déterminer les différents faciès chimiques. Sur ce 

diagramme, les eaux sont classées en deux faciès chimiques : chloruré-sodique et chloruré à 

sulfaté-calcique. Ces deux groupes se différencient principalement par les proportions des 

anions dominants, notamment en chlorure et en sulfate (Figure III.22). Pour les cations, la 

grande majorité des échantillons montre une tendance générale vers le pôle sodique. Pour les 

anions, les eaux se distinguent par la dominance des chlorures et une légère tendance vers un 

pôle sulfaté. Les eaux des zones de recharge (Argoub Eremth, Ben Zina) se distinguent par la 

dominance des sulfates qui est vraisemblablement liée à l’abondance des minéraux sulfatés. 

La plus part des échantillons du premier groupe sont marqués par les salinités les plus fortes 
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caractérisant les puits situés dans la partie sud du bassin. Les eaux du deuxième groupe sont 

caractérisées par les salinités les plus faibles et correspondent aux échantillons prélevés dans 

les régions de Argoub Eremth et Ben Zina et dans la partie amont du bassin proche du lit de 

l’oued Zéroud. Ces eaux reflètent la signature hydrochimique des eaux de l’oued.    

Fig. III.22. Diagramme de Piper des eaux de la nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin 

de Zéroud 

II. 5 Mécanismes de la minéralisation des eaux 

La composition chimique des eaux souterraines montre que certaines espèces ioniques 

sont plus abondantes que d’autres (Tableau ; annexe). La concentration élémentaire de chaque 

ion dépend largement de la nature minéralogique de la roche encaissante et des processus 
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géochimiques. En effet, l’acquisition de la charge saline des eaux souterraines peut résulter 

soit des processus naturels liés à l’interaction avec l’encaissant, soit des processus 

anthropiques en relation avec les pratiques agricoles. 

Lors de la présente investigation hydrochimique des eaux du système aquifère de 

Zeroud, nous allons aborder les conditions de minéralisation à travers le calcul des indices de 

saturation. Pour déterminer l’origine de la minéralisation des eaux du système aquifère du 

bassin du Zéroud, des corrélations ont été établies afin d’étudier d’une part les relations qui 

existent entre les éléments majeurs et le résidu sec et d’autre part entre ces éléments eux 

mêmes. Il est également nécessaire d’examiner l’évolution spatiale des éléments dérivant 

d’une même source.  

II.5.1. Calcul des indices de saturation vis-à-vis des phases minérales 

II.5.1.1. Notion d’activité ionique  

La détermination des états de saturation des eaux souterraines vis-à-vis de certaines 

phases minérales consiste à calculer les activités ioniques, fortement dépendantes de la force 

ionique, et les indices de saturation à partir des différentes constantes d’équilibre. Pour une 

solution idéale (pure), l’activité est égale à la concentration (ai = mi) (Daoud, 1992). 

Les eaux du système aquifère de Zeroud montrent des valeurs de la force ionique qui 

oscillent entre un minimum de 1,5 10-2 et un maximum de 7,5 10-2 mol·L-1.  

II.5.1.2. Notion d’indice de saturation  

Pour déterminer le degré de solubilité d’un minéral dans l’eau, on calcule l’indice de 

saturation (IS) de cette eau, vis-à-vis du minéral considéré. 

Il est exprimé par la formule suivante : 

IS = log (PAI / KS) 

Avec : PAI: le produit d´activité ionique. 

KS : le produit de solubilité du minéral considéré.

- si SI = 0, l’eau est en équilibre (saturée) vis-à-vis du minéral. 

- si SI < 0, l’eau est sous-saturée par rapport au minéral, cela signifie que l’eau va dissoudre le 

minéral. 

- si SI > 0, l’eau est sursaturée, cela signifie que l’eau va précipiter le minéral. 
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Pour les minéraux carbonatés, l´imprécision sur la mesure du pH liée aux appareils de mesure, 

à la variation de ce paramètre lors de d’un éventuel dégazage. La précipitation des carbonates 

et l´erreur sur les analyses chimiques se traduisent par des imprécisions sur le calcul de l’IS. 

Par conséquent, il est recommandé de considérer que la saturation est obtenue dans un 

domaine un peu plus large tel que -1< IS < 1 (Daoud, 1992) et surtout de considérer sa 

stabilisation en fonction d’un gradient de concentration.   

II.5.1.3 Saturation vis-à-vis des minéraux carbonatés  

 Quatre minéraux carbonatés ont été concernés par le calcul des indices de saturation. Il 

s’agit des minéraux les plus abondants dans les environnements sédimentaires à savoir la 

calcite et l’aragonite (CaCO3), la dolomite (CaMg (CO3)2) et la magnésite (MgCO3). Les eaux 

souterraines du bassin de Zéroud sont sous-saturées vis-à-vis des minéraux carbonatés. 

Toutefois la quasi totalité des eaux de surface prélevées soit directement à partir du barrage 

Sidi Saad, soit à partir de la vanne Sidi Saleh ou bien à partir des eaux de lâcher, se 

distinguent par des valeurs positives des indices de saturation (IS>0) vis-à-vis de la calcite, de 

la magnésite et de l’aragonite. Ceci montre que ces eaux deviennent saturées à sursaturées 

lorsqu’il y a départ du CO2 vers l’atmosphère.  . 

II.5.1.4. Saturation vis-à-vis des minéraux évaporitiques  

 Les indices de saturation ont été calculés pour certains minéraux évaporitiques tels que 

la halite (NaCl), le gypse (CaSO4 .2H2O) et l'anhydrite (CaSO4). Les eaux souterraines du 

bassin de Zeroud montrent des valeurs négatives des indices de saturation (IS<-1) vis-à-vis 

des minéraux évaporitiques indiquant qu’une dissolution de halite, de gypse et/ou d’anhydrite 

est encore possible.  

II.5.2. Corrélations éléments/résidu sec 

Les corrélations éléments/résidu sec montrent que pour la grande majorité des échantillons, le 

sodium, le calcium, le magnésium, le chlore et les sulfates sont bien corrélés avec le résidu 

sec. Ceci indique que ces ions ont contribué d’une manière significative à l’acquisition de la 

charge saline des eaux souterraines du système aquifère de Zéroud (Fig. III.23). Le

bicarbonate montre une mauvaise corrélation avec la salinité totale indiquant que cet élément 

n’est pas majeur dans la minéralisation des eaux souterraines étudiées. Cependant, ces 

corrélations varient légèrement avec le type d’eau. En fait, les échantillons du deuxième 
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groupe indiquent une mauvaise corrélation entre le calcium et le résidu sec montrant que le 

calcium est influencé par la précipitation de la calcite. 

     

Fig. III.23. Corrélation éléments majeurs / RS des eaux du système aquifère de Zéroud 
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II.5.3. Corrélations entre éléments majeurs 

� Corrélation Na/Cl

 Sur le diagramme Na/Cl, une assez bonne corrélation pour la plus part des échantillons 

est observée entre ces deux éléments autour d’une droite de pente 1 (Figure III. 24). Ceci tendrait 

à indiquer une origine commune  du sodium et du chlorure liée à la dissolution de l’halite . Ceci 

est d’ailleurs confirmé par l’évolution spatiale de ces deux éléments qui augmentent de l’amont 

vers l’aval du bassin plus ou moins conformément au sens d’écoulement des eaux souterraines. 

Toutefois, on observe pour beaucoup d’échantillons un excès en sodium laissant présager d’une 

autre source secondaire (échanges de base ). Par ailleurs, l’évolution proportionnelle et 

parabolique de l’indice de saturation en fonction de (Na+Cl) indique que l’eau peut encore 

dissoudre du Na Cl (Figure III. 25).Les eaux du barrage Sidi Saad se placent sur la droite de 

pente 1, témoignant des effets conjointes des phénomènes d´évaporation et de dissolution 

(confirmé par l’étude de l’évolution temporelle de la composition chimique des eaux du 

barrage ; Chapitre V). 

Fig. III.24. Corrélation [Na+] vs. [Cl-] des eaux du système aquifère de Zéroud 
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Fig. III.25. Corrélation [Na+Cl] vs. IS de l’halite des eaux du système aquifère de Zéroud 

� Corrélation Ca/SO4

Les échantillons des eaux souterraines tracent une droite de pente proche de l’unité sur 

le diagramme Ca/SO4, reflétant une origine commune de ces deux ions liée probablement à la 

dissolution du gypse et/ou de l’anhydrite (Figure III.26). Les valeurs négatives des indices de 

saturation suggèrent un état de sous-saturation des eaux vis-à-vis des minéraux sulfatés. Ces 

indices montrent une évolution proportionnelle et parabolique lorsqu’ils sont corrélés avec la 

somme de deux éléments (Ca+SO4) indiquant que l’on est souvent proche de la saturation. 

(Figure III.27). Toutefois, les échantillons montrent souvent un excès de sulfate par rapport au 

calcium pouvant être expliqué soit par la présence d’une autre source supplémentaire du SO4
2-, 

soit par la présence de processus Ca2+, correspondant vraisemblablement à la précipitation de 

calcite ou au phénomène d’échange de base. 
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Fig.III.26. Corrélation [Ca+] vs. [so4
2-] des eaux du système aquifère de Zéroud 

Fig.III.27. Corrélation [Ca+SO4] vs. IS de gypse et de l’anhydrite des eaux du système 

aquifère de Zéroud 
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grand nombre de cations, se produisant souvent sur les argiles de l’aquifère par fixation des 

alcalino-terreux (Ca2+ et Mg2+) et libération de sodium (Na+) ou vise versa.

La grande majorité des échantillons d’eaux souterraines de Zéroud se caractérise par 

un excès en sodium qui est compensé par un déficit en calcium et en magnésium ce qui est 

vraisemblablement lié à l’échange de base avec les minéraux argileux (du type smectite/Illite). 

Par ailleurs, sur le diagramme [(Ca2+ +Mg2+)-(HCO3
- + SO4

2+)] vs. [(Na+ + K+) - Cl-] les 

échantillons s’alignent suivant une droite de pente -1, témoignant d’une évolution 

inversement proportionnelle entre Na+, d’une part, et Ca2+  et/ou Mg2+ d’autre part 

(Figure III.28).  

Fig. III.28. Mise en évidence des échanges de base pour le système aquifère de Zéroud

II.5.6. Les nitrates 

L’extension de la superficie cultivée à travers la création de nouveaux périmètres 

irrigués a engendré une baisse notable de la productivité de l’hectare. Dans ce cadre, 

l’utilisation des engrais chimiques constitue l’un des facteurs fondamentaux de la mise en 

valeur agricole (Bel Haj Salem, 2012). Toutefois, le développement de l’irrigation a été 

accompagné de plusieurs changements et/ou dégradations des milieux physiques, biologiques 

et humains ce qui peut avoir une influence indésirable sur le développement agricole durable. 
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En effet, le mode d’irrigation qui est le plus souvent non maitrisé et l’application excessive 

des fertilisants  peuvent avoir un impact négatif sur la qualité des ressources en eaux qui se 

manifeste par une pollution nitrique des niveaux aquifères superficiels. 

Les eaux souterraines de Zéroud affichent des teneurs en nitrate qui varient largement entre 1 

et 120 mg/l. Les fortes teneurs sont enregistrées dans la région de Menzel Mhiri qui se 

distingue par une activité agricole intense fondée principalement sur les techniques 

d’irrigation gravitaire et l’application des fertilisants. Ces fortes concentrations, excédant la 

norme préconisée par l’OMS (50 mg/l), mettent en exergue la présence du phénomène de 

retour des eaux d’irrigation concentrées par évaporation et lessivage. D’autre part, les 

échantillons prélevés de la région agricole de Menzel Mhiri (1, 2, 3,4 et 5) montrent une 

corrélation entre les fortes concentrations en Ca et NO3 suggérant l’effet de l'utilisation 

excessive des fertilisants de formule chimique Ca(NO3)2 (Figure III.30) (Stigter et al.2006).  

Fig. III.29. Carte de répartition spatiale des teneurs en nitrates des niveaux aquifères les plus 

superficiels. 
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Fig. III.30. Corrélation [NO3
-] vs [Ca2+] des eaux des niveaux aquifères les plus superficiels  

2.6. Conclusion 

La présente étude hydrochimique a permis de mettre en exergue la qualité chimique des 

eaux souterraines du bassin de Zéroud ainsi que les principaux processus responsables de leur 

minéralisation. Ces eaux ont subi une forte anthropisation ces dernières années (la mise en eau 

du barrage Sidi Saad et l’intensification de l’irrigation),  

Les résultats montrent que la salinité est acquise principalement par des processus naturels. 

En effet, la dissolution des minéraux évaporitiques à savoir la halite, le gypse et l’anhydrite 

est à l’origine des concentrations relativement importantes en sodium, en chlorure, en calcium 

et en sulfate. De même, les échanges de base avec les minéraux argileux substituant le Ca2+

par Na+ ont aussi joué un rôle significatif dans l’acquisition de la minéralisation totale des 

eaux.  

 D’autre part, la mise en eau du barrage Sidi Saad et l’extension des périmètres irrigués  

ont également joué un rôle significatif dans la salinisation et la contamination nitratée des 

eaux souterraines. Ainsi, les fortes concentrations en éléments majeurs enregistrées prés du 

site de recharge artificielle et les concentrations relativement importantes en nitrate 

(enregistrées surtout dans la région agricole de Menzel Mhiri), reflètent bien l’influence 

significative de l’anthropisation dans la contamination des eaux souterraines. 
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III. Etude isotopique

    III.1. Introduction  

  Au cours des dernières décennies, l’accentuation de l’anthropisation a nécessité 

d’utiliser différentes méthodes d’investigation pour tenter d’arriver à une gestion durable des 

ressources en eaux dans les régions arides et semi-arides. En effet, en l’absence de données 

hydrodynamiques fiables, l´étude isotopique constitue un outil pertinent pour remonter à 

l´origine des eaux, leur temps de résidence et les zones préférentielles pour la recharge des 

nappes. 

On appelle isotopes l’ensemble des noyaux atomiques d´un même élément qui ont un même 

numéro atomique (Z) mais avec des nombres de masses distinctes induisant des vitesses de 

réactions de ces éléments différentes. Certains de ces éléments sont stables avec un noyau qui 

ne subit aucune transformation au cours du temps et d’autres isotopes radioactifs qui sont 

instables et se désintègrent en émettant un rayonnement (transformation des noyaux). 

 Ainsi, les isotopes, utilisés dans l’étude du système aquifère Zéroud, sont classés en deux 

catégories : 

• Les isotopes stables de la molécule d´eau (18O, 2H), qui sont classiquement considérés 

comme traceurs d´origine et d´écoulement. Ces isotopes lourds de la molécule d´eau 

permettent de mettre en évidence les mélanges entre les différents types d´eau, 

d’identifier les zones et les modes de recharge … 

• Le tritium, isotope radioactif de la molécule d’eau, est utilisé pour l’étude des temps de 

transit inférieur à 60 ans. 

Les prélèvements, ayant touché la plupart des puits de surface, les forages profonds et les eaux 

du barrage Sidi Saad, sont principalement destinés à la détermination des teneurs en 18O, 2H et 
3H. 

III. 2. Etudes des teneurs isotopiques des eaux souterraines de Zéroud 

III.2.1. Echantillonnages et analyses  

Trois campagnes d’échantillonnage ont été effectuées au cours de la présente étude. Les 

prélèvements ont touché la majorité des forages et des puits de surfaces captant l’aquifère 

profond et les niveaux phréatiques, respectivement.  
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La première campagne d’échantillonnage a eu lieu après la saison humide (Avril 2007), 

au cours de laquelle 33 points d’eau (13 forages profonds, 17 puits de surface et 3 échantillons 

d’eau de surface) ont été échantillonnés. 

La deuxième campagne a été également réalisée après la saison humide (Mars 2008). 

Les prélèvements ont touché 40 points d’eau (9 forages profonds, 31 puits de surface).  

La troisième campagne de prélèvement, effectuée pendant la saison humide (Février 

2009), a touché 13 puits. En réalité cette campagne a été réalisée pour des analyses de tritium 

bien que les échantillons ont fait aussi l’objet des analyses des isotopes stables. 

 Les analyses des isotopes stables ont été mesurées par spectrométrie de masse dans le 

laboratoire d’hydrologie isotopique d’Avignon et par la technique de la spectroscopie laser 

dans le laboratoire du Radio-Analyses et Environnement (LRAE) de l’Ecole Nationale des 

Ingénieurs de Sfax (Lis, 2007). Les mesures sont exprimées en part pour mille par rapport au 

standard international SMOW (Standard Mean Océan Water) avec une incertitude analytique 

de ± 0,1‰ pour l’oxygène-18 et ± 1‰ pour le deutérium (Lis, 2007).  

III.2.2. Résultats et discussion  

Campagne d’Avril 2007

Les résultats des analyses des isotopes stables de la molécule d’eau pendant cette 

période ont concerné les 25 points d’eau souterraine. Les teneurs en oxygène-18 ont varié 

entre un minimum de -6,20 ‰ et un maximum de -4,25 ‰, avec une valeur moyenne de -

5,54 ‰. Pour le deutérium, les mesures ont été centrées autour d’une moyenne de -34,87 ‰ 

avec une valeur minimale de -38,51 ‰ et une valeur maximale de -27,35 ‰. 

 Campagne de Mars 2008

Pendant cette période les analyses d’oxygène-18 et de deutérium ont été effectuées sur 

40 points d’eau souterraine. Les valeurs minimales et maximales obtenues pour l’oxygène-18 

sont respectivement, -6,05 ‰ et -4,46 ‰, avec une moyenne de l’ordre de -5,48 ‰.  

Pour le deutérium, les teneurs ont été comprises entre -38,48 ‰ et -29,31 ‰ avec une valeur 

moyenne de -35,51 ‰.

 Campagne de février 2009

 Au cours de cette campagne, 13 échantillons d’eau souterraine ont fait l’objet d’une 

analyse des isotopes stables (18O et 2H). Les teneurs isotopiques varient entre -6,39 ‰ et -
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3,36 ‰ avec une valeur moyenne de -5,11 ‰ pour l’oxygène-18 ; et entre -22,35 ‰ et -

42,31 ‰ avec une  moyenne de -33,12 ‰ pour le deutérium. 

La comparaison effectuée entre les teneurs en oxygène-18 et en deutérium des 

échantillons prélevés au cours de trois compagnes d’échantillonnage ne montre pas de 

différence significative. Les légères variations que l’on observe pour quelques échantillons, 

prélevés principalement dans les niveaux les plus superficiels des zones de recharge 

correspondent aux marges de l’incertitude analytique (0,1 ‰ pour l’18O et 1 ‰ le 2H). 

Fig. III.32. Carte de localisation des points d’eaux souterraines (campagne Mars 2008) 

 L’absence d’une variation annuelle remarquable peut s’expliquer par le temps de 

résidence, relativement long des eaux au sein de l’aquifère ainsi qu’une infiltration très lente 

dans la zone non saturée. Dans cette partie (isotopes stables) on va utiliser pour les eaux 

souterraines les résultats de la campagne d’échantillonnage 2008. En effet, l’absence d’une 

variation significative des propriétés isotopiques de ces eaux et le grand nombre 

d’échantillons prélevés au cours de cette campagne et qui sont répartis d’une manière 

homogène sur la zone d’étude nous a permit de considérer cette campagne comme la plus 

représentative des propriétés isotopiques du réservoir. 
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III. 2. 3. Traçage par le couple 
18

O/
2
H 

III.2.3.1 Diagramme δ18
O/δ2

H 

 Les eaux du système aquifère du Zéroud ont été placées sur le diagramme �18O/�2H 

tout en se référant à la droite météorique mondiale de Craig (Craig, 1961) et la droite 

météorique locale (DML) (Gay, 2004) (Figure.III.33). Les teneurs isotopiques des eaux 

souterraines du Zéroud différent nettement de celles des eaux de surface relativement 

évaporées. En effet, ces eaux superficielles ont des teneurs isotopiques très enrichies qui 

s´échelonnent entre  -2,94 et -0,35 pour l´O18 ‰ vs SMOW et entre -23,94 et -13,47 ‰ vs

SMOW pour le deutérium avec une moyenne de l’ordre de -1,7 ‰  pour l’O18 et -17,23 ‰ 

pour le deutérium. 
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Fig. III.33. Diagramme δ18O/δ2H des eaux souterraines de Zéroud  

 Les eaux souterraines ont été classées en trois groupes distincts. 

Le premier se situe au dessous de la DMM avec des teneurs relativement enrichies en isotopes 

stables de la molécule d’eau et une corrélation caractérisée par une pente de 5. Il regroupe les 

puits situés à proximité du site d'injection de la recharge artificielle reflétant l’influence des 
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eaux évaporées du barrage Sidi Saad. Ceci est d’ailleurs confirmé par les fortes teneurs en 

sulfate (1000 mg / l) caractérisant les eaux de ce groupe.  

Fig. III.34 : Carte de répartition spatiale des teneurs en 18O 

Le deuxième s'écarte du 1er groupe et constitue un prolongement de la droite d’évaporation 

reflétant un faible enrichissement par évaporation. Cet enrichissement, caractérisant surtout 

les eaux aux niveaux des régions de Menzel Mhiri et Nasrallah, est vraisemblablement lié à la 

contribution relative des eaux de retour d’irrigation, évaporées, à la recharge de la nappe au 

sud du bassin. En effet, dans ces zones d’activité agricole intensive l’irrigation se fait par 

pivot et par inondation, les eaux d'irrigation subissent une évaporation importante dans les 

parcelles irriguées et au niveau des canaux d'irrigation pour rejoindre les niveaux phréatiques 

avec un marquage isotopique relativement enrichi. Cependant, ce processus d'évaporation est 

faible comparé aux échantillons du premier groupe. 

Le troisième, comprend le reste des échantillons d'eau souterraine et se placent entre les 

DMM et le DML. Les eaux de ce groupe se caractérisent par des valeurs faibles en oxygène-

18 et en deutérium et appauvries par rapport à la MPPL (Moyenne Pondérée des pluies locales 

de -2,89‰  pour δ18O et de -17,43 ‰ pour δ2H) ce qui pourrait être expliqué par un effet 

El Hdadja 
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d’altitude. Ceci indique que ces eaux ont échappé au phénomène d’évaporation, 

vraisemblablement à cause de leur infiltration rapide, ce qui confirme l’importance de 

recharge aux piémonts de reliefs par les eaux de pluie dérivant d’un mélange des masses d'air 

de l'Atlantique et la Méditerranée.  
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Fig. III.35. Diagramme δ18O/ Cl des eaux souterraines de Zéroud  

III.2.3.2 Corrélation 
18

O/Cl 

 La corrélation établie entre les chlorures et les teneurs en oxygène-18 a permis 

d’avancer les constatations suivantes (Fig. III.35):  

- La plupart des échantillons forme un nuage de points ayant des teneurs constantes en 

oxygène-18, comprise entre -6 et -5‰, avec des concentrations en chlorure qui s’accroissent 

de manière exponentielle, indiquant que la charge saline des eaux acquise essentiellement par 

la mise en solution des minéraux contenus dans les formations aquifères par effet de contact 

prolongé (dissolution des évaporites). 

- D’autres échantillons reflétent une évolution proportionnelle entre les teneurs enrichies en 

oxygène-18 et les concentrations en chlorure. Ceci reflète l’effet de mélange avec les eaux de 

lâcher très évaporées qui intéressent surtout les points d´eau situées en amont du bassin, d’une 



																																																																			��������	���
	��������������	��	�����������

87

part, et l’effet des eaux de retour d’irrigation surtout dans les régions de Menzel Mhiri et 

Nasrallah, d’autre part 

III.3.3.3.Traçage des eaux souterraines du bassin de Zéroud par le tritium  

 Les teneurs en tritium des eaux de pluies de Kairouan collectées en 2008 et 2009 

varient entre 3,86 et 5,76 UT avec une valeur moyenne pondérée de 4,22 UT. Les échantillons 

collectés à partir du barrage Sidi Saad pendant la même pèriode montrent des valeurs en 

tritium qui oscillent entre 2,8 et 3,9 UT.  

En 2008, les teneurs en tritium des eaux souterraines du bassin de Zéroud varient largement 

entre 0 et 15,3UT avec environ 40 % des mesures inférieures à 1UT. Une telle dispersion 

montre l’hétérogénéité du renouvellement de la nappe dans la zone d’étude indiquant la 

présence de plusieurs sources de recharge et/ou des processus d’infiltrations variables. Les 

fortes teneurs en tritium excédant 6 UT indiquent que ces eaux proviennent soit d’une 

infiltration de pluie pendant la période 1953-1970 et qui n’ont pas reçu d’apports d’eaux 

récentes, soit ce sont les résultats des mélanges continus des eaux récemment infiltrées et les 

eaux anciennes. 

L’examen de la carte de répartition spatiale des teneurs en Tritium a permis d’avancer les 

constatations suivantes  (Fig.III.36): 

� Des eaux marquées par des teneurs en Tritium inférieures à 6 UT et qui sont localisées le 

long de l’oued Zeroud et au voisinage du site d’injection de la recharge artificielle par les 

eaux du barrage de Sidi Saâd. Ces teneurs en tritium sont fortement corrélées avec celles des 

précipitations actuelles et des eaux du barrage Sidi Saad témoignant de la présence d’une 

composante significative de la recharge récente. 

�Dans les régions de Sidi Salah, Ben Zina et El Hdadja, les teneurs en tritium des eaux de la 

nappe sont supérieures à celles détectées dans les pluies actuelles. Ces régions sont 

influencées par les eaux anciennes « post nucléaires ». 
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Fig. III.36. Carte de répartition spatiale des teneurs en tritium  

III.3.3.4.Relation entre les teneurs en tritium et les teneurs en isotopes stables 

Les corrélations établies entre les teneurs en tritium et les isotopes stables de la 

molécule d’eau ont permis de classer les eaux du système aquifère de Zéroud en quatre 

groupes distincts (Figure III.37): 

- Le premier groupe renferme les points ayant des teneurs en tritium qui s’échelonnent entre  

2 et 6 UT et des teneurs enrichies en 18O reflétant l’influence des eaux du barrage, situés 

principalement sur la rive droite d'oued Zeroud (régions d’Argoub Remth et Ben Zina).  

-Le second groupe regroupe les eaux souterraines situées le long d’oued Zéroud, marquées 

par des teneurs en oxygène 18 plus appauvries  que celles du premier groupe. Ceci peut être 

considéré comme étant une indication de l'importance du rôle de la recharge linéaire à travers 

le lit de l’oued Zeroud. 

- Les eaux anciennes « post-nucléaires » très riches en tritium (teneurs supérieures à celle des 

précipitations actuelles), et qui elles sont vraisemblablement liées aux inondations des années 

1960 et des événements pluvieux des années 1990.  

- Le quatrième groupe englobe les points d’eaux situées au Sud Est du bassin. Ces 

échantillons sont marqués par des valeurs très appauvries en O18 et des teneurs nulles en 

tritium reflétant l’origine ancienne des ces eaux. Cette origine ancienne est confirmée par les 

Sidi Salah 

Ben Zina 

El Hdadja 

Sidi Salah 

Ben Zina 
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faibles activités en carbone 14 mesurées pour  les échantillons d’eau souterraine dans toute la 

partie sud du bassin (Jribi, 2004), reflétant une recharge pendant les périodes humides de 

l’holocène et de pléistocène tardif.    

Fig.III.37. Corrélation entre teneurs moyennes en tritium et en oxygène-18 

III.4. Conclusion 

 Le traçage des eaux de système aquifère de Zéroud par les isotopes stables et 

radioactifs de la molécule d’eau a pu fournir d’importantes informations concernant l´origine 

des eaux, la quantification et l´étude de la qualité des eaux de recharge, la répartition spatiale 

de la recharge et le mode de fonctionnement du système aquifère. 

 Les eaux du barrage de Sidi Saad se caractérisent par de fortes teneurs en isotopes 

stables traduisant une évaporation intense des ces eaux. Le traçage par le couple 18O/2H a 

permis de classer les eaux souterraines de Zéroud en trois groupes. Le premier groupe se 

distingue par des teneurs relativement enrichies en isotopes stables reflétant l’effet de 

recharge par les eaux du barrage. Le deuxième groupe se caractérise par des teneurs 

moyennes enrichies en isotopes lourds suggérant la contribution du processus d’évaporation 

secondaire liée probablement au phénomène de retour des eaux d’irrigation. Le troisième 

groupe est constitué des eaux relativement appauvries en oxygène-18 et en deutérium 
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témoignant d’une infiltration rapide des eaux aux piémonts de reliefs de bordures. Le traçage 

par l’isotope radioactif de l’hydrogène a permis de distinguer deux zones. Les points d’eaux 

situées à proximité du site de recharge artificielle et le long de l´oued Zéroud, qui montrent 

des eaux tritiées et récentes. Les eaux de la partie sud du bassin montrent des activités faibles 

en tritium et en carbone 14, reflétant l’origine ancienne des ces eaux liées aux périodes 

humides de l’holocène et du pléistocène tardif.  



Chapitre IV.  

RECHARGE NATURELLE   
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Introduction 

     La plupart des études hydrogéologiques antérieures du bassin de Zéroud (Besbes, 1975 ; 

Chaieb, 1988 ; Nazoumou, 2002 et Jribi 2004) a montré le grand rôle joué par l’oued Zéroud dans 

la recharge de la nappe. Ces auteurs ont également considéré que l’infiltration des eaux pluviales 

dans la plaine et les apports des reliefs de bordures étaient faibles. Toutefois, depuis la 

construction du barrage Sidi Saad en 1982, les eaux du l’oued Zéroud  n’atteignent plus la plaine 

et l’alimentation de la nappe par les apports de cet oued reste alors très limités. 

 Dans ce cadre, la connaissance de la recharge naturelle est très utile pour la gestion 

durable des ressources en eaux souterraines. Ainsi, pour mieux appréhender et comprendre les 

modalités d’alimentation des aquifères du bassin de Zéroud, une première partie est consacrée à 

l’étude détaillée de la variabilité climatique et de son effet probable sur la recharge naturelle des 

ressources en eaux souterraines. Une deuxième partie est consacrée au  traçage de cette recharge 

à travers l’application de certains outils de traçage chimique et isotopique tels que les chlorures et 

le tritium. 
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PARTIE I : Etude de la variabilité du climat 

I. Introduction 

 La variabilité climatique dont les causes sont difficiles à cerner, peut se manifester par de 

longues périodes de sécheresse avec pour conséquences des effets négatifs sur le cycle 

hydrologique et les ressources en eaux souterraines. De ce fait, l’étude de la variabilité climatique 

dans le bassin de Zéroud, marqué par des pluies qui sont généralement rares et violentes et par un 

bilan hydrologique qui est le plus souvent déficitaire, se révèle d’une importance primordiale 

pour la compréhension des modes de recharge dans la région. Ainsi, la simulation du 

fonctionnement hydrologique ou hydrogéologique du système aquifère dans cette région, requiert 

des fonctions d’entrées climatiques qui ne sauraient donc se résumer aux valeurs moyennes, car 

dans ce cas, il n’y aurait jamais d’entrées d’eau. Il convient donc impérativement de considérer 

les évènements rares et/ou exceptionnels pour pouvoir rendre compte de la réalité climatique de 

cette zone semi-aride. L’étude de la variabilité climatique est indispensable pour une future 

modélisation hydrique du système hydrologique ainsi que pour les projets de développement en 

agriculture et en aménagement hydraulique dans la région. En effet, les études réalisées en se 

basant sur des données de période déficitaire ou excédentaire peuvent mener à des aménagements 

non pertinents.

Les apports de l’oued Zéroud, drainant la zone d’étude, ont connu une baisse significative au 

cours des dernières années. En fait, si on ne tient pas compte de l’année 1969-1970 qui était 

exceptionnellement pluvieuse, les apports moyens interannuels à la station de Sidi Saad à environ 

94 Mm3 (1949-1978) (Bouzaïane & Lafforgue, 1986). Cependant, une étude plus récente, 

effectuée sur la période suivant la mise en place du barrage Sidi Saad (Nazoumou, 2002), a 

montré que le volume d’apports moyens interannuels à ce barrage est évalué à 85 Mm3 (1982-

1999). De même, la comparaison entre les débits mesurés aux différentes stations hydrométriques 

de Ain Saboun (813 km²), Ksar Kebrit sur l´oued Hathob (2945 Km²) et Bled Lassoued sur 

l´oued Hajel (5290 km²), suggère que le module moyen de cet oued a considérablement baissé 

durant les dix dernières années. Se pose alors la question de savoir à quoi est du cette tendance à 

la diminution des apports au bassin de Zéroud ? 
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Deux facteurs peuvent sans doute contribuer à la baisse de la réponse  hydrologique de ce bassin; 

la diminution des précipitations pouvant être une conséquence de la variabilité climatique d’une 

part, et l’anthropisation qui se manifeste surtout par l’implantation d’aménagements hydrauliques 

et/ou l´accroissements des surfaces cultivées d’autre part.  

Dans la première partie de ce chapitre, l’étude détaillée des séries climatiques, représentées par la 

pluie et l’évapotranspiration, a été établie sur dix stations du bassin de Zéroud,  inégalement 

réparties sur la période  allant de 1885 à 2008. Elle a permis de : 

i) Vérifier s’il existe des tendances significatives à l'échelle annuelle et saisonnière ; 

ii) déterminer les principaux paramètres expliquant la variance totale de la pluie et de 

l’évaporation; 

iii) estimer si les variabilités climatiques observées peuvent avoir une influence sur le 

fonctionnement hydrologique du bassin. 

II. Les données  et les méthodes  

 Les données traitées des précipitations mensuelles s’étalent sur des durées comprises entre 

30 et 123 ans selon les stations utilisées, ce qui représente un jeu de 360 à 1463 données par 

station, soit un total de 4941 valeurs. Ces chroniques caractérisent dix stations qui couvrent tout 

le bassin de l’oued Zéroud (Fig.IV.1). 

Les données pluviométriques et d’évaporation ont été collectées auprès de l’Institut National de 

la Météorologie (INM) et de la Direction Générale des Ressources en Eaux (DGRE) du Ministère 

de l’Agriculture. Pour la pluviométrie, il s’agit des données de moyennes mensuelles de dix 

stations pluviométriques de la région d’étude enregistrées sur des longues périodes qui diffèrent 

d’une station à une autre. Cependant, il est indispensable avant de traiter ces données, de se 

préoccuper de leur fiabilité et représentativité. En effet, quelques lacunes dans les séries de 

mesures ont été remarquées pour certains mois. L’évaluation des données manquantes au niveau 

de chaque station a été faite à partir des valeurs provenant de la station voisine présentant le 

meilleur coefficient de corrélation durant le mois manquant. Les Figure IV.2(a) et (b) présentent 

l’évolution des pluies mensuelles enregistrées aux niveaux des stations de Chbika et Hajeb El 

Ayoun en utilisant une régression linéaire sur la période d’observation commune avec la station 

du Kairouan. Cette figure permet d’analyser la cohérence spatiale entre les séries de pluie 

mensuelle. Ainsi, on voit bien que les pluies mensuelles dans la station de Chbika, située au 
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voisinage de la ville de Kairouan, présentent davantage des caractéristiques comparables à celles 

de la station de Kairouan, que celle de Hajeb El Ayoun. Ceci indique que la position à proximité 

de certaines stations, peut être utilisée comme critère pour l’évaluation des lacunes.      

On doit noter que les séries utilisées sont souvent hétérogènes et ne correspondent pas à la même 

période, ce qui peut poser un problème lors de la comparaison. L’irrégularité de ces séries 

chronologiques est liée à l’arrêt du fonctionnement de certaines stations pendant un certain temps. 

De ce fait, sur 10 stations retenues, 3 seulement possèdent des données sur la période 1958-2008. 

Afin de vérifier la cohérence de ces données, on a étudié l’évolution des moyennes interannuelles 

mensuelles sur des périodes de 30, 50 et 123 ans pour trois stations majeures de l’Est (Kairouan), 

du centre (Bouhajla) et de l’Ouest du bassin (Nasrallah), pour lesquelles les données sont 

disponibles sans interruption. D’autre part, l’examen de la figure .IV.3 a permis de vérifier la 

cohérence entre ces données malgré une légère variabilité non systématique.  De même, la 

cohérence spatiale des données d’évaporation mesurées au niveau de la station de Sidi Saad et 

celles calculées au niveau de la station du Kairouan, est vérifiée à l’aide d’une  régression linéaire 

(Fig.IV.2 (c)). 

Différentes analyses ont été utilisées pour le  traitement des données disponibles : 

-Une analyse de la variance (variabilité temporelle) est appréciée à partir du coefficient de 

variation (coefficient de variation = Ecart type*100/Moyenne) afin de déceler ses différentes 

composantes et d’en apprécier leur importance relative;  

-Une régression linéaire ou non linéaire pour apprécier les tendances à long terme (pluviométrie 

annuelle et mensuelle); 

- Une analyse corrélatoire pour apprécier la portée des variations de pluviométrie annuelle ; 
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Fig.IV.1 : Situation géographique des stations étudiées 
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Fig.2 (a)

                                                                

Fig.2 (b)

                                          
                                                                    

Fig.2(c)

  

Fig. 2 : Régression pluie-pluie entre les moyennes mensuelles à Kairouan d'une part, à Chbika 
(Fig.2(a))  et Hajeb El Ayoun (Fig.2(b)) d'autre part ; régression évaporation-évaporation entre 
les moyennes mensuelles à Kairouan et Sidi Saad ((Fig.2(c)). 
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              (a) 

               (b) 

               (c) 

Fig.IV.3 : Pluviométrie mensuelle interannuelle sur des périodes de 30, 50 et 123 ans pour trois 

stations majeures (Kairouan), (Bouhajla) et (Nasrallah) 
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III. Résultats et discutions  

III. 1. Moyenne et écarts types des pluies mensuelles 

 Compte tenu des nombreuses données exploitées, seules les valeurs correspondant à la 

station de Nasrallah figurent dans le tableau IV.1. La pluviométrie mensuelle est très faible dans 

la plupart des stations, elle oscille autour d’une moyenne de 22 mm/mois. Elle varie largement 

avec un coefficient de variation pouvant dépasser 117 % dans la station de Nasrallah (Tableau 

IV.1). Cette forte variabilité de la pluviométrie caractérise surtout les régions à climats arides. Il 

est à noter aussi, que la pluviométrie moyenne mensuelle présente une certaine variabilité 

saisonnière (saisonnalité). L´intensité de cette saisonnalité sera quantifiée  dans la partie suivante. 

Tableau IV.1 : Moyenne, écart type et CV de la pluviométrie à la station Nasrallah (����������	

III.2.  Pluviométrie et ETP annuelles 

 Dans la plupart des stations étudiées, la tendance de la pluviométrie est très faible et 

marquée par une évolution très aléatoire. Ainsi, la hauteur pluviométrique d’une année (x) ne 

dépend pas de la hauteur enregistrée pendant les années précédentes. Cependant, une légère 

tendance à la diminution des pluies a été observée après les années quatre-vingt. Cette diminution 

n’est pas continue, mais de combinaisons des années sèches et d’autre humides a été observée.    

Un ajustement linaire ne peut donc pas être utilisé dans un simulateur du climat En effet, cette 

tendance ne permet pas à elle-seule d’expliquer les apports,  

 Le coefficient de variation calculé pour les différentes stations est relativement élevé, 

entre 30 et 45% (tableau IV.2), ce qui constitue un caractère commun pour toutes les zones arides. 

Ce paramètre qui augmente avec l’aridité a permis de faire ressortir deux familles de stations 

(Fig.IV.4). Les stations, situées dans la partie amont et au sud du bassin (Barrage Sidi Saad, 

Barrage El Houareb), se caractérisent par une aridité plus intense et celles situées plus en aval et 

au nord du bassin se distinguent par une pluviométrie moyenne annuelle plus importante, pouvant 

atteindre 300 mm. 

Mois Sept Octb Nov Déc Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Moyenne
Moyenne 37,1 28,8 22,6 23,4 28,7 18,1 29,5 27,7 24,1 7,5 3,6 14,1 22,1
Ecart type 36,7 25,1 26,8 23,8 44,6 25,2 23,5 20,7 25,7 8,6 6,9 19,9 24,0
CV 98,9 87,2 118,7 101,5 155,4 139,4 79,6 74,9 106,8 114,2 189,5 141,2 117,3
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Fig.IV.4 : Pluviométrie annuelle/CV pluviométrique annuelle. 

III.3. Pluviométrie et évaporation mensuelles  

Le pourcentage de variance de pluie mensuelle expliqué par la saisonnalité est calculé à l’aide de 

la formule suivante : 

% variance expliquée par le caractère saisonnier = % variance totale -  % variance non expliquée par le caractère saisonnier 

Avec : 

% variance non expliquée par le caractère saisonnier = [ a]*100/ b; 

a= (pluie mensuelle observée- pluie mensuelle moyenne) 2  

b= (pluie mensuelle observée -pluie moyenne mensuelle) 2. 

Ce pourcentage varie entre 8,7 et 19% dans la région d’étude (Tableau IV.2). Les résultats font 

apparaître que ce pourcentage montre une bonne corrélation avec la pluviométrie annuelle. Il est 

connu que pour les zones arides, la distribution de la pluie enregistrée durant une année est 

répartie d’une manière assez variable. Cependant, dans les zones humides, les précipitations 

tombent presque systématiquement les mêmes mois, d’une année à l’autre. La saisonnalité est 

alors plus marquée dans ces régions. La variabilité de la pluie mensuelle est donc plus expliquée 

par la saisonnalité dans les régions les plus arrosées. Ceci apparaît dans la corrélation légèrement 

positive entre le pourcentage de variance, expliqué par la saisonnalité, et la pluviométrie annuelle 

(Fig.IV.5). Ainsi, les zones les moins arrosées présentent un coefficient de variations 

interannuelles relativement fort et une saisonnalité peu marquée.  
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Tableau IV.2 : pluviométrie moyenne annuelle, CV, % variance expliquée par le caractère 
saisonnier des différentes stations. 

La corrélation établie entre le pourcentage de variabilité et la pluviométrie annuelle 

montre que les stations situées plus au nord du bassin de Zéroud à savoir Oueslatia et Hajeb El 

Ayoun, diffère un peu des autres stations. Il est possible que l’orographie particulière de cette 

zone septentrionale soit responsable de ce résultat. Il y a une certaine corrélation entre le 

coefficient de variation et le pourcentage de la variance expliquée par la saisonnalité (Fig.IV.6). 

Ainsi, plus la variabilité pluviométrique est expliquée par la saisonnalité, plus le coefficient de 

variation est faible et plus le climat est humide. 

Un calcul comparatif a été fait sur des données d’évaporation mensuelle pour la station du Sidi 

Saad. Le pourcentage de variance expliqué par le caractère saisonnier est très élevé (91% pour 

l’évaporation contre 12 % pour la pluviométrie) (Tableau3). Ainsi, la variation saisonnière de 

l’évaporation est beaucoup plus marquée que celle de la pluie. 
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Fig.IV.5 : Pluviométrie annuelle/%Variance expliqué par le caractère saisonnier. 

              

Fig.IV.6: CV  Pluviométrique annuelle/%Variance expliqué par le caractère saisonnier. 

III.4 Cartographie de la saisonnalité et couplage avec la tendance 

Les cartes de répartition spatiale de la pluviométrie annuelle moyenne dans la zone 

d’étude, montrent que la partie aval et le nord du bassin sont les plus arrosés. Le coefficient de 

variation évolue selon deux directions Nord Sud et  Est Ouest. Les valeurs les plus élevées sont 
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enregistrées dans la partie centrale du bassin. D’autre part, la distribution spatiale du coefficient 

de variation annuel est en étroite relation avec celle du pourcentage de variance expliqué par le 

caractère saisonnier. Ainsi, plus la pluviométrie est variable, plus le climat est sec et moins cette 

variabilité est expliquée par le caractère saisonnier (Fig.IV.7 (a), 7(b), 7(c)) 

Fig. IV.7 (a) : Carte de répartition des précipitations annuelles moyennes



�������	�
��Recharge naturelle  �

�������������������������������������������������������������������

103

Fig. IV.7 (b) Carte de répartition du coefficient de variation (CV) des précipitations annuelles  
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Fig. IV.7 (c) : Carte de répartition de � de variance expliqué par la saisonnalité 
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Tableau IV.3 : Evaporation  moyenne annuelle, CV, % variance expliquée par le caractère 
saisonnier des stations Sidi Saad et Kairouan. 

 III.5. Etude chronostatistique 

L´analyse des effets de dépendance dans une série chronologique s´effectue en 

calculant le coefficient de corrélation de deux valeurs successives (pluviométries mensuelles 

observées à une station), séparées par un intervalle de temps k, Pk et Pk+1; k est exprimé en 

mois. Ce coefficient s´appelle coefficient d´auto corrélation � (pour k = 1, il est dit d´ordre 1). 

La dépendance qui peut exister entre deux valeurs successives décroît logiquement lorsque 

l´intervalle de temps augmente. La représentation graphique qui montre la variation de � en 

fonction de k s´appelle corrélogramme. Ainsi, le corrélogramme permet de mettre en évidence 

la dépendance des évènements entre eux pour des intervalles de temps de plus en plus grands 

et par conséquent,  il traduit la mémoire du système étudié.  

Le variogramme, est une fonction de structure utilisée pour la modélisation de la variabilité 

d'un phénomène. Il mesure la variabilité des écarts entre les couples de variables d'une 

fonction aléatoire et s'exprime en fonction de la distance entre les points. Aux faibles 

distances, le comportement du variogramme traduit la régularité de la fonction aléatoire. Cette 

continuité indique que deux points voisins auront des valeurs voisines, ce qui ne sera pas 

forcement le cas pour un phénomène très irrégulier. On mesure alors la semi variance, c'est-à-

dire la moyenne des écarts au sein de couples de points. Cette semi variance sera faible, alors 

que le coefficient de corrélation sera proche de 1, pour les fonctions régulières et à faible 

distance (temps séparant un couple). 

Les données relatives aux couples de points séparés par de faibles distances peuvent être 

représentées en deux colonnes. Si en un point la mesure donne une valeur faible, il est assez 

probable que juste à proximité, la valeur sera faible aussi. De même, si la valeur mesurée est 

forte, juste à coté, il est très probable que la valeur mesurée sera forte aussi indiquant une 

bonne corrélation entre les deux colonnes. Si on applique la même démarche pour les couples 

de points séparés par une distance plus grande, on n’aura pas le même résultat. En effet, si une 

mesure réalisée en un point est faible, la mesure effectuée à une distance relativement plus 

importante ne sera pas forcément bien corrélée avec la première. L’écart moyen entre les deux 

valeurs sera plus élevé que si les deux mesures sont réalisées à faible distance. Ainsi, lorsque 

la distance augmente, on remarque une mauvaise corrélation entre deux valeurs mesurées, la 

semi variance augmente. Il est alors possible de tracer l’évolution de la semi-variance en 
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fonction de la distance entre les mesures. Ce type de graphique est appelé un variogramme. 

Habituellement la semi variance augmente avec la distance pour atteindre un maximum « c » 

à partir d’une distance « a » nommée la portée. 

Les données mensuelles mesurées dans les différentes stations du bassin ont permis de 

calculer le corrélogramme et le variogramme. Compte tenu du grand nombre des données, ces 

calculs sont plus ou moins fiables. En effet, le nombre de couples de valeurs dépasse les 150 

pour un intervalle de temps inférieur à 344 mois. 

Les résultats montrent une corrélation positive pour les données séparées d´un intervalle d’un 

mois ainsi que pour les données séparées par 12, 24, 36 mois (Fig.IV.8). Un caractère 

cyclique est traduit par un coefficient positif à 12, 24, 36 mois, mais qui est très faible 

suggérant que la saisonnalité explique en partie le climat de la zone d´étude.  

Les variogrammes établis dans le cadre de cette étude ont permis de mesurer la saisonnalité, 

c'est-à-dire la contribution de ce paramètre dans la variabilité totale de la pluviométrie. Ces 

variogrammes représentés dans la figure. IV.8 ne montrent pas une périodicité marquée de la 

pluviométrie mensuelle témoignant d’un effet de saisonnalité très faible. Ceci est confirmé par 

les corrélogrames montrant un coefficient de corrélation très faible qui est de l’ordre de 

0,1pour un intervalle de 12 et 24 mois. 

Les résultats représentés sous forme de variogrammes ont permis d´identifier deux niveaux de 

structures temporelles. La première variabilité est à l’échelle de deux ans. La deuxième 

structure est à l’échelle de dix ans avec l’alternance des séries d’années plus sèches et d´autres 

plus humides.. Les variogrammes et les corrélogrammes des trois stations choisies (Kairouan, 

Bouhajla et Nasrallah) montrent des allures très similaires, ce qui permet de généraliser ces 

résultats sur toute la zone d’étude. 

III.6. Mise au  point d´un modèle : le générateur du climat  

Il existe plusieurs types de simulateurs de climats parmi lesquels on peut citer les simulateurs 

mécanistes basés soit sur la modélisation déterministe à base physique soit sur des modèles 

stochastiques qui sont fondés sur des séries de données à partir de chroniques existantes. Les 

données produites par le simulateur stochastique, appelé également générateur, respectent la 

moyenne et la variabilité de la chronique de valeurs mesurées. 

Durant cette étude, la simulation du climat est réalisée moyennant un simulateur stochastique 

qui a été conçu par  Mikhail Semenov (Semenov, 1999). Dans un premier temps, on a étudié 

les composantes de variabilités temporelles de la pluie et de l’évaporation, puis ces sources de 

variabilité seront intégrées dans le générateur de climat. Ce modèle a pour but de calculer les 
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moyennes mensuelles de précipitations et d’évaporation à partir des séries de mesure 

effectuées sur une longue période. Il tient compte des modifications touchant les moyennes et 

les écarts-types des variables climatiques observées. Il s’agit d’un modèle statistique capable 

de simuler les données météorologiques quotidiennes en se référant aux caractéristiques 

statistiques observées dans un seul lieu pendant un intervalle de temps bien déterminé. Il 

permet également d’évaluer les risques agricoles et hydrologiques (Richardson 1981 in 

Semenov, 1999).  

Fig. IV.8 : Corrélogramme et variogramme de la pluviométrie mensuelle respectivement dans 

les stations de Nassrallah, Kairoun et Bouhajla. 

                                               

Sur la figure IV.9 on a combiné la tendance et la variabilité saisonnière. Il est clair que la 

tendance des pluies moyennes mensuelles, pour la plupart des stations, est faiblement 

expliquée par le caractère saisonnier. Les stations situées dans les zones les plus arrosées 
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(Hajeb El Ayoun, Ouslatia, Haffouz et Ain Jloula) montrent une évolution relativement 

similaire de ces deux paramètres. La tendance observée pour la pluviométrie annuelle étant 

faible, elle ne sera pas prise en compte pour l’instant dans la simulation. Seules les valeurs 

moyennes, la saisonnalité et une variance résiduelle seront prises en compte en respectant la 

moyenne et la variance totale des séries de pluies et d’évaporations. 

Deux exemples de générateurs de pluie sont présentés. Le premier à été réalisé en utilisant les 

valeurs de variations saisonnières, tirées aléatoirement, de sorte à respecter la moyenne et la 

variance de la série de données. Sur la figure IV.10 (a), le premier simulateur a abouti à des 

données qui ressemblent beaucoup aux mesures acquises dans les stations météorologiques. 

Cependant, les valeurs extrêmes de précipitation ne sont pas toujours bien rendues. Ainsi, en 

plus de la saisonnalité il faut bien étudier la structure et la nature de la variance résiduelle 

(plus de 80 % de la variance totale) afin d’améliorer encore le simulateur. Ceci est amélioré à 

travers l’intégration d’une importante composante aléatoire sous une forme exponentielle 

dans la distribution des pluies mensuelles. La comparaison avec les valeurs réelles montre que 

cet ajustement traduit mieux le comportement moyen de la pluviométrie (Fig.IV.10). 

Tableau IV.4: vérification du respect des caractéristiques principales (moyenne et écart type) 
des données par les simulateurs (Station Nasrallah)

Pluviométrie Mesures Simulateur1 Simulateur2

moyenne 22.94 23.37 21.62
ecart type 27.66 22.46 30.98
316 Valeurs
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Fig. IV.9: (a) 
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                                                                                                               Fig. IV.9: (b) 

Fig. IV.9: Comparaison entre les données, les ajustements et  la saisonnalité de la pluie dans la station du Kairouan, 9a : premier simulateur ; 

9b :deuxième simulateur. 
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Fig. IV.10: Comparaison entre les données, les ajustements et  la saisonnalité de l’évaporation à la station de Sidi Saad. 
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En effet, pour mieux simuler la pluviométrie dans la zone étudiée, on doit également tenir 

compte des événements exceptionnels qui apparaissent le plus souvent en période humide. Le 

simulateur finalement produit, nous permet de confirmer que la pluviométrie dans la zone 

d’étude est un phénomène très aléatoire pouvant être expliqué seulement en partie par la 

saisonnalité. 

L’avantage de ces simulateurs de climat est de générer des séries de long terme alors qu’en 

réalité nous ne disposons que de mesures très limitées dans la durée (les mesures n’ont pas 

toutes commencé en 1885). Cependant, il existe des limites évidentes. En effet, la saisonnalité 

tant par ses valeurs que par sa contribution à la variabilité totale n’est pas stable dans le temps, 

de même pour la composante tendance. Le générateur produit pour  l’évaporation, traduit bien 

l’évolution de ce paramètre.  Ainsi, le caractère saisonnier et non aléatoire de l’évaporation 

nous a permis de mieux simuler ce paramètre. 

IV. Conclusion 

L’étude de la variabilité spatio-temporelle des apports naturels (pluie) à la nappe de Kairouan 

dans le bassin de Zéroud montre que la tendance est très faible et peut être considérée comme 

négligeable au regard des autres composantes de la variabilité temporelle (moyenne, écart 

type et effet aléatoire). Une partie de cette variabilité peut être expliquée par la saisonnalité 

qui explique environ 12% de la variance totale. En revanche, pour l’évaporation, la variabilité 

temporelle est plus faible que pour les précipitations et la saisonnalité est nettement plus 

marquée. 

Le générateur de climat élaboré pour la pluie et l’évaporation (il respecte la moyenne, l´écart 

type, la composante saisonnière et éventuellement l´aspect aléatoire de la pluie) est capable de 

rendre compte  des rares événements pluvieux permettant la recharge des nappes et/ou le 

ruissellement. Cet outil peut alors être intégré dans un modèle hydrologique pour une 

meilleure gestion des ressources hydriques  dans la région.    

La  baisse des apports du bassin pourrait être due en premier lieu à l’influence des 

aménagements et de l’anthropisation qui s’est intensifiée au cours de la dernière décennie. 
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PARTIE II : Traçage de la recharge de la nappe par le 

tritium et le bilan des chlorures 

I. Introduction 

L’estimation de la recharge naturelle de la nappe de Kairouan dans le bassin de Zéroud                                       

constitue un facteur essentiel pour la gestion des ressources dans la région surtout lorsque 

l’exploitation est basée principalement sur les eaux souterraines. Le grand nombre de 

méthodes proposées par plusieurs auteurs pour l'estimation de la recharge en zones semi-           

bien l'importance de cette approche mais aussi les contraintes rencontrées pour quantifier avec 

précision cette recharge. Ces contraintes, liées à l'application de ces méthodes, ont justifié le 

développement des techniques de traçage avec les isotopes du milieu et certains ions 

conservatifs comme les chlorures. Ces techniques ont donné des résultats intéressants sous 

différents types de climat, et en particulier en zones arides et semi arides. 

II. Fonction d’entrée    

L’étude chimique et isotopique des eaux de pluie (fonction d’entrée) est indispensable 

à la compréhension des modes de recharge des eaux souterraines. A cet effet, entre mars 2008 

et juin 2010, 38 échantillons d’eau de pluie ont été collectés à la station de Kairouan, 18 

échantillons à la station de Menzel Mhiri et 10 échantillons à la station de Sidi Saad. Ces 

échantillons ont fait l’objet d’une analyse chimique et isotopique au sein du Laboratoire de 

Radio-Analyses et Environnement de l’Ecole National d’Ingénieurs de Sfax, Tunisie. 

Caractérisation chimique des eaux de pluie  

Sur le diagramme de Piper, deux grands groupes de faciès chimiques ont été identifiés 

(Fig. IV.11). La plupart des eaux de la saison sèche présente un faciès bicarbonaté-calcique, 

alors que celles de la période humide sont marquées par un faciès chloruré-sulfaté-calcique. 

Cette variation saisonnière et interannuelle de la composition chimique des eaux a induit une 

difficulté dans la détermination de la signature des eaux de la recharge.  

Les salinités des eaux de précipitations collectées aux niveaux des trois stations de Kairouan 

montrent des valeurs qui varient largement entre 28,82 et 433 mg/l. 

Théoriquement, les éléments chimiques continus dans les précipitations peuvent avoir trois 

sources principales terrigène, océanique et biogénique (Taupin et al, 1997 ; Freydier et al, 

1998). Ainsi, la source terrigène (poussière) est marquée par la dominance de Ca, Mg et SO4. 

Cependant, les perturbations atlantique et méditerranéennes représentent la source océanique 
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dominée par le Na et Cl, alors que les fumées constituent la source biogénique représentée par 

NO3, NO2, NH4 et K (Fraydier et al, 2002 ; Sigha-Nikamdjou et al, 2003).  

Diagramme de Piper
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Fig. IV.11: Diagramme Piper des eaux de pluie 

Dans le bassin du Zéroud, légèrement influencé par des masses d’air d’origine marine, 

la forte charge saline des eaux de précipitations est certainement liée à la contribution des 

aérosols marins d’une part et aux apports locaux de poussières terrigènes d’autre part. De plus, 

cette charge saline qui varie largement d’un événement pluvieux à un autre peut être liée soit 

à l’évaporation des gouttes d'eau au cours de leur chute ou dans le pluviomètre (pour les 

hauteurs de pluies inférieures à 5 mm), soit au lessivage des aérosols après une période de 

plusieurs jours sans pluie; les deux phénomènes peuvent cependant coexister au cours d'un 

même événement. 

La comparaison de la composition chimique des pluies de la zone d’étude et celles des 

précipitations mondiales peut servir à l’identification des principales sources de 

minéralisation. Ainsi, à partir du tableau IV.5, on voit bien que la concentration moyenne de 
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chlorures est proche de celles des précipitations mondiales soumises à une influence marine 

(tableau IV.6).    

Tableau. IV.5: Composition chimique des eaux de pluie dans la région 

Element Min  Max  Moyenne 

Cl (mg/l) 4,7 32,1 17,8
NO3 (mg/l) 1,3 46,9 21,5
SO4 (mg/l) 2,9 46,5 26,5
Na (mg/l) 1,6 20,4 9,4
K (mg/l) 0,8 13,9 6,0
Mg (mg/l) 0,6 4,5 2,3
Ca (mg/l) 12,1 56,9 35,1

HCO3 (mg/l) 31,1 406,7 117,1

Tableau. IV.6: Compositions caractéristiques des précipitations atmosphériques placées sous 

l’influence océanique (Daoud, (1995)     

               

                         Fig. IV.12: Effet de masse dans les précipitations de Kairouan 

La concentration moyenne pondérée des chlorures qui est de l’ordre de 17 mg/l montre une 

évolution inversement proportionnelle avec les hauteurs des précipitations. En effet, les 

teneurs en chlorure montrent une tendance générale à la diminution lorsque la hauteur de 
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l’événement pluvieux augmente (Fig. IV.12). Les pluies dont les hauteurs sont inferieurs à 10 

mm montrent des teneurs en chlorures qui dépassent 15 mg/l.                                                                                                       

Composition isotopique des pluies  

Les teneurs en isotopes stables des eaux de pluie varient de  2,16 à -8,87 ‰ pour δ18O avec 

une moyenne de -2,89‰ ; et de 11,68 à -66.09 ‰ pour δ2H ‰ avec une moyenne de -17,43 

‰. Les teneurs relativement appauvries en oxygène-18, sont vraisemblablement liées aux 

faibles hauteurs de pluie (de 5 à 10 mm) reflétant la faible contribution de l'effet de masse 

dans le processus d'appauvrissement isotopique des précipitations pour les hauteurs de pluie 

qui dépassent 10 mm (Fig. IV.13.). L’équation de la droite météorique locale a été calculée 

pour les pluies collectées aux niveaux des trois stations de la zone d’étude, avec une pente 

théorique de 8 indiquant que la condensation s’est produite dans des conditions d’équilibre 

thermodynamique (Craig, 1961) 

�
2H = 8 �18O + 10,72 (r2 = 0,9) 

Cette droite a une équation un peu similaire à celles définies dans la région El Ogla, 60 km au 

nord de Kairouan, avec un excès en deutérium de 10,75 (Gay, 2004), et en Tunisie par Celle-

Jeanton et al. (2001) à partir des stations de Tunis et Sfax du réseau GNIP (IAEA, 2004) 

montrant un excès en deutérium de 11‰. 

Fig. IV.13: Evolution des teneurs en O18 en fonction  des hauteurs de précipitations  
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Fig. IV.14: Diagramme O18/H2 pour les eaux de pluies dans le bassin de Zéroud 

Le tritium dans les eaux de pluie 

Les évènements pluvieux les plus importantes, collectés à la station de Kairouan 

pendant les années 2008 et 2009, ont fait l’objet d’analyse des teneurs en tritium. Les 

concentrations en tritium varient entre 3,86 et 5,76 UT avec une moyenne pondérée de 

4,22 UT. Cette valeur moyenne est proche de celles mesurées à la station de Sfax, située à 

environ 120 Km au Sud-Est de Kairouan. Au cours de la période postnucléaire, seules les 

eaux de pluie collectées à la station de Tunis Carthage ont fait l’objet d’une analyse de 

tritium. Pour cela, cette station a été choisie comme étant la plus representative des teneurs en 

Tritium en Tunisie pendant la periode 1968-1996. A partir de 1995, les eaux de pluie de sfax 

ont commencé à être analysées pour le tritium (Fig. IV.15). 

III. Temps moyen de résidence de l’eau dans la nappe 

La connaissance de temps de transit moyen des eaux souterraines dans la zone d’étude va 

permettre de différencier : 

-  les eaux souterraines les plus superficielles qui sont relativement récentes (< 50 ans). 

- les eaux profondes qui sont formées le plus souvent du mélange d’une eau souterraine 

jeune et d’autres plus anciennes, résultant de la communication verticale entre les 

différents niveaux superposées du système aquifère.
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Le tritium, ayant une demi-vie de 12,4 ans, offre l’opportunité de dater des eaux relativement 

récentes (rechargées au cours des 60 dernières années) et d’examiner les phénomènes de 

transport et de mélanges dans l’hydrosphère, durant des périodes de temps relativement 

courtes par rapport au carbone-14. Le tritium est introduit dans le cycle hydrologique par 

l’atmosphère, où il est naturellement produit par interaction des rayons cosmiques avec les 

composants atmosphériques. Les retombées atmosphériques ou les intrants en 3H, étant 

définies par l’AIEA aux niveaux des stations de mesures disséminées à travers le monde. Les 

activités en tritium de l’eau, servent à la reconnaissance des alimentations récentes par les 

précipitations et même à estimer le taux de renouvellement des aquifères. Elles permettent 

aussi de déterminer le temps de résidence moyen de l’eau ou son âge.  

Pour les années précédant 1953, un bruit de fond uniforme de 5 UT dans les eaux a été retenu 

(Begemann, 1959; Roether, 1967 
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Fig. IV.15: Teneurs en tritium dans les précipitations à la station de Tunis Carthage et Sfax 

(AIEA, 2007). 

III.1. Reconstruction des données en tritium des précipitations de la zone d’étude : 

I1 n’existe pas de mesures anciennes des teneurs en tritium de la pluie à Kairouan. Une 

chronique a été donc reconstituée (Fig. IV.16) par corrélation avec les moyennes annuelles 

pondérées des stations proches disposant de séries longues (Tunis Carthage, Sfax, Ottawa, 
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Valentia, Vienne, Thonon-les-Bains). Les seules mesures de tritium des eaux de pluie en 

Tunisie pour la periode postnucléaire sont celles de Tunis Carthage, pour cela on a choisi 

cette station comme la plus représentative des teneurs en Tritium en Tunisie et 

particulièrement à Kairouan pendant cette période ( 1968-1996). Les années de lacunes sont 

reconstituées par corrélation avec les stations du monde les plus proches. 

Dans le tableau IV.7, les facteurs de corrélations de différentes stations pour les périodes 

communes avec la station de Tunis Carthage sont représentés. Les teneurs en tritium des eaux 

de pluie dans les différentes stations du monde montrent une diminution progressive depuis 

les essais nucléaires des années 1960. 

Tableau. IV.7: Stations utilisées pour la reconstitution du tritium dans la station Tunis 

Fig. IV.16 Teneurs en tritium dans les eaux de pluie reconstituées dans la station de Tunis 
Carthage 
III.2.Taux de renouvellement des eaux :  

Un modèle d’évaluation de teneurs en tritium dans la nappe en se basant sur les 

concentrations du tritium dans les eaux de pluie reconstituées a été utilisé afin de déterminer 

Stations Periode d'observation Coefficient de corrélation avec Tunis
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le taux de renouvellement des eaux dans la zone étudiée. Il a été appliqué par Leduc en 2000. 

Ce modèle est basé sur les teneurs en tritium des eaux de pluies et celles des eaux souterraines. 

La recharge moyenne de la nappe au cours de l’année i est calculée par l’équation suivante: 

Ri = (
3Hi-

3Hi-1e
-ln2/T) / (3HPi-

3Hi-1e
-ln2/T)  

Avec Ri le taux du renouvellement de la nappe pour l’année i, 3Hi-1 la teneur en tritium de la 

nappe de l’année i-1, T la période du tritium (12,4 ans), 3HPi la teneur en tritium de la pluie de 

l’année i. 

Le modèle suppose un faciès isotopique homogène sur toute l’épaisseur de la nappe ainsi 

qu’un stockage constant, c’est-à-dire un prélèvement d’eau exactement compensé par une 

infiltration de pluie (régime permanent). Les mesures de tritium de dix échantillons de la 

nappe varient entre 0 et 15,3 pour l’année 2007 et entre 0 et 13.78 pour l’année 2008. 

Considérant une valeur moyenne de 4.22 UT dans les précipitations pour les années 2007 et 

2008, le taux de renouvellement des eaux de la nappe dans le bassin du Zéroud varie entre 0 

et 36,8 % avec une moyenne de l’ordre de 9,6 % des précipitations. Cette forte variabilité peut 

être expliquée par une fluctuation de la conductivité hydraulique et une topographie variable 

favorisant les infiltrations en zones basses. Ceci est confirmé par la forte variation des vitesses 

radiométriques calculées dans la région en se basant sur les activités carbone 14 donnant des 

valeurs qui oscillent entre 1 et 45 m/an (Jribi, 2004).   

Pour les eaux post nucléaires, un calcul de teneur en tritium dans la nappe pour chaque année 

a été réalisé à partir de l’année 1953 en se basant sur l’équation suivante:    
3Hi= (1- k x Ri)

 3Hi-1e
-ln2/T+ (k x Ri×3HPi) 

Pour ce calcul, la recharge Ri moyenne calculée précédemment (9,6 %.) a été utilisée. k est le 

rapport de la hauteur de la pluie de l’année i avec celle de la moyenne annuelle (300 mm). 

C’est un facteur de pondération utilisé pour donner plus d’influence sur la recharge aux 

années humides. Pour l’année 1952 une teneur en tritium de 5 UT a été considérée. En se 

basant sur ce modèle, une valeur de l’ordre de 10 UT est estimée dans la nappe en 2007. 

Deux périodes de crues peuvent être considérées les plus significatives dans la région de 

Kairouan : la première période est celle des années soixante avec une succession des crues 

depuis la plus importante année pluvieuse de 1968 jusqu’à l’année 1975. La deuxième période 

des crues correspond aux années 1990 et1997. Sans  doute, ces deux périodes ou l’une d’elles 

ont fortement joué dans la recharge de la nappe. Les teneurs en tritium dans la nappe calculées 

pour les deux périodes (les années soixante et les années 1990) peuvent avoir respectivement 

des valeurs de 70 UT et 20 UT (Fig.IV.17). Ainsi, en appliquant la décroissante radioactive 
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pour les deux valeurs, on peut dire que les valeurs actuelles du tritium dans la nappe qui sont 

supérieures à 6 UT peuvent être expliquées par des infiltrations importantes surtout des eaux 

de crues des années soixante et des mélanges continues avec des eaux plus anciennes. 

Les teneurs inferieures à 6UT peuvent être considérées comme les résultats des mélanges plus 

au moins importants avec les eaux des pluies actuelles (1990-2009) et les eaux du barrage 

Sidi Saad qui s’infiltrent le long de l’oued Zéroud aux cours des campagnes de recharges 

artificielles organisées. 

Fig. IV.17: Teneurs en tritium estimées dans la nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin 
du Zéroud (1952-2007) 

Tableau IV.8: teneur en tritium dans les eaux souterraines et les taux de renouvellement 
calculés 
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III.3.Application du modèle Flowpc (Malozewski, 2002)  dans la détermination des âges des 

eaux souterraines :  

Le tritium constitue l’unique traceur qui permet de dater directement les eaux souterraines.  

Cependant, Les variations saisonnières des teneurs en tritium dans les précipitations, ainsi que 

celle des taux de précipitation et d’infiltration font que l’estimation de la fonction d’entrée Cin

(t) s’avère difficile.  

Les calculs ont été effectués à l’aide d’un programme établi par Maloszewski (2002), nommé 

code "FLOWPC". Les calculs sont basés sur l’équation suivante pour la détermination de la 

fonction d’entrée de tritium : 
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Ci, Pi et Ii constituent la concentration du tritium dans les précipitations, le taux de 

précipitation, et le taux d’infiltration pour le mois i, respectivement. Le coefficient 

d’infiltration (αi = Ii/Pi) est assumé égal  à 1 et 0,1 respectivement pour les saisons pluvieuses 

et les saisons sèches.  

Les données en tritium et les hauteurs de précipitations mensuelles sont celles collectées dans 

la station météorologique de Tunis Carthage et de Sfax. 

 Cout constitue la fonction de sortie calculée.  Cout est déterminée à partir de la fonction de 

transfert du modèle, en faisant varier les paramètres du modèle.  

Les paramètres du modèle, notamment l’âge moyen du traceur est déterminé quand la 

différence entre les valeurs calculées et mesurées est faible. Cette différence Σ est donnée par: 

n

CCm

SIGMA

n

i

ii�
=

−

=
1

212 ])([

   

Où Cmi est la i-ème concentration mesurée, Ci est la i-ème concentration calculée, et n est le 

nombre d’observation  

A partir du fichier d’entrée, le programme calcule les teneurs finales du traceur. A l’aide de 

l’équation suivante : 

')'(exp)'()'()(
0

dtttgttCtC inout λ−−= �
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où t’ est le temps d’entrée 

)( 'ttg − est la fonction de réponse ou de transfert 

λ est la constante radioactive du traceur 

'tt − est le temps de transit  

)( 'tC in
est la concentration du traceur à l’entrée  

)(tCout  est la concentration du traceur à la sortie 

Détermination des temps de résidence moyens de quelques points d’eau : 

Les teneurs en tritium des échantillons d’eaux souterraines sont pour la plupart supérieurs à 1 

UT, traduisant des eaux souterraines rechargées activement. Les formations géologiques étant 

composées de sable parfois intercalé par des formations argileuses, donc de conductivité 

hydraulique différente, les sédiments ont ainsi une structure hétérogène. Les résultats des 

tentatives de modélisation par les modèles exponentiel (EM) et de l'effet piston (PFM) ne 

semblent pas satisfaire et apparaissent incompatibles avec la structure de l’aquifère. Ainsi, le 

modèle exponentiel (EM) semble mieux adapté pour les systèmes hydrologiques homogènes, 

cependant,  le modèle de dispersion (DM) est considéré performant pour les réservoirs non 

confinés et hétérogènes (Maloszewski et al., 1992; Maloszewski et Zuber, 1993 et Zuber, 

1993).  Le type de modèle choisi est par conséquent le modèle de dispersion. 

Les fichiers de sortie correspondent aux concentrations du tritium mesurées dans les 4 

échantillons d’eau, considérés comme des eaux post-nucléaires, durant deux années 

successives (2008, et 2009). Le temps de transit moyen de ces eaux post-nucléaires calculé est 

relativement rapide (variant entre 7 – 15 ans). Les niveaux superficiels seraient rechargés 

activement, et principalement par infiltration des précipitations locales.  

Ces résultats ne sont pas en réalité en concordance avec ceux obtenus par le modèle de Leduc 

(2000), où on a trouvé que les eaux post-nucléaires datent des années soixante dix. Ceci peut 

être expliqué par le fait que :  

- Le temps de résidence calculé n'est qu'un temps moyen ; 

- Le taux de renouvellement moyen adopté dans le premier modèle (9,6%), n’est qu’une 

valeur moyenne calculée pour les eaux récentes (on ne peut pas calculer par la 

première équation un taux de renouvellement pour les eaux post-nucléaires) ; 
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      - Le coefficient d’infiltration (αi = Ii/Pi) utilisé dans le deuxième modèle peut constituer    

un facteur de sous estimation de temps de résidence; 

Ces résultats indiquent clairement que la réponse de la nappe aux lâchers du barrage et aux 

différents événements pluviométriques confirme sa réalimentation mais ne traduisent 

cependant pas une recharge directe spontanée par ces eaux. Ceci est d'ailleurs supporté par les 

fortes teneurs en tritium supérieures à celles des eaux de précipitations actuelles. 

IV. Estimation de la recharge par les chlorures :  

Les chlorures sont utilisés dans plusieurs études d’estimation de la recharge en raison de leur 

nature conservatrice. Ils ne sont ni lixiviés ni adsorbés par les particules de sédiment. Diverses 

applications de la méthode de bilans des chlorures (CMB) ont été présentées dans différentes 

parties du monde pour la détermination de la recharge des eaux souterraines (Eriksson 1952; 

Eriksson et al, 1969, Allisson et al, 1978; Edmunds et al, 2002, Scanlon et al, 2002) 

Toutefois, Il a été démontré que la méthode de CMB doit être utilisée sous des conditions 

spécifiques avec une origine unique des chlorures dans la nappe qui est la pluie. Dans notre 

cas d'étude, en raison de la forte épaisseur de la zone non saturée, les processus des 

concentrations des eaux par l’évaporation à la surface ou par remontée capillaire peuvent être 

considérés négligeables. Ainsi le calcul de la recharge par le bilan des chlorures est basé sur le 

principe de la conservation de la masse des ions Cl-. Il nécessite une bonne connaissance du 

ruissellement, de la teneur en chlorures des pluies et de la nappe. Par ailleurs, il faut que le 

système atmosphère-sol-nappe soit en équilibre.  

Supposons que les chlorures ont seulement une origine pluviale, la conservation de la masse 

entre les précipitations et la recharge conduit à la relation suivante : 

P × Clpluie= R × Clnappe

P est la précipitation moyenne annuelle dans la zone d’étude en (mm), Clpluie est la teneur 

moyenne pondérée des concentrations des chlorures dans les précipitations (mg/l), R est la 

recharge moyenne annuelle (mm), Clnappe est la concentration moyenne de chlorures dans la 

nappe (mg/l). Les teneurs en Cl- ont été mesurées dans la quasi-totalité des précipitations des 

événements pluvieux des années 2008 et 2009; la valeur moyenne pondérée est égale à 15,2 

mg/l. La concentration en chlorures des eaux de la nappe est relativement constante, de 

l’ordre de 367 mg/l (Tableau IV.7). Tenant compte que les précipitations moyennes annuelles 

(P) sont de l’ordre de 300 mm, le taux de recharge calculé en se basant sur le bilan des 

chlorures est de l’ordre de 12.4 mm/an. Ce taux de recharge qui représente  à peu près 4% du 
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total de pluie  apparait raisonnable dans ce contexte semi aride. Cette valeur paraît en accord 

avec les résultats trouvés dans des études similaires (Allison 1988; Wood et al, 1995 ; 

Edmunds et al, 1980 ;Edmunds et al,2000). Elle doit cependant être considérée avec réserve, 

car la présence d’évaporites sur le bassin et les incertitudes sur la mesure du Cl dans les pluies 

constituent des sources d’erreurs importantes. On notera d’ailleurs que ce résultat reste 

inferieur à celui calculé par le tritium (environ 10 % du total de pluie).  

Tableau IV.9 : les teneurs en chlorures dans les eaux souterraines

Tableau IV.10 : Les hauteurs et les concentrations en chlorures dans les eaux de pluies

V. Conclusion : 

Le traçage de la recharge naturelle par le tritium permet de classer les eaux souterraines en 

deux classes : Des eaux influencées par une alimentation post-nucléaire liée aux inondations 
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des années 1960 et 1970. Ce groupe met en évidence le rôle plus ou moins significatif de la 

recharge linéaire à travers l’oued Zéroud. Le second groupe renferme les eaux situées surtout 

de coté rive droite de l’oued et s’étale sur une zone de longueur d’environ huit à dix 

kilomètres, elles sont liées à la recharge  par les précipitations des deux dernières décennies.  

Le taux de renouvellement de la nappe calculé varie entre 0 et 36%. Cette hétérogénéité est en 

rapport avec les conductivités hydrauliques des terrains traversés par les eaux au cours de 

leurs infiltrations. 

Basé sur le bilan des chlorures, un taux  de recharge de l’ordre de 12,4 mm/an qui correspond 

à 4% de la  pluviométrie moyenne annuelle a été calculé.  



Chapitre V. 

RECHARGE ARTIFICIELLE
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Partie I : Recharge par les lâchers du barrage Sidi Saad

I. Introduction  

 La disponibilité en eau, dans les régions semi-arides, est  de plus en plus aléatoire. De 

ce fait, pour satisfaire les besoins en eau croissants dans ces régions, des aménagements 

hydrauliques (des retenues collinaires, barrages) ont été construits pour stocker l’eau de 

surface. Toutefois, il s’agit d’un stockage superficiel à l'air libre qui entraîne des pertes 

importantes par évaporation. Ceci impose un remplacement progressif de ce stockage par une 

mise en réserve dans les aquifères peu profonds à l’abri de l’évaporation, grâce à la recharge 

artificielle, processus qui se développe de plus en plus ces dernières années. La recharge 

artificielle consiste à augmenter d’une façon intentionnelle le volume d’eau entrant dans un 

aquifère. Elle permet d’injecter dans un aquifère un certain volume d’eau durant la période 

pluvieuse ou lorsque cette eau est abondante et à le récupérer durant la période sèche ou selon 

la demande. L'opération comprend donc une intervention de l'homme avec une introduction 

directe ou induite d'eau dans un aquifère. Certaines fois, la recharge artificielle permet, d´une 

part d´améliorer la qualité de l´eau de la nappe grâce au rôle auto épurateur du sol et, d´autre 

part, elle de minimiser la chute du rabattement piézométrique due surtout à la forte 

exploitation. D´une manière générale, la recharge artificielle est une  alimentation 

complémentaire à la recharge naturelle.                 

Dans la région de Kairouan, les besoins en eau croissants (doublement des besoins attendu 

dans les 10 ans à venir), ainsi que la forte irrégularité spatio-temporelle des pluies qui se 

traduit par de fréquentes périodes de pénuries, nécessitent une bonne gestion des extrêmes qui 

peut se faire grâce à la recharge artificielle.  

Dans cette partie, on essayera de caractériser la recharge artificielle de la nappe de Oued 

Zéroud induite  par les eaux de lâchers du barrage Sidi Saad 

II. Les lâchers du barrage Sidi Saad  

 La nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin du Zéroud n’est alimentée 

naturellement que lors des événements de crues occasionnels et cette recharge ne concerne 

souvent qu’une partie du réservoir. Il est possible donc d’accroître sa production en eau par 

une recharge artificielle à partir des eaux du barrage Sidi Saad. Ce barrage qui  se situe en 

amont de la station hydrométrique Sidi Saad est constitué d´un barrage principal de 70 m de 
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haut et de 560 m de long. L’installation de ce barrage (1982) qui a induit l’arrêt de 

l´écoulement naturel de l´Oued Zeroud a, par conséquent, provoqué la baisse progressive de la 

surface piézométrique. Cette baisse qui a d’abord touché l´entrée de la plaine s´est généralisée 

ensuite sur  presque toute la plaine. En effet, en 1987 les abaissements ont atteint 12 m à 

l´entrée de la plaine et décroissent progressivement dés qu´on s´éloigne plus à l’aval (CRDA, 

1994). Pour compenser cette baisse piézométrique, les responsables de la direction générale 

des ressources en eau (DGRE) et ceux de la direction des études et des grands travaux 

hydrauliques du ministère de l´agriculture ont décidé de faire des campagnes de recharge 

artificielle pour la nappe de la plaine de Kairouan. Ces opérations de recharge qui ont débuté 

en 1988 ont comme objectif de régulariser les écoulements de surface, d’assurer un stockage 

souterrain des eaux et de préserver la nappe contre la baisse prononcée de sa surface 

piézométrique. 

Entre 1988 et 2010, dix campagnes de recharges artificielles de la nappe de la plaine de 

Kairouan par les eaux du barrage Sidi Daad ont été réalisées. Ces campagnes ont consisté en 

des scénarios de lâchers d'une ou de plusieurs ondes de crues par jour. La durée de lâchers 

d'ondes varie entre 30 minutes et 15 heures avec toutefois un lâcher en continu lors de 

certaines campagnes. Les volumes lâchés et infiltrés correspondant à chaque campagne, sont 

consignés dans le tableau VI.1:  

 Le choix des scénarios de lâchers a été choisi dans le but de: 

- minimiser les pertes d'eau dans la plaine d'El Bhira, plaine située entre le barrage et la plaine 

de Kairouan. 

- minimiser les pertes par ruissellement au delà de la zone d'alimentation 

- minimiser les pertes par évaporation sur le lit de l’oued. 

Sur le tronçon de 25 km, trois  sites de contrôle de propagation des ondes lâchées le long du 

lit de l'oued Zéroud ont été utilisés pour  mesurer les vitesses et les sections mouillées ainsi 

qu’observer les arrivées des ondes et leurs disparitions. (Bouzaiane S., Jeridi H., Ayachi M., 

1988): 

Henchir Bouzid : située à l'entrée de la plaine à 15 km en aval du barrage Sidi Saad. Cette 

station permet d'évaluer les débits et les volumes parvenus dans la zone d'alimentation de la 

nappe. 

 Argoub Eremth: située à 15 km en aval de Henchir Bouzid, elle permet d'évaluer 

l'amortissement des débits en pleine zone d'infiltration. 
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Pont Zaâfrana: située en aval du bassin, à 10 km de Argoub Eremth. Elle permet de 

quantifier les pertes par ruissellement hors de la zone favorable à l'alimentation de la nappe. 

Toutefois, la réussite de la recharge artificielle dans le bassin du Zéroud dépend de plusieurs 

facteurs indispensables : On cite surtout : 

� La présence d’une ressource en eau adéquate capable de fournir les volumes nécessaires à 

la recharge. On verra que les volumes injectés au cours des campagnes de recharges 

organisées dans la zone d’étude dépendent étroitement des quantités d’eau disponibles dans le 

barrage Sidi Saad.  

� La qualité de l’eau du barrage qui doit répondre à certaines normes afin de minimiser les 

possibilités de pollution de la nappe. 

� La connaissance des variations climatiques saisonnières (variations des précipitations, de la 

température) et de leur impact sur le régime hydrologique du bassin. 

� Les faisabilités techniques et économiques de la recharge artificielle ainsi qu’une volonté 

politique pour une bonne gestion des ressources hydriques dans la région. 

� Des caractéristiques hydrogéologiques favorables au stockage de l’eau 

Pour éviter les pertes d´eau dans la nappe d’Elbhira qui est une nappe salée et pour alimenter 

la nappe de la plaine du Kairouan, une conduite de 15 kilomètres a été mise en place à partir 

du barrage Sidi Saad  vers la plaine (vanne Sidi Salah). .Jusqu´à l´année 1992, la recharge de 

la nappe du bassin de l´oued Zeroud s´est faite par une vanne sectorielle située à la station de 

Sidi Saad. Cependant, un volume énorme, estimé à 50 % du volume  de lâcher, était perdu 

dans la nappe de El Bhira avant d´atteindre la plaine de Kairouan (Kallali, 1989). 

� L’eau ne doit pas dépasser le pont de Zaâfrana pour deux raisons: d´une  part cette zone est 

marquée par une forte salinité, d’autre part il s´agit de l´aval du bassin et la partie amont de la 

plaine, où se concentrent le maximum de points d´eau et de périmètres irrigués, et qui exige 

donc une réalimentation maximum de la nappe.

Tout ceci pour dire que les conditions ne sont pas toujours favorables au choix d’un scénario 

optimal pour l’alimentation de la nappe. D´une manière générale il est préférable que 

l’opération de recharge se fasse suite à des fortes pluies pour que le sol soit humide et que 

l’infiltration soit plus rapide afin d’éviter au maximum le phénomène de l’évaporation. Le sol 

ne doit pas être totalement saturé en eau car dans ce cas on favorise le ruissellement plutôt que 

l’infiltration. 
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L’étude de l´évolution des volumes  d´eaux destinés à la recharge artificielle de la nappe de la 

plaine du Kairouan à partir du barrage Sidi Saad  permet de distinguer trois phases principales 

(Figure VI.1) : 

- Une période entre 1981 et 1987 marquée par des volumes de recharge qui sont négligeables, 

Avec même certaines années, des volumes de recharge nuls. 

- Entre 1987 à 1996, on a des volumes de recharge considérables qui atteignent 160 Mm3 en 

1995. Ceci est en relation étroite avec  les années excédentaires de cette période (Figure VI.2). 

- Une période déficitaire marquant l´état actuel de l´année 1997 à 2010 avec des volumes des 

lâchers faibles inférieurs à 20 Mm3.  

Il est à noter que les pertes d´eau par évaporation à partir de la retenue du barrage Sidi Saad  

sont importantes et peuvent atteindre 20 Mm3 par an (CRDA, 2007).  

III. Impact de la recharge artificielle sur l’évolution de la surface piézométrique de la 

nappe :

L’étude de l’impact de la recharge artificielle sur l’évolution de la surface piézométrique 

indique que les campagnes des années 1991 et 1995 dont les volumes de lâchers sont  

considérables ont provoqué d’une manière claire l’élévation du niveau de la nappe. Le degré 

de cette remontée est variable d´un piézomètre à un autre selon la position des points 

d´observation par rapport à la vanne de Sidi Salah (site de recharge). On peut distinguer trois 

catégories de points d´observation selon leurs réactions vis à vis de la recharge artificielle 

(Evolution piézométrique représentative de chaque zone, Annexe). Un  premier groupe 

montre une remontée sensible  et d´ une manière plus au moins rapide suite aux injections 

réalisées : on cite les piézomètres situés en amont du bassin surtout de côté rive droite  Z21, 

Z22, Pbis, Mbis, K, El Hmidet (Figure V-3). La deuxième famille regroupe les points Z1, Z6 

bis, Z16, Ltetra, El Mdeina qui montrent une tendance à la baisse continue jusqu’à  nos jours. 

La troisième famille regroupant les piézomètres Bir Public, P1 Boussari, Bir Achour et Bir 

Hajar situés dans la région Sud-est de bassin ( sud de Menzel Mhiri ) montrent  des remontées 

entrecoupées par des petites phases de stabilisation des niveaux. Ceci peut être relié à l’effet 

conjugué de la recharge artificielle et le retour des eaux d’irrigation, cette zone est étant 

marquée par l’extension des périmètres irrigués. 

Cependant, on a une tendance globale vers la baisse de la piézométrie dans la région pendant 

cette période. On peut dire donc que cette recharge  artificielle n´arrive pas à compenser le 

manque de la recharge naturelle. 
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Fig.V.1: Evolution de la recharge à partir du barrage de Sidi Saad (CRDA de Kairouan, 2007) 

Volume de recharge exprimé en millions de m3 

Fig.V.2: Relation  apport /- recharge à partir du barrage (CRDA de Kairouan, 2007). 

Il est à noter que l’injection de l’eau de recharge à partir de la vanne de Sidi Salah avec un 

débit qui ne dépasse pas 1,5 m3/s, ne permet pas en réalité une importante réponse 

piézométrique. Il est cependant prévu de pratiquer des lâchers de plus de 10 m3/s à partir de la 

vanne pour avoir une réponse remarquable permettant une infiltration substantielle jusqu´à la 

nappe. En effet les travaux antérieurs (Besbes M, De Marsily G (1975) ont montré la 
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nécessité de lâcher à la nappe un volume d´environ 50 Mm3/an   pour compenser le manque de 

la recharge naturelle suite à la mise en eau des barrages de Sidi Saad et El Houareb  dans la 

plaine de Kairouan. La vanne de Sidi Salah ne permet d´injecter qu´un volume de l´ordre de 

32 Mm3/an. Il faut donc apporter à la nappe un volume supplémentaire de 18 Mm3/an qui peut 

être injecté à partir du barrage d’El Houareb.  

Tableau. V.1. Les volumes lâchés (en millions de m3) au cours des campagnes de recharge 

artificielle 

Années Dévasement (Mm3) Déversement (Mm
3
) lâchers (Mm

3
)

Vanne sectorielle Vanne de Sidi Salah

1981/1982 0 0 0 0
1982/1983 0.7 0 0 0
1983/1984 1.05 0 0 0
1984/1985 0.406 0 0 0
1985/1986 3.15 0 0 0
1986/1987 1.77 0 0 0
1987/1988 7.65 0 4.98 0
1988/1989 9.41 0 10 0
1989/1990 59.45 64.88 38.65 0
1990/1991 7.07 32.42 38.88 0
1991/1992 5.32 4.2 15.91 0 
1992/1993 12.12 12.69 10.99 14.99 
1993/1994 0.21 0 21.3 10.73 
1994/1995 13.36 0 15.27 0 
1995/1996 28.35 10.82 51.29 0 
1996/1997 0.2 0 0 0 
1997/1998 8.51 0 5.94 0 
1998/1999 3.36 0 6.33 0 
1999/2000 6.67 0 0 0 
2000/2001 2.79 0 0 0 
2001/2002 14.8 0 0 0 
2002/2003 5.78 0 0 0.76
2003/2004 6.36 0 0 0
2004/2005 4.82 0 0 9.42
2005/2006 2.06 0 0 0
2006/2007 9 0 0 0
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Tableau. V.2. Répartition mensuelle des volumes d´eau (dévasement + lâchers) utilisés pour 
la campagne de  recharge artificielle de Mai 2005  

Mois Volumes (Mm
3
) Débit 

Mai 1,626 0,98 m3/s 

Juin 2,573 0,99 m3/s 

Juillet 2,557 0,95 m3/s 

Août 4,721 1,65 m3/s 

Septembre 1,642 1,15 m3/s 

Total 13,119 Moyen = 1,14 m3/s

L’étude de l’impact de la recharge artificielle sur l’évolution de la surface piézométrique de la 

nappe de la plaine de Kairouan dans le bassin de Zéroud a été  bien appréciée à travers l’étude 

de la campagne de mai 2005.  Cette campagne  a débuté le 12 mai 2005 et s’est poursuivie 

jusqu’au 17 septembre  de la même année.  Le tableau VI.2 résume la répartition mensuelle 

des volumes injectés dans le lit de l´oued Zeroud  ainsi que les débits pendant la campagne de 

recharge de Mai 2005. 

La carte d´égale remontée de la surface  piézométrique pendant cette campagne de recharge 

(Fig.VI.3) indique que l´élévation a intéressé la plupart des piézomètres situés dans la région 

mais à des degrés différents. Ainsi on peut individualiser trois zones : 

- Une zone marquée par une importante élévation du niveau du plan d´eau dépassant trois 

mètres et touchant les piézomètres situés à proximité du site de recharge de Sidi Saleh. 

- Une zone située dans le centre  et le sud du bassin regroupant les piézomètres qui montrent 

une remontée du plan d´eau entre 1 et 3 mètres. 

- Une zone aval marquée par une remontée inférieure à 1 mètre, voire nulle. 
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Fig.V. 3 : Carte d´égale remontée de la surface piézométrique pendant la campagne de 

recharge artificielle de Mai 2005 
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La  montée piézométrique a intéressé surtout l’aquifère en rive droite de l’oued Zeroud, sur 

une distance d’approximativement 8 km à partir de la vanne de Sidi Salah (sens d’écoulement 

principal, SW-NE) et à peu prés 4 km vers le sud du bassin le long de l’écoulement 

secondaire (NE-SW). On peut donc considérer cette zone comme la plus influencée par les 

eaux du barrage Sidi Saad. Une corrélation est montrée entre le temps de réponse 

piézométrique de la nappe vis-à-vis la recharge artificielle et la distance à partir de la vanne 

de Sidi Salah (Fig.VI. 4). Ainsi les réactions les plus importantes et les plus rapides ont été 

observées après plus de deux mois de recharge continue surtout pour les piézomètres  proches 

du site d’injection. Il est � noter, que la réaction très rapide du point K peut être liée � un autre 

processus de recharge, � savoir le retour d’eau d’irrigation (partie II, chapitre V)      

La plupart des opérations de recharge  dans la zone d’étude ont eu lieu en période estivale 

après la période d'irrigation durant laquelle le plus important volume d’eau injecté pourrait 

être perdu par évaporation. Afin de quantifier le volume réel évaporé durant la campagne de 

recharge artificielle de Mai 2005, un suivi des niveaux d'eau dans le barrage Sidi Saad a été 

utilisé. Les mesures de variations de volumes ont été assumées comme les taux d'évaporation 

(mm). Compte tenu de l'extension de la surface mouillée dans le lit de l’oued Zéroud, des 

volumes journaliers évaporés pourraient être estimés et cumulés sur la période de recharge. 

Cette approche a permis d’évaluer à 0,15 Mm3 le volume d’eau perdue par évaporation à 

partir de 13 Mm3 injecté dans le lit de l’oued. Cependant, un autre processus d'évaporation à 

travers la zone non saturée peut être envisagé après la période de submersion. 

 En effet, l'été n'est pas probablement la meilleure période pour pratiquer la recharge 

artificielle. Pendant cette période une grande partie de l'eau injectée peut se perdre dans la 

zone non saturée, ce qui impliquerait une réponse très faible de la nappe. 

De nombreuses études ont montré que le taux d'infiltration au cours de la recharge artificielle, 

dépend aussi du type de sol, du niveau d'eau dans la zone submergée, de la surface mouillée et 

de la durée de recharge (Haimerl 2006). Pendant les cinq mois de recharge continue de la 

campagne de Mai 2005, cinq kilomètres dans le lit de l’oued Zeroud ont été continuellement 

immergés ce qui pourrait augmenter la vitesse de percolation en réduisant l'évaporation à 

travers la zone vadose et c'est probablement la zone la plus influencée par l'eau du barrage 

(Fig.VI.5).
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Fig.V. 5 : Evolution des volumes injectés et de la surface mouillée pendant la campagne de 

recharge artificielle de Mai 2005 

IV. La réponse géochimique de la nappe vis à vis la recharge artificielle  

L’étude de la composition chimique des eaux dans le bassin du Zéroud a permis de détecter 

un contraste entre les eaux du barrage Sidi Saad et les eaux souterraines. Les eaux du barrage 

sont marquées par des salinités plus fortes qui varient entre 2,5 à 4 g l-1. Elles sont  fortement 

sulfatées avec des teneurs en sulfate allant de 1020 à 1520 mg L-1 et faiblement carbonatées 

avec une alcalinité moyenne de l’ordre de 128 mg.L-1. Elles montrent des pH qui sont 

basiques, alors que celles souterraines sont neutres. Par ailleurs, les signaux chimiques de 

l'eau du barrage et des eaux souterraines peuvent servir de traceurs pour identifier les origines 

des eaux dans la région. 

Au cours de la campagne  de recharge artificielle de Mai 2005, il y a eu une évolution de la 

signature chimique de la plupart des eaux souterraines avec une tendance globale vers le 

faciès d'eau du barrage. Les concentrations de sulfates de certains puits ont augmentés. 
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Fig.V. 6 : Evolution des teneurs en sulfates dans les eaux souterraines pendant la campagne 

de recharge artificielle de Mai 2005 

Après plus de 3 mois de recharge continue (Septembre 2005), des  réponses significatives ont 

été observées pour les points proches de site de recharge (les puits 1,2 3,4,5,6,7,8,9 et 10) 

marquant la percolation de l'eau du barrage dans l'aquifère caractérisée par des concentrations 

en sulfates élevées. Cependant, l’évolution dans les autres points a été faible (Fig.V. 6).  

Pour les puits P1, P2 P3 et P4, les teneurs en sulfate diminuent entre septembre et octobre, 

ceci peut être expliqué par la diminution de la  salinité des eaux de lâchers qui a diminué au 

cours de cette période.  

La variation de la minéralisation totale des eaux souterraines pendant cette période de 

recharge artificielle  a été limitée, ce qui indique que la salinisation de l’aquifère par les eaux 

du barrage n’est pas importante, mais si les volumes injectés à partir de l'eau du barrage 

deviennent plus importants, nous pourrions éventuellement avoir à faire face à ce problème. 
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V. Traçage isotopique de la recharge artificielle  

En se basant sur la signature isotopique des eaux dans le bassin, la contribution de l'eau du 

barrage à la  recharge de l'aquifère a été quantifiée. En effet, les eaux souterraines constituent 

des mélanges entre l'aquifère profond et la composante récente représentée par l’eau du 

barrage Sidi Saad.   

Fig.V. 7 : Diagramme �18O/ �2H des eaux du barrage 

Année 2009 

Pour étudier l’évolution temporelle de la composition isotopique des eaux du barrage Sidi 

Saad, un échantillonnage mensuel a été prélévé pour l’année 2009. Les teneurs isotopiques    

varient entre -0.36 et -2.94 ‰ pour  l’18O et entre -13.47 et -23.94 ‰ pour l’2H. 

Sur le diagramme �18O/ �2H, les eaux du barrage tracent une droite d’évaporation de pente 3 

et qui coupe la droite  météorique locale, marquant les eaux fortement évaporées. Les eaux du 

barrage échantillonnées en période sèche s’étalent sur cette droite.      
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Fig.V. 8 : Diagramme RS / �18O  des eaux du barrage 

Sur le diagramme RS / �18O, les échantillons des eaux du barrage montrent un nuage des 

points, indiquant qu’il y a d’autres phénomènes en plus de l’évaporation qui jouent un rôle 

dans l’acquisition de la minéralisation des eaux du barrage.     

Il est possible donc de quantifier la contribution des eaux du barrage dans l´alimentation des 

eaux souterraines de la zone d´étude, en se basant sur l’équation du bilan isotopique suivante : 

 X 1 �1 + X2 �2 = (X1 +X 2) �3  

X1+X2=1  

Où : 

X 1et X2 représentent respectivement la part des eaux anciennes et des eaux récentes ; 

�1, � 2 et �3 sont les teneurs isotopiques en 18O, 2H respectivement dans les eaux souterraines 

(pôle ancien), les eaux évaporées du barrage (pôle récent), et dans le mélange. 

La fraction d´eau récente dans le mélange est : 

X2 = (� 3- �1)/ (�2- � 1) 

La participation de l´eau du barrage a été calculée en utilisant deux isotopes différents : 

l´oxygène18 et le deutérium. Dans ce calcul nous avons utilisé les valeurs suivantes : 

Pour les eaux anciennes nous avons adopté les teneurs moyennes des eaux qui captent le 

niveau aquifère le plus profond : � 18O = - 6,36 ‰ VS SMOW et 2H = - 41,83 ‰ VS SMOW.  

Pour le pôle récent (eau du barrage) nous avons utilisé les valeurs  moyennes suivantes :  
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  -1,7  ‰ VS SMOW pour le � 18O et –17,24 ‰ VS SMOW pour 2H.  

Le pourcentage de l´eau récente estimé est toujours plus important pour les puits situés prés 

du site de recharge, marqués par les teneurs isotopiques les plus enrichies.  

Cette contribution varie de 39% près du site d’injection à 0% à une distance de 20 km 

(Zafrana) avec une moyenne de l’ordre de 13%. En première approximation, nous supposons 

donc que 13% du volume total des aquifères dans la zone d’étude provient de l'eau du barrage 

Sidi Saad. 

Fig.V. 9 : Diagramme �18O/ �2H des eaux dans le bassin du Zéroud 

En se basant sur l’évolution spatiale des teneurs  isotopiques stables, on peut estimer une zone 

préférentielle à l´alimentation du système aquifère par les eaux lâchées. Il s´agit d´un rayon 

d´une dizaine de kilomètres, situé au delà de la vanne et le long de l´oued Zéroud. Ainsi, au-

delà de cette zone les teneurs isotopiques demeurent constantes (-6‰), marquant la signature 

isotopique des eaux souterraines les plus anciennes (Fig.V. 9) 
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Fig.VI. 9: Relation �18O/distance par rapport au site d’injection de la recharge artificielle 

(vanne de Sidi Salah) 
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Tableau. V. 3. Bilan isotopique et estimation de la contribution de l'eau du barrage à la  

recharge de l'aquifère 

Puits/Forage 18O (‰ vs SMOW) 2H (‰ vs SMOW) Bilan 18O 
(%) 

Bilan 2H
       (%)  

p1 -5.66 -33.8 10.9 17.6 

p2 -5.64 -33.1 11.3 20.2 

p3 -5.79 -34.7 8.3 14.3 

p4 -5.81 -34.9 7.9 13.5 

p5 -5.79 -34.7 8.3 14.3 

p6 -5.3 -34.2 18.2 16.1 

p7 -5.33 -34.5 17.6 15 

p8 -5.65 -32.7 11.1 21.6 

p9 -5.33 -33.4 17.6 19.1 

p10 -5.65 -35.68 11.1 10.7 

p11 -5.49 -35.14 14.3 12.7 

p12 -5.84 -35.44 7.3 11.6 

p13 -6.2 -38.51 0 0.3 

p14 -5.98 -37.06 4.4 5.6 

p15 -5.98 -36.47 4.4 7.8 

p16 -6.1 -37.42 2 4.3 

p17 -5.75 -35.7 9.1 10.6 

p18 -5.61 -34.48 11.9 15.1 

p19 -5.78 -35.8 8.5 10.2 

p20 -5.4 -34.82 16.2 13.8 

p21 -5.61 -34.19 11.9 16.2 

p22 -5.89 -36.93 6.3 6.1 

p23 -4.4 -27.35 36.4 41.3 

p24 -4.9 -31.66 26.3 25.5 

p25 -5.8 -35.7 8.1 10.6 

p26 -5.68 -35.39 10.5 11.7 

p27 -4.97 -31.77 24.8 25.1 

p28 -4.25 -29.75 39.4 32.5 

p29 -5.47 -33.9 14.7 17.2 

p30 -5.57 -35.55 10.2 11.2 

p31 -6.14 -38.19 1 1.4 

p32 -5.34 -34.01 13.9 16.8 

p33 -5.26 -34.28 15.2 15.8 

VI. Conclusion  

Les campagnes de recharge artificielle effectuées sur la plaine du Kairouan à partir des eaux 

du barrage Sidi Saad ont provoqué une augmentation locale du niveau piézométrique. 

Néanmoins on arrive seulement à une modération de cette baisse sans arriver à la combler 
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complètement. La remontée est variable d´un point d´observation à un autre en fonction de la 

distance qui sépare ces points au site d’injection de la recharge (vanne Sidi Saleh). 

On peut estimer une zone préférentielle à l´alimentation du système aquifère par les eaux 

lâchées. Il s´agit d´un rayon d´une dizaine de kilomètres, situé au delà de la vanne de Sidi 

Salah et le long de l´oued Zéroud. 

En se basant sur le bilan isotopique en 18O on a pu estimer la fraction récente dans les eaux 

souterraines, elle varie entre 0 et 39 % en fonction de la distance à la vanne. Cette composante 

paraît en relation avec les volumes d´eau injectés au cours des campagnes de recharge 

artificielle. On peut dire donc que la mise en eau du barrage Sidi Saad dont le rôle était, entre 

autres, d'assurer par des lâchers contrôlés, une meilleure alimentation des nappes de la plaine 

de Kairouan, a perturbé le régime naturel de la recharge de ces nappes. Ainsi, après la   

construction du barrage Sidi Saad, la recharge devient plus localisée.  

 . 
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Partie II : Recharge par les eaux de retour d’irrigation : estimation de 

l’infiltration et de l’évaporation à travers la zone non saturée

I. Introduction  

Dans la partie sud du bassin du Zéroud, au-delà de Menzel Mhiri, se concentrent les 

périmètres irrigués. Dans cette région, une partie du surplus d´eau d´irrigation s´infiltre dans 

le sol et rejoint la nappe. Cette réalimentation s´observe sur la piézométrie avec un régime de 

hautes eaux en été quand l´irrigation est à son maximum et de basses eaux en hiver. Cette 

particularité a été illustrée par les variations de niveau de trois piézomètres situés dans cette 

zone. Ceci souligne l´importance de l´irrigation dans la réalimentation locale de l´aquifère. 

La bonne gestion de la ressource en eau dans cette région à agriculture intensive nécessite 

d’étudier les modalités du mouvement de l’eau dans la zone non saturée ainsi que de décrire 

les transformations physicochimiques qui peuvent intervenir dans les sols. 

Les méthodes les plus utilisées dans le monde pour déterminer la quantité d’eau véhiculée à 

travers le sol sont celles basées sur des données climatiques et hydrogéologiques et appliquées 

le plus souvent à l’échelle régionale. A celles-ci s’ajoutent les nouvelles méthodes basées sur 

l’interprétation des profils de sol. L’évaluation de la recharge des aquifères avec ces méthodes 

récentes apparaissent plus faciles en régions arides et semi-arides qu’en zones tempérées. 

D’ailleurs dans les régions arides, les signaux pluviométriques sont rares et peuvent être 

différenciés facilement dans le temps et la recharge peut être suivie en détail, alors que la 

fréquence des pluies dans les régions humides se traduit par l’homogénéisation de ces  

signaux variables qui dépendent surtout de la conductivité hydraulique du sol.  

Deux principales approches sont mises en œuvre dans cette partie : 

i) Les méthodes géochimiques : elles consistent à prélever, à la tarière à main, des carottes de 

sol de la zone non saturée et de procéder aux analyses isotopiques et chimiques de l’eau 

interstitielle extraite à différentes profondeurs. 

ii) Les techniques lysimétriques qui consistent à :suivre le mouvement de l´eau dans la zone 

non saturée. Ceci a été fait � l´aide de trois lysimètres  installés dans la zone d´étude.   

II. Méthodes d’études : 

1. Choix des sites : 

 Les sites destinés aux prélèvements de sol en vue d’estimer l’infiltration et l’évaporation des 

eaux souterraines à travers la zone non saturée, ont été choisis dans la partie amont du bassin. 

Il s’agit de 3 endroits : le premier est localisé dans la région de Menzil Mhiri, et plus 

particulièrement dans les deux  grands périmètres irrigués d’Elfourati et Sidi Saad. Ces 
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périmètres sont limités à l'Ouest par une série de reliefs à formations d’âges secondaire et 

tertiaire, se relayant du Nord au Sud. La limite est quant à elle est le village de Menzil Mhiri. 

Des sondages ont été aussi réalisés dans le lit de l’oued Zéroud (deuxième endroit) et des 

autres dans des sites naturels (troisième endroit).

Fig.V. 10: Localisation des sondages réalisés par tarière dans la zone non saturée, pour le 

prélèvement d’échantillons de sol 

2.  Campagnes d’échantillonnage : 

17 sondages au total ont étés réalisés pendant trois campagnes d´échantillonnages. On a 

essayé de varier le type de culture et le type d´irrigation. Le principe de l'étude est de prélever 

un profil de sol, si possible jusqu'à la nappe. Cette opération s'effectue avec une tarière à main. 

Le pas de prélèvement est de 5 à 10 cm en surface et de 20 cm en profondeur. Les 

échantillons sont ensuite conditionnés dans des boîtes étanches, à fin d'analyses. 

-Première campagne : Mai 2008  

 Sept sondages ont été réalisés : p1, p2, p3, p4, v1, v1 sec et TM0. La prise des échantillons 

s´est effectuée tous les cinq cm en surface et tous les dix cm en profondeur. P1, p2, p3, p4 sont 

réalisés dans le périmètre irrigué d’El Fourati. v1, v1 sec et TM0 sont effectués dans le lit de 

l’oued Zéroud. 
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Les échantillons des sols pris ont été l´objet des analyses chimiques et granulométriques. 

P1 : ce sondage est réalisé en bordure de la  parcelle de luzerne irriguée par le système pivot, 

il est profond de 110 cm.  

P2 : il est réalisé dans la première parcelle mais très proche du système d´irrigation, il est 

profond de 130 cm. 

P3 : ce sondage est effectué dans la parcelle d´amandier irriguée par le système goutte �

goutte, il s´agit d´un essai dans l´inter- rang, à au moins deux mètres des goûteurs, il est 

profond de 90 cm.   

P4 : Il est réalisé dans la parcelle d´amandiers mais loin du système d´irrigation et profond de 

70 cm. 

V1, pV1 sec et TM0: Ils sont réalisés dans  le lit de l´oued Zéroud et profonds respectivement 
de 130 cm, 130 cm et 80 cm. 

-Deuxième  campagne : Mars 2009 

Au cours de cette campagne d´échantillonnage, nous avons réalisé  sept sondages: A, B, C, D, 

E, F et G. L´échantillonnage a été réalisé � 10 cm à la surface et 20 cm en profondeur. 

Les échantillons des sols ont fait l´objet d’analyses chimiques, isotopiques et 

granulométriques. 

A : réalisé sur un sol nu, c´est le sondage le plus profond effectué pendant cette campagne (5 

m), 

B. : réalisé � cinquante mètres du premier, prés des oliviers cultivés et irrigués par le système 

goutte � goutte à partir des eaux de nappe et profond de 210 cm. 

C  et D: réalisés  dans la  parcelle de luzerne irriguée par le système pivot à partir des eaux du 

barrage, respectivement de 110 et 230 cm de profondeur. 

E  et G : ils sont réalisés dans la parcelle du blé irriguée par le système pivot à partir des eaux 

du barrage, respectivement de 270 et 480 cm. 

 F : réalisé dans la parcelle des pommes, irriguée par le système goutte à goutte à partir des 

eaux de la nappe, profond de 340 cm. 

- Troisième campagne : Juillet 2009       

Trois sondages ont été réalisés: A’, B’, C’, respectivement de 680, 500 et  260 cm. Il s´agit 

respectivement des mêmes sites des profils A, B et C. Ces sondages ont été réalisés pour voir 

l’évolution temporelle de la composition isotopique des eaux des sols. 

3. Lysimètres 

Trois lysimètres sont installés en janvier 2009.  
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- Lysimètre A : implanté sur un sol nu, à une profondeur de 20 cm,  il s’agit du même 

site que le sondage A.   

- Lysimètre A : installé sur un sol planté par des oliviers et irrigué par le système goutte 

� goutte à partir des eaux de nappe, à une profondeur de 50 cm,  il s’agit de même site 

que le sondage B. 

- Lysimètre C : installé dans la  parcelle de luzerne irriguée par le système pivot à partir 

des eaux du barrage, à une profondeur de 20 cm,  il s’agit de même site que le sondage 

C. 

Fig.V.11 : Lysimètres A, B et C 

3. Analyses au laboratoire 

Extraction de l’eau pour les analyses chimiques : 

Les échantillons de sol ramenés ont de faibles teneurs en eau. Comme il est impossible de 

faire des extractions avec une centrifugeuse simple, la méthode de lixiviation � été envisagée. 

Après le séchage des sédiments par étuvage pendant 24 heures à 105 °C, on procède comme 

suit : on prend 30 g de sol déshydraté auquel on ajoute 100 ml d’eau distillée. Le mélange 

obtenu est soumis à une agitation magnétique. L’eau va progressivement dissoudre les sels 

qui enrobent les particules. La conductivité électrique va augmenter jusqu’à stabilisation, 

c’est à ce moment qu’on peut arrêter l’agitation. Le lixiviat ainsi obtenu est filtré à 0,45 µm et 

les concentrations sont mesurées par chromatographie ionique. 

Au début, on a essayé d’estimer le temps favorable à la stabilisation de la conductivité. Pour 

ce faire, on a suivi pour tous les échantillons, l’évolution de la conductivité en fonction du 

Lysi (C) Lysi (A) Lysi (B) 
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temps. Sur la figure V.12 on a représenté l´évolution de la conductivité en fonction du temps 

d’un échantillon au cours de la lixiviation. Ainsi, on remarque qu´après un temps d’environ 

trois heures la conductivité commence à se stabiliser. 

Fig. V.12: Courbe conductivité –temps

La mesure des concentrations en éléments chimiques du lixiviat préalablement  filtré, permet 

de déduire celle de l’eau du sol.  

S

lixlix
i

MW

CV
C

.

.
=

Avec  

Ci = concentration en élément i dans l’eau interstitielle (mg/l), 

Ci lix = concentration en éléments i dans l’eau de lixiviation (mg/l), 

Vlix = volume d’eau de lixiviation (ml), 

W = teneur en eau (s.d), 

Ms = masse de l’échantillon sec (mg) 

Comme pour des concentrations faibles en sels dissous, le volume de l’eau s’exprime par le 

même chiffre que sa masse.  

Extraction de l’eau pour les analyses isotopiques 

Avant la mesure des teneurs isotopiques des échantillons d’eau du sol par laser, il a été 

nécessaire de construire une ligne de cryodistillation qui permet  d’extraire l’eau du sédiment 

tout en évitant une contamination atmosphérique. Rosa (1980), Zouari (1983), Yousfi (1984) 

ont déjà utilisé cette technique. Le montage d’extraction de l’eau du sédiment représenté sur 
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la figure V.13, a été mis en place  dans le  laboratoire de Radio-Analyses et Environnement de 

l´ENIS.  

  

                 

              

                 Fig. V.13: Montage de la ligne d’extraction de l’eau du sédiment 

Cette ligne d’extraction comprend respectivement les éléments suivants :    un thermostat (1), 

une sonde à vide reliée au montage (2), un piège à froid pour améliorer le vide (3), un raccord 

vers la pompe à vide (4),  une rampe de distribution (5),  des pièges à froid pour condenser 

l’eau (6),  un ruban chauffant (7), des  pots (8), un bac rempli d’eau distillée (9)et un  moteur 

chauffant (10). La phase liquide est obtenue par distillation sous vide de 100 g de sol à une 

température de 50°C pendant 12 h, l'eau est ensuite condensée par piégeage à l'azote liquide 

(Gouvea da Silva Rosa, 1980). Pour que l´eau extraite par distillation sous vide soit 

analytiquement interprétable (isotopes stables), il faut que l´extraction de l´eau soit complète 

pour éviter tout fractionnement isotopique. 

Analyses granulométriques 

Elles ont été faites sur une masse de sol déshydraté. La partie fine dont le diamètre est 

inférieur à 60 µm, a été séparée de la grossière par voie humide. Le tamisage sec a été 

effectué sur une série AFNOR dont les mailles varient entre 5 et 0,04 mm.
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III. Principaux résultats  

A. Granulométrie 

Notion de base sur la granulométrie : 

Courbe cumulative : les données de l’analyse granulométrique sont reportées sur des 

diagrammes semi-logarithmiques. La courbe obtenue est la courbe  granulométrique 

cumulative. Ainsi plus la granulométrie du sédiment est uniforme, plus la pente de la courbe 

est forte. 

L’interprétation de cette courbe permet de définir : 

- Le diamètre efficace :qui est le diamètre pour lequel il y a 10% de grains inferieurs à 

ce diamètre. On parle du diamètre d10. Ce paramètre est très important  en 

hydrogéologie. Ainsi plus d10 est grand plus la porosité est importante. 

- Le coefficient d’uniformité U qui est le quotient de deux diamètres d60  et d10. 

Ainsi plus le coefficient d’uniformité se rapproche de l’unité, plus la porosité est 

grande. De même, la granulométrie est dite uniforme lorsque U<2 et variée si U>2.  

- La porosité efficace croit avec la taille des grains et leurs arrangements alors que le 

coefficient de rétention spécifique diminue. Ce dernier est directement proportionnel 

au coefficient d’uniformité (tableau V.4). 

-

Tableau V.4 : Diamètre efficace d10, le coefficient d’uniformité, la porosité totale et le 

coefficient de rétention spécifique, coefficient d’uniformité, la porosité totale et le coefficient 

de rétention spécifique (d’après Hazen dans Castany, 1968) 

d10 (mm) Coeff.d’uniformité 

U 

Porosité totale (%) Coeff.de rétention 

spécifique 

0.02 9 36 - 

0.03 2.3 44 - 

0.06 2.3 42 19 

0.17 2 42 16 

0.35 7.8 32.5 11 

0.48 2.4 40 9.5 

1.4 2.4 - 8 

5 1.8 44 7.5 
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Fig. V.14: Evolution de d10 en fonction de la profondeur 

Les sols dans la région étudiée sont de composition granulométrique sablo- argileuse. 

Sur la figure V.14 on a essayé de représenter le d10 en fonction de la profondeur. Cette figure 

a permis de distinguer d’une manière globale, les sondages réalisés dans les périmètres 

irrigués avec du sable très fin (p2, p3, p1 bordure et p1 centre) de ceux effectués dans le lit de 

l´oued marqués par du sable grossier à moyen. Le d10 dans ces derniers varie plus en fonction 

de la profondeur. De même les sondages B, E, G se distinguent par les valeurs en d10 les plus 

importantes, comparées aux autres réalisées dans la zone irriguée, permettant probablement 

une infiltration plus efficace des eaux du retour d’irrigation.  

 On peut dire donc que la porosité dans le lit de l’oued Zéroud est plus importante que dans 

les zones irriguées, et par suite l’infiltration des eaux de pluie sera plus efficace le long de lit 

de l’oued.   

Variation de la dimension des grains avec la profondeur : 

Sondages réalisés dans les périmètres irrigués : 

La fraction fine (limons et argiles) domine sur toute l’épaisseur des profils réalisés dans le 

périmètre irrigué d’El Fourati, surtout pour les sondages  P1 bordure, P1 centre et P3 où elle 

représente jusqu’à environ 60 % du matériel sec. Le sondage P2 est marqué par la dominance 
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de la fraction grossière surtout pour les couches superficielles. Cette fraction grossière atteint 

80% du poids sec dans les premiers centimètres du sondage. Les profils P1 bordure et P2 

montrent une granulométrie assez homogène (Fig.V.15).  

Les profils A, D, E, F et G réalisés dans le grand périmètre irrigué de Sidi Saad, sont marqués 

par la dominance de la fraction grossière (Fig.V.16). Les profils B et C montrent une 

granulométrie plus fine (atteint 60% du poids sec dans les premiers centimètres du sondage). 

La présence de cette couche fine en surface joue en faveur des phénomènes capillaires dans 

cette zone. Les sondages E, F et G présentent une grande variabilité granulométrique. 

Toutefois, la présence de la couche sableuse en surface joue probablement un rôle important 

dans l’infiltration et les mouvements capillaires 

Sondages réalisés dans le lit de l’oued Zéroud : 

La fraction fine est très faible sur toute l’épaisseur des profils. Alors que la fraction grossière 

est considérable, comparée à celles des profils réalisés dans les périmètres irrigués. La 

fraction grossière qui peut atteindre 80 %, où les sables grossiers et moyens dominent, varie 

en fonction de la profondeur. La présence de la couche sableuse en surface des profils réalisés 

dans le lit de l’oued Zéroud, joue probablement un rôle important dans l’infiltration. 

B. Teneur en eau  

Les humidités pondérales sont représentées sur les figures V.8 et  V.9. Les teneurs en eau 

varient de quelques fractions de pour-cent à des valeurs de 18 %. Près de la surface du sol, on 

enregistre les plus faibles valeurs qui sont attribuées à la reprise évaporatoire.  

La différence de la variation de l’humidité entre les différents profils est liée en partie à la 

lithologie et d’une manière plus proportionnelle à la quantité des eaux de recharge. On a vu 

que le profil D est constitué d’environ 80% de sable et le profil C comporte environ 60 % 

d’éléments fins, alors que les deux présentent les teneurs en eaux les plus importantes surtout 

pour les couches superficielles.  

L’infiltration de la pluie dans le lit de l’oued Zéroud est probablement plus efficace dans le 

profil PV1 sec marqué  par une granulométrie plus grossière en surface. 

Les profils d’humidité interprétés en se basant sur la granulométrie nous donnent seulement 

une idée quantitative sur l’infiltration. L’augmentation de la teneur en eau vers la profondeur 

dans certains profils (V1, T0M3) suggère qu’une partie des pluies est susceptible d’échapper à 

l’évaporation et participer à l’alimentation de la nappe. En revanche,  pour confirmer cette 
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hypothèse, il est nécessaire de discuter les résultats géochimiques et isotopiques qui nous 

permettront d’estimer  les taux de recharge. 

C. Etude chimique des profils : 

L’étude des mouvements des sels dans les sols permet de distinguer les différents types de 

profils salins. Pendant les périodes humides les sels qui sont en solution gagnent la 

profondeur avec la pluie (dominance de l’infiltration). Alors qu’en périodes sèches l’eau du 

sol s’évapore et donc transporte les sels à une certaine distance de la surface (dominance des 

mouvements capillaires). Ainsi les pluies importantes entrainent avec elles les sels vers la 

profondeur alors qu’en période sèche les sels vont de nouveau migrer vers la surface. 

a. Profils salins 

  
Profils ascendants  

Six profils de salinité sont ascendants. Dans ces profils les chlorures diminuent régulièrement 

en fonction de la profondeur depuis un maximum à environ 20 cm jusqu'à la base des profils ; 

cette régularité des chlorures dans ces profils est due à une homogénéité de la fraction fine au 

dessous du pic de chlorures. 

En effet, les dix premiers centimètres sont des lieux de recyclage des solutés par les plantes 

qui se traduit par une salinité maximum dans la partie supérieure. Ces types de profils 

indiquent une remontée capillaire plus qu´une recharge locale. 

Profils salins descendants : 

Dans la région étudiée, marquée par un climat semi- aride, seules les pluies importantes et 

successives ont une chance de s’infiltrer et d’échapper au phénomène d’évaporation. Ces 

pluies entrainent avec elles en solution les sels vers la profondeur  pour former un profil salin 

descendant. 

Les profils p1 bordure, B et D montrent une allure descendante ce qui indique un apport d´eau 

de surface et une lixiviation des sels. Ils présentent un maximum de salinité dans la couche 

médiane. Pour le profil P1 bordure, bien que situé en bordure de parcelle, il marque une 

alimentation locale par les eaux d´irrigation. Ainsi un profil salin ne dépend pas seulement de 

l´usage de sol de l´année d´échantillonnage mais aussi d´au moins de trois ou cinq années de 

culture. 
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Fig. V.15:Variation de la dimension des grains avec la profondeur dans les profils p1, p2, p3, p4, v1, v1 

sec et TM0  

PV1 sec 

pV1 

P2 

T0 M3 

P3 

P1 centre 
P1 bordure 
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Fig. V.16:Variation de la dimension des grains avec la profondeur dans les profils A, B, C, D, E, F et G 
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Fig. V.17: Teneur en eau dans les profils p1, p2, p3, p4, v1, v1 sec et TM0
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Fig. V.18: Teneur en eau dans les profils A, B, C, D, E, F, G
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Fig. V.19: Profils salins ascendants(a), descendants (b) et mixtes(c)

Profils salins mixtes : 

P1 centre, pv1 sec, C, F et G  montrent des oscillations des concentrations en chlorures liées �

des alternances de périodes de recharge et de périodes où on évapore plus qu´on ne recharge. 

Il s´agit des profils dont la dynamique saline est marquée par une remontée capillaire ainsi 

qu’une lixiviation des sols. 

b. Impact de l’irrigation sur la qualité chimique des eaux des sols 

Les sols irrigués montrent les valeurs de conductivité et des éléments chimiques les plus 

élevés indiquant un impact sur la salinisation des sols. Les sols irrigués par l´eau du barrage 

(P1 centre, P1 bordure, C et D) montrent les teneurs en sulfates les plus importantes traduisant 

l´impact de cette eau de surface concentrée en sulfates sur l´accumulation de cet élément dans 

les premiers centimètres du sol. Ainsi,  le premier mètre du sol montre une grande variabilité 

avec des teneurs maximales en éléments chimiques. Ceci est dû aux variations de la texture et 

de l’humidité en fonction de la profondeur. Le gradient de concentration en surface est en 

étroite relation avec la reprise évaporatoire de l’eau du sol.   
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Ces sols sont d´autant plus enrichis en éléments chimiques qu’ils sont peu perméables et que 

le nombre de cycles culturaux pratiqués est élevé. 

c. Estimation de la recharge à l’aide du bilan des chlorures : 

L’utilisation du bilan des chlorures pour l’estimation de l’infiltration efficace repose sur la 

connaissance du rapport de concentration en ions conservatifs entre l’eau des pluies et l’eau 

du sol, en admettant que l’apport en chlorures provient uniquement des précipitations et 

qu’après évaporation, tous les chlorures restent dans l’eau interstitielle de la zone non saturée. 

Ce rapport est directement imputable à la reprise évaporatoire qui s’effectue sans départ des 

ions. 

Pour ces calculs, on a supposé  alors que les chlorures ont seulement des origines 

atmosphériques. Pour vérifier cette hypothèse on a essayé d’étudier le rapport Cl/Br pour les 

aux interstitielles. Il est connu (Davis et al, 1998) que l´origine géologique des chlorures est 

identifiée dans le cas d´un rapport Cl/Br >1000. Ainsi dans la plupart des profils étudiés ce 

rapport est inférieur � 1000, ce qui nous permet de négliger les apports des chlorures suite �

l´interaction eau roche. De même, ce rapport augmente avec la profondeur, ce qui plaide en 

faveur de la présence d’un autre processus dans les couches superficielles des sols qui modifie 

ce rapport autre que l’échange avec l’encaissant. Il s’agit le plus souvent de l’absorption des 

bromures par les plantes (Davis et al, 1998). 

Ainsi la recharge moyenne (R)  est déterminée en multipliant les entrées moyennes annuelles   

(pluie ou l’eau d’irrigation (Q)) par le rapport de la concentration moyenne des chlorures dans 

les eaux de recharge  (CR) et la concentration moyenne des chlorures dans les eaux du sol (CS), 

comme il est montré dans l’équation suivante: 

S

R

C

C
QR =

La recharge naturelle (par les eaux des pluies) est calculée en utilisant la concentration  

moyenne en chlorures des pluies de la station pluviométrique la plus proche (station Menzel 

Mhiri). Les concentrations en chlorures dans les eaux de précipitations s’étalent entre 4.7 mg/l 

et 32.1 mg/l avec une moyenne de l’ordre de 17.8 mg/L.  La hauteur moyenne annuelle 

calculée sur la période 1978 -2008 est de l’ordre de 270 mm. 

En outre, en assumant une quantité moyenne des eaux d’irrigation de l’ordre de 1.85 mm/jour  

entre Mars et Août  (période d’irrigation) tout dépend de types des cultures, la quantité d’eau 
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utilisée pour irriguer est de l’ordre de 338 mm/an. L’infiltration en zone irriguée est un 

mélange entre les eaux des pluies et les eaux d’irrigation, nous obtenons alors des entrées de 

l’ordre de 608 mm/an ayant une concentration moyenne  en chlorure de l’ordre de 319 mg/l 

( moyenne dans 5 puits situés dans le périmètre irrigué) . 

Ainsi, l´infiltration calculée par la méthode des bilans des chlorures dans les sols non irrigués 

est de l´ordre de 3 mm/an (tableau V.5). Cette valeur apparaît acceptable dans les conditions 

semi arides de la région étudiée. 

Pour les sols cultivés, l´infiltration calculée varie entre 20.7 et 149.7 mm/an (tableau V.5).  

Fig. V.20. Variation de la conductivité électrique et des teneurs en sulfates en fonction de la 
profondeur
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Fig. V.21. Variation du rapport Cl/Br  avec la profondeur (a),  Relation Cl/Br-Cl des eaux 

interstitielles du profil A. 

Tableau. V.5 : Recharge moyenne calculée à l’aide du bilan des chlorures 

d. Etude isotopique des profils : 

Variation de la teneur en 
18

O et en 
2
H avec la profondeur 

Les teneurs en isotopes stables des eaux interstitielles varient entre -12.95 ‰ et -47.49 ‰ 

pour le deutérium et entre 0.41 ‰ et -6.65 ‰ pour l´oxygène 18. Les eaux des sols 
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valeurs en 18O et 2H  les plus faibles, cependant les eaux du sol échantillonnées dans les sites 

les moins rechargés  ont les valeurs les plus riches. La distribution des teneurs en 2H par 

rapport à la profondeur n’est pas aussi régulière que celle des teneurs en 18O. Cependant la 

forme caractéristique des profils montre la même évolution que celle obtenue par l´oxygène 

18. 

Les profils de variation de la teneur en isotopes stables avec la profondeur montrent de fortes 

valeurs en surface où les teneurs croissent jusqu’à un maximum.  

 Pour le profil A, au dessous du pic, les teneurs diminuent jusqu’à une valeur de l’ordre de -

6 ‰, valeur très proche de la signature isotopique de la nappe dans la région. Ce profil obéit 

plus au moins à la forme caractéristique observée sur des sols soumis à l’évaporation (Barnes 

et Allison, 1983). Les quelques irrégularités qui existent sont propres � la succession des 

niveaux lithologiques et à leur teneur en eau.  

Ainsi, la zone de transfert en phase vapeur est très courte; elle serait développée uniquement 

dans les premiers centimètres, alors que le transfert du flux liquide est prédominant. En 

comparant les profils d´humidité et des isotopes stables, on remarque qu´à chaque gamme de 

teneurs en eau, correspond un domaine des teneurs en isotopes lourds. Ainsi, aux niveaux 

relativement secs correspondent les plus fortes teneurs en 18O et 2H.  

Dans la tranche supérieure du sol, les valeurs enrichies en 18O et 2H montrent une certaine 

variabilité laissant apparaître plusieurs pics. Ainsi après une averse, l´eau va s´infiltrer dans le 

sol et le profil isotopique va se déplacer en profondeur. On a alors une phase liquide en 

surface, puis assèchement progressif de la surface du sol conduisant � l´établissement d´une 

zone de transit en phase vapeur de plus en plus importante jusqu´� l´établissement d´un état 

d´équilibre. Pour une profondeur de 350 cm, les teneurs isotopiques dans le profil A 

deviennent plus au moins stables; on peut donc supposer que les plus basses valeurs du profil 

ne subiraient plus de variation jusqu´a la nappe.  

Toutefois, les profils B, C, D, E, F et G qui sont influencés par les eaux d’irrigation, font 

apparaitre une irrégularité très marquée dans la variation de la teneur en isotopes stables. Dans 

le premier mètre de chaque profil, réalisé en zone irriguée, se présente un pic négatif en 

oxygène 18 de  plus en plus élargi et de moins en moins marqué en allant du sondage B vers 

le sondage G. Ceci est en relation étroite avec la teneur en eau ainsi plus le sol est irrigué, plus 

l´eau du sol est évaporée (injection d´une eau déjà évaporée). 
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 Fig. V.22. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil A  

Fig. V.23.  Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil B 
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 Fig. V.24. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil C 

Fig. V.25. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil D 
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 Fig. V.26. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil E 

Fig. V.27. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil F 
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Fig. V.28. Variation des teneurs en isotopes stables avec la profondeur dans le profil G 

Relation
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O-
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H des eaux du sol : 
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Fig. V.29. Relation
18

O-
2
H des eaux du sol 

Variabilité temporelle  de teneur en eau et de la composition isotopique de l´eau du sol : 

Les profils des teneurs en eau sont plus longs pendant la campagne du juillet 2009. Ces profils 

montrent que les teneurs en eau dans les eaux du sol  varient significativement en fonction de 

la période considérée surtout pour le sondage C (sol irrigué par les eaux du barrage avec le 

système pivot) (Fig.V.30). Une variation saisonnière se manifeste clairement, comme en 

témoignent les teneurs en eaux les plus faibles en juillet en raison de faibles précipitations et 

de l´irrigation rare pendant ce mois (luzernes coupés pour les animaux) Pour le sondage B on 

irrigue encore les oliviers c’est pour cela qu’on trouve des teneurs en eau légèrement plus 

élevées. 

Le profil d´oxygène 18 obtenu pour le profil A marque des variations  entre les périodes 
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Durant la période d´étude, il apparaît un déplacement du profil isotopique en profondeur. Le 

pas de prélèvement de 10 cm apparaît acceptable pour une  reconstitution parfaite du profil 

isotopique, la percolation verticale de l´eau dans la zone non saturée semble s´effectuer en 

grande partie suivant un modèle « effet piston » dans lequel le terme dispersif est négligeable 

devant le terme convectif. 

Le déplacement moyen est obtenu en calculant la variation en profondeur entre deux points de 

même composition isotopique suivant la relation : 

�H = PMars –PJuillet

 Il vient alors �H = 30 cm par an 

Pour les profils B et C on ne voit pas un front d’évaporation bien structuré.  La percolation 

verticale de l´eau dans la zone non saturée pour ces profils semble être guidée en grande 

partie par l’effet dispersif. 

                                          

Fig. V.30. Teneur en eau dans les profils A, B, C 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(c

m
)

Teneur en eau (%)

Profile B (Juillet 
2009)

Profile B (Mars 
2009)

0

100

200

300

400

500

600

700

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(c

m
)

Teneur en eau (%)

Profile B (Juin 
2009)

Profile B (Mars 
2009)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

P
ro

fo
n

d
e
u

r 
(c

m
)

Teneur  en eau (%)

Profile 
C(Juillet2009)

Profile C (Mars 
2009)



��������	
	Recharge artificielle  �

																																																																			

169 

Fig. V.31. Variabilité temporelle  de la composition isotopique de l´eau du sol dans le profil 

A 

Fig. V.32. Variabilité temporelle  de la composition isotopique de l´eau du sol dans le profil B 
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Fig. V. 33. Variabilité temporelle  de la composition isotopique de l´eau du sol dans le profil 

C 

Modélisation des profils isotopiques 

A) Modèle isotopique 

Barnes et Allison (1983) ont proposé un modèle qui traite séparément les deux niveaux de 

sol où s’exercent d’une part un flux en phase vapeur, et d’autre part un flux en phase 

liquide (dominant) et vapeur. La condition d’application de ce modèle est l’existence d’un 
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 Fig. V.34. Comparaison entre profils de deutérium calculés en conditions non isothermes et 

un profil sous conditions isothermes (Barnes et Allison, 1984)

Région de transfert en phase vapeur

L’équation qui rend compte du transfert dans la zone où le mouvement de la phase vapeur 

domine s’écrit : 
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(Eq.1) 

où: 

�z : composition isotopique à la profondeur z     (‰ vs SMOW) ;  

C : concentration du profil d’évaporation   

h : humidité relative moyenne de l’atmosphère;  

Nsat : la densité de la vapeur d’eau saturante (Kg/m3) à une température donnée; 

[ ] ( )TmgN sat .0562,068,1exp. 3 +=− , T température moyenne (°C).  

�: excès de la diffusion isotopique dans la phase vapeur : donnée récente 1.032 (Cappa et al. 
2003) par rapport à  1.028 (Merlivat 1978). 

�: facteur de fractionnement à l’équilibre entre la vapeur et le liquide; 

δres : la composition isotopique de l’eau qui alimente le système à la base (‰ vs SMOW) ; 
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  Zone mixte (liquide-vapeur)

L’équation qui rend compte du mouvement dans la zone mixte s’écrit: 

( ) ( )
res

L
resefz �

Z

zf
exp��� +��

�

	



�

� −
−= (Eq.2) 

o�  

z�  : Composition isotopique (‰ vs SMOW)  à la profondeur z, 

LZ : La profondeur moyenne de la diffusion dans le sol de l’isotope dans la phase liquide (m). 
�ef : Composition isotopique de l’eau au front d’évaporation (‰ vs SMOW) 

Deux cas possibles peuvent être considérés pour la fonction ( )zf . 

- Si la phase vapeur est dominante ( )zf  est donnée par Eq.3:

( ) ( )
−

��
�

	



�

�
�
�

�
�
�

� −
+θ=

z

efz

1

liqw
atmsat dzD�

�nDN
�zf (Eq.3) 

où: 

atmD  et liqD  sont respectivement la diffusitivité de l’atmosphère et de l’eau à une température 

donnée (DeVries and Kruger, 1967); 

17,2.0126,0 += TDatm   

[ ] ( )TsmDliq .0236,0127,0exp10 129 +=−− ;  

n  : La porosité du sol; 
θ  : La teneur en eau volumique; 

wρ  : Densité du l’eau liquide (Kg.m-3). 

- si la phase liquide est dominante ( )zf  est donnée par Eq.4: 

( ) =

z

efz

dz�.zf (Eq.4) 

Le rapport entre le flux liquide ( LQ ) et le flux vapeur ( VQ ) (Eq.5) permet d’identifier le cas 
considéré: 

�..D�

�-n..DN

Z

Z

Q

Q

liqw

atmsat

L

v

l

v ≈≈ (Eq.5) 

où: 

VZ  et 
LZ  : la profondeur moyenne de la diffusion de l’isotope (m) dans le sol pour les phase 

vapeur et liquide. 
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Le modèle est défini par le paramètre LZ1 qui constitue la pente de la relation linéaire 

��
�

	



�

�

δ−δ

δ−δ

resef

reszLn Vs ( )zf . 

L’évaporation (E) est donnée par  (Eq.6):  

L

liq

Z

D*	*�
E = (Eq.6) 

Avec: 
τ  : la tortuosité du sol. 
E : évaporation; 

�  : La teneur en eau volumique moyenne dans le profil  

Modélisation des profils  

Parmi les profils isotopiques décrits ci-dessus, seuls les profils A, B et A’ revêtent dans 

l’ensemble, la forme caractéristique obtenue en régime permanent pour un sol soumis à 

l’évaporation. Les autres profils ne présentent pas tous des formes d’état stationnaire, 

notamment ceux  des sites irrigués. 

La modélisation de trois  profils A, B et A’ telle qu’elle a été proposée par Barnes et Allison 

(1983) est donc possible. On suppose que le gradient de température entre la surface et le bas 

du profil, est négligeable. La valeur de température utilisée est 19°C, cette valeur correspond 

à la température moyenne annuelle. 

Profil A 

Le calage du modèle est réalisé avec des valeurs  δef = 1‰ et δres = -7‰ estimées à partir du 

profil des teneurs mesurées.  

La représentation graphique ��
�

	



�

�

δ−δ

δ−δ

resef

reszLn = ( )zf  montre une bonne linéarité (Fig. V.26). 

Ceci justifie l’utilisation du modèle de  Barnes et Allison. 

Avec R=0.86 et les valeurs  paramétriques suivantes :  

Nsat : 15,6 Kg/m3 ; Datm : 2.4 E-05; n: 0,4 
Dliq: 1.7E-09 m2/S-1. � moy= 8.47 
Donne une valeur  de Zv/Zl : 7.8E-01 

On obtient donc Zv=  0,78 Zl , le flux sous forme vapeur est important et on peut utiliser les 
équations   2 et 3. 
L’évaluation de la constante 1/Zl  est obtenue d’après la représentation graphique de  Vs    
(Fig. V.26). On obtient alors une droite d’équation : 
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 =  -0,99 f(z)-0,47   

Le profil théorique simulé, s’ajuste assez bien aux valeurs mesurées (Fig. V.26). 
La valeur de l’évaporation obtenue à l’aide du modèle est E= 3,17 mm.an-1 
Profil B 
Malgré les irrégularités dans le profil B, un essai de modélisation a été tenté pour comparer 
les taux d’évaporation. En assumant que le mouvement de l’eau dans la zone non saturée est 
gouverné principalement par le modèle piston, on peut dire donc qu’un pic négatif correspond 
à un épisode pluvieux. Ce pic est séparé par un autre positif en relation avec une période plus 
sèche (Grunberger, 1989). Ainsi, pour simuler le profil B, on a subdivisé le profil en 6 phases 
(Fig. V.27).  
Les valeurs  paramétriques suivantes ont été utilisées :  
Nsat : 15,6 Kg/m3 ; Datm : 2.4E-05; n: 0,4 
Dliq: 1.7E-09 m2/S-1. 
Phase A 
δef = 7 ‰et δres = -8 ‰  
� moy= 8% 
Zv/Zl : 8.73E-01 
E= 50.83 mm.an-1 
Phase B 
δef = -5 ‰et δres = -7 ‰  
� moy= 12 % 
Zv/Zl : 4.99E-01 
E= 2.12 mm.an-1 
Phase C 
δef = -1 ‰et δres = -7 ,5 ‰  
� moy= 16 % 
Zv/Zl : 3.06E-01 
E= 1.53 mm.an-1 
Phase D 
δef = -4,5 ‰et δres = -8 ‰  
� moy= 15 % 
Zv/Zl : 0.35 
E= 0.475 mm.an-1 
Phase E 
δef = -3 ‰et δres = -6 ‰  
� moy= 11 % 
Zv/Zl : 5.64E-01 
E= 2.08 mm.an-1 
Phase F 
δef = -3 ‰et δres = -6 ‰  
�moy= 10,3 % 
Zv/Zl : 6.08E-01 
E= 2.25  mm.an-1 

Profil A’ 
On a subdivisé ce profil en 4 phases. 
Phase A 
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δef = 2 ,7 ‰ et δres = -7.5 ‰  
�moy= 8,9% 
Zv/Zl : 7.38E-01 
E= 2.99 mm.an-1 
Phase B 
δef = -4,5 ‰et δres = -7 ‰  
� moy= 9 % 
Zv/Zl : 7.23E-01 
E= 5.38 mm.an-1 
Phase C 
δef = -4 ‰et δres = -7  ‰  
� moy= 7 % 
Zv/Zl : 9.68E-01 
E= 0,781 mm.an-1 
Phase D 
δef = -1,2 ‰et δ..res = -5,6 ‰  
� moy= 6 % 
Zv/Zl : 1.2 
E= 2.29E mm.an-1 
Les profils théoriques simulés, s’ajustent assez bien aux valeurs mesurées (Fig.V.32) 

Fig. V.35. : Corrélation Ln [(δz
18O- δres

18O)/ (δef
18O-δres

18O)] VS f(z) et modélisation du profil 
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Fig. V.36. Les différentes phases pour le profil B

Fig. V.37. Corrélation Ln [(δz
18O- δres

18O)/(δef
18O-δres

18O)] VS f(z) pour le profil B 
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Fig. V.38. . Modélisation du profil B 
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                                            Fig. V.39. Les différentes phases pour le profil C
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Fig. V.40. Corrélation Ln [(δz
18O- δres

18O)/(δef
18O-δres

18O)] VS f(z) pour le profil B 

Fig. V.41. . Modélisation du profil C 

B. Discussion et critique des résultats : 

La modélisation isotopique faite précédemment a fait appel à un grand nombre de paramètres 

(la température, la tortuosité, δres  δef…) qui sont pour la plupart difficilement quantifiables et  

qui induit une influence sur le taux d’évaporation estimé. 

1. la température 
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Ainsi, en se basant sur les résultats obtenus par Taupin (1990) sur un profil réalisé au Niger, 

un gradient de température égal à 4°C n’a pas d’effet sensible sur le résultat comparé à celui 

obtenu dans le cas isotherme. Cependant il faut bien estimer la température moyenne puisque 

elle est sensiblement liée à la valeur du taux d’évaporation calculé selon l’équation (Eq.6). 
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Ainsi, la modélisation par Aranyossy (1991) pour le profil Bil 10N, montre qu’une variation 

de 1°C autour de 15 °C (la valeur utilisée pour le calcul de l’évaporation) entraine une 

variation du taux de l’évaporation calculé égale à 7%. 

2. la valeur de la composition isotopique du réservoir (δres) 

La modélisation réalisée pour le profil A, montre que l’ajustement du profil calculé au profil 

expérimental ainsi que le taux d’évaporation calculé sont très sensibles au choix de δres. Le 

calage du modèle dévient de plus en plus aberrant pour des valeurs de δres de plus en plus 

différente de -7‰. Ceci souligne l’intérêt de pousser l’échantillonnage jusqu’au niveau de la 

nappe. 

3. la tortuosité  

Le taux d’évaporation est directement proportionnel à la tortuosité qui est elle même liée à la 

structure du sol et elle est le plus souvent difficilement mesurable (Barnes et Allison, 1983). 

4. la valeur de la composition isotopique du front d’évaporation (δef ) 

L’ajustement du profil simulé au profil expérimental est sensiblement lié à la valeur 

isotopique du front d’évaporation. 

5. La profondeur du front d’évaporation (Zef ) 

Pour le profil A, en faisant varier la profondeur du front d’évaporation, nous constatons que le 

taux d’évaporation estimé à l’issu de la modélisation du transfert mixte, apparait peu sensible 

à la variation de Zef.  Cependant, le calcul de l’évaporation en se basant sur l’équation relative 

à la zone du transfert vapeur est fortement lié à Zef.  Ceci souligne bien l’importance de 

détailler le prélèvement dans la partie supérieure du profil. 

On peut dire donc à l’issue de cette étude que la modélisation est d’autant plus satisfaisante 

que le sol est homogène (tortuosité constante) et que l’état d’équilibre est atteint.  

  

e. Données lysimétriques  

La production agricole intensive dans la région de Kairouan, a créé un besoin urgent de 

trouver des techniques et des méthodes d’irrigation efficientes pour la réduction de la 

demande en eau à l'échelle du périmètre, et pour la préservation de la qualité des sols et des 

eaux. L'intensité de pollution des eaux souterraines et des sols est conditionnée par la texture 

du sol, la capacité d'absorption de la culture, la hauteur des précipitations et/ou d'irrigation et 

la quantité des engrais appliqués. 
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 Ces objectifs  imposent d’avoir une vision claire de l’évolution spatio-temporelle de la 

quantité et de la qualité des eaux des sols. A cet effet,  la mise en place de trois lysimètres 

dans le périmètre irrigué de Sidi Saad nous permettra de : 

- Déterminer l’importance du surplus des eaux de retour d’irrigation dans la région. 

- Voir si il y’a un effet  néfaste des eaux d’irrigation sur la qualité des eaux et des sols. 

- Apporter un éclairage et des conseils sur les pratiques culturales qui devraient permettre de 

rencontrer l'objectif de qualité des eaux de moins de 50 mg.l-1 de nitrate dans les eaux de 

nappe. 

Fig. V.42. Exemples d’enregistrements par le « data logger »

a. Collecte des eaux de recharge par les  lysimètres :  

Le lysimètre est une cuve étanche enterrée, à parois verticales, ouverte en surface et remplie 

par une portion de terrain. La végétation et les conditions à chaque niveau, surtout la teneur en 

eau, sont maintenues sensiblement identiques à celles du terrain en place. Les variations de 

stock d'eau peuvent alors être mesurées avec précision. Le lysimètre est pourvu à sa base d'un 

dispositif recueillant l'eau de recharge. 

Dans le cas de cette étude, la cuve lysimétrique est circulaire, de 470 cm2 de section (15 cm 

de diamètre). Le plancher drainant, situé à 1,6 m, 2 m, et 1,6 m  de profondeur, 

respectivement pour les lysimètres A, B et C, placés respectivement au niveau des sites des 

profils A, B et C   , évacue les eaux récoltées par le biais d'un tuyau.  
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Les pluies prises mensuellement dans la station de Manzel Mhiri, la station la  plus proche du 

périmètre irrigué de Sidi Saad, pour la période 2008-2011 montrent des précipitations  

déficitaires par rapport aux moyennes mensuelles. 

En réalité, on a rencontré beaucoup de problèmes dans l’enregistrement des données par le 

‘data logger’, surtout en ce qui concerne le logiciel qui normalement nous permet de 

déterminer la variation du stock d’eau dans le lysimètre et donc la recharge (enregistrement 

d’un trait continu ou dans certains cas un pic sans unité) (Fig. V.42). C’est pour cela qu’on se 

limite dans cette partie à la discussion des données des analyses et des quantités des 

échantillons collectés. Cependant, en raison d’une période d’observation particulièrement 

sèche, le nombre total d’échantillons est limité surtout pour le lysimètre A, installé sur un sol 

nu, qui reçoit seulement la recharge naturelle.  

Sur le tableau V.6, on a représenté les dates de visite du terrain pour le contrôle de trois 

lysimètres.   

Tableau V.6. Dates de visite du terrain pour le contrôle de trois lysimètres 

Dates de visite du terrain pour le 

contrôle  

de trois lysimètres.

21/02/2009 

09/03/2009 

17/05/2010 

25/05/2009 

25/7/2009 

24/10/2009 

18/12/2009 

15/3/2010 

17/05/2010 

18/07/2010 

25/02/2011 

21/03/2011 

14/04/2011 

18/04/2011 

21/02/2012 
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. 

b. Etude chimique des eaux  de recharge collectées dans les lysimètres : 

L’étude de la composition chimique des eaux du sol ainsi que les variations du stock d’eau 

dans les lysimètres permet de donner une appréciation du fonctionnement des lysimètres 

installés et de vérifier que les quantités d'eau récoltées sont représentatives des eaux en voie 

de migration vers les réserves en eaux souterraines. 

Le tableau V.7  montre que le lysimètre (A) a nécessité aux alentours de dix mois avant de 

collecter de l’eau d'infiltration. Les lysimètres installés dans les parcelles irriguées par contre 

ont recueilli de l'eau dès le début de la période d’irrigation (Mars et Mai), 3 à 5 mois après  

leur installation. 

Sohier, (2009) considère que pour une pluviométrie ramenée à 100 %, 6 à 28 % migreront en 

profondeur et participeront à la recharge des nappes d'eaux souterraines  

La quantité d'eau de percolation récoltée dans le lysimètre A, ramenée en pourcentage de la 

pluviométrie, est en moyenne de 2 % (6 mm/an). Cette valeur  reste faible par rapport à celle 

qui correspond à la fraction admise et reconnue des eaux en voie de migration vers les 

horizons plus profonds et participant à la recharge des nappes ( 6 à 28 %).  

Tableau V.7. Dates d’échantillonnage de trois lysimètres 

. 

Pour les lysimètres B et C, la quantité d'eau de percolation, ramenée en pourcentage du 

mélange pluie- eau d’irrigation (608 mm/an), est en moyenne et respectivement de 1 % (6 

mm/an) et 1,46 %( 8,9 mm/an). Les variations des pourcentages de recharge observées pour 

ces deux lysimètres dépendent des conditions climatiques et culturales de l'année.  

D'un point de vue quantitatif, le lysimètre B répond parfaitement aux attentes, à savoir de 

permettre la récolte des eaux en voie de migration vers les nappes souterraines, en vue de leur 

suivi qualitatif. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ce lysimètre installé est un système 

fermé enfoncé à 50 cm sous la surface du sol, Il est  important de rester vigilant quant à 

l'interprétation des résultats des lysimètres, sachant qu’ils représentent une portion très limitée 

de la parcelle agricole.  

La salinité totale des eaux collectées dans les lysimètres B et C est la plus importante. 

L’évolution dans le temps de la conductivité électrique des eaux de recharge prélevées dans le 

Nom A B B B B B C C C
Date oct.-09 mai-09 juil.-09 oct.-09 févr.-11 janv.-12 mars-09 mai-09 mars-10

Quantité (ml) 100 30 75 55 200 55 90 100 70
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lysimètre B varie beaucoup. Cependant celles collectées dans le lysimètre C reste plus au 

moins constante. Ceci peut être mis en relation avec la quantité des eaux d’irrigation, de la 

période d’irrigation et de la lithologie des sols traversés. Ainsi la valeur de conductivité la 

plus importante est enregistrée pendant le mois de Juin, début de la période d’irrigation : sol 

sec, donc avec un lessivage du sol maximal.  La lithologie essentiellement argileuse dans le 

profil C, favorise la fixation des éléments chimiques sur les argiles et donc le lessivage des 

sels serait plus faible que celui du profil B. 

Fig. V.43. Evolution de la salinité totale des eaux  de recharge collectées dans les lysimètres  

Les sulfates des eaux collectées dans le lysimètre C varient en fonction du temps, comparés 

surtout à la variation de la salinité totale et celle des autres éléments chimiques. Ceci peut être 

mis en relation avec la composition chimique des eaux de recharge, eau du barrage, dominée 

par les sulfates. 

Les teneurs en nitrate sont très importantes dans les eaux des  terres irriguées, surtout celles 

recueillies dans le lysimètre B. Ainsi, la teneur en nitrate dans les eaux de percolation était 

supérieure à 50 mg.l-1. Ce qui peut constituer un risque de pollution des eaux souterraines 

dans la région. 

Sur le diagramme Piper, les eaux collectées dans les lysimètres B et C se distinguent de celles 

collectées dans le lysimètre A. Ce dernier montre un faciès dominé par les chlorures et le 

calcium, ce qui rappelle celui des eaux de pluie dans la région. Le faciès des eaux collectées 

dans les lysimètres B et C est marqué par la dominance de sulfates et du magnésium.      
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Fig. V.44. Evolution des nitrates des  eaux  de recharge collectées dans les lysimètres 

Fig. V.45. Evolution des sulfates des eaux  de recharge collectées dans les lysimètres 

On peut conclure que les lysimètres sous les terres agricoles en exploitation intensive 

remplissent globalement leur mission de suivi de la qualité des eaux de percolation en voie de 

migration vers les eaux souterraines, malgré les problèmes rencontrés dans l’enregistrement 

de certains paramètres par le « data logger ». 
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Fig. V.46. Diagramme Piper des eaux de recharge collectées dans les lysimètres 

c. Etude isotopique des eaux  de recharge collectées dans les lysimètres : 

Sur le diagramme � 18O/ � 2H , les eaux collectées à partir du lysimètre B ont fait apparaitre 

un enrichissement considérable en isotopes lourds, ceci peut être expliqué par la composition 

isotopique très enrichie des eaux du barrage (-1,7‰  pour � 18O  et -17,2‰ pour � 2H)  

utilisées pour irriguer le site B.  

L’échantillon collecté à partir du lysimètre A, situé proche de la droite météorique locale, 

trace une origine pluviale des eaux de recharge dans ce site. Pour le lysimètre C, placé sur un 

sol irrigué par les eaux de la nappe,  les échantillons collectés se placent en majorité sur une 

droite d’évaporation qui coupe la droite météorique locale en un point. Ce point marque la 

composition isotopique moyenne des eaux souterraines dans la région.  
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Fig. V.47. Diagramme 18O / 2H des eaux de recharge collectées dans les lysimètres 

L’évolution temporelle de la composition isotopique (18O et 2H) des eaux de recharge 

collectées dans les trois lysimètres est présentée dans les figures V.48  et V. 49.   

Pour le lysimètre B, les eaux de recharge constituent un mélange entre les eaux de pluie 

(période hivernale) et les eaux de la nappe (période d’irrigation). Ainsi la composition 

isotopique pendant le mois du Juillet 2009 (-5 ‰) marque celle de la nappe (-5,6 ‰). En 

période hivernale, la recharge par la pluie est dominante ce qui marque des teneurs en 18O qui 

varient entre -2,6 ‰ et  -4,4 ‰, témoignant des effets conjugués du processus d’évaporation 

et de la composition initiale des eaux des pluies infiltrées.  

Pour le lysimètre C la composition isotopique varie légèrement entre -0,6 ‰ et -1,7 ‰. La 

valeur -1,7 ‰  constitue la teneur isotopique moyenne des eaux du barrage, cette valeur est  

enregistrée en période d’irrigation. Des teneurs plus enrichies en périodes plus humides (Mars 

2009 et Mars 2010) sont les résultats conjugués de l’évaporation et de la composition initiale 

de l’eau infiltrée (eaux du barrage et de pluie).               
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Fig. V.48. Evolution temporelle des teneurs en 18O des eaux de recharge collectées dans les 

lysimètres 

Fig. V.49. Evolution temporelle des teneurs en 2H des eaux de recharge collectées dans les 

lysimètres 

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

08/03/09 24/09/09 12/04/10 29/10/10

�
2
H

(‰
)

Date

A B C

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

08/03/09 24/09/09 12/04/10 29/10/10

�
1
8
O

(‰
)

Date

A B C



��������	
	Recharge artificielle  �

																																																																			

189 

IV. Conclusion: 

Cette étude a permis d’étudier l’infiltration et l’évaporation des eaux de pluie et celles 

d’irrigation à travers la zone non saturée dans le bassin de Zéroud. Le taux de recharge 

naturelle estimé par le bilan des chlorures est de l´ordre de 3 mm/an. Cette valeur apparaît 

raisonnable dans le contexte semi aride de la zone étudiée. L’infiltration en zones irriguées 

calculée par cette méthode est de l’ordre de 60 mm/an. 

Les profils réalisés dans le cadre de cette étude ont fait apparaitre un enrichissement 

considérable en isotopes lourds, notamment dans les couches superficielles.  Dans le profil A, 

réalisé sur un sol nu,  il apparait un pic d’enrichissement plus au moins net, montrant la limite 

entre une couche où a lieu une diffusion en phase vapeur et celle où domine l’écoulement 

liquide. Toutefois, les profils réalisés dans les sols irrigués montrent un comportement 

différent dû surtout aux compositions isotopiques des eaux d’irrigation injectées.  

Sur la base du modèle proposé par Allison et Barnes (1983) on a pu estimer le taux 

d’évaporation. Ce taux est  de l’ordre de 3 mm/an pour le profil A. Ce taux d’évaporation 

calculé est relativement faible par rapport à ceux des sites irrigués. Ainsi pour le profil B, 

réalisé sur un sol cultivé, l’évaporation estimée est de l’ordre de 10 mm/an.  

Les résultats des analyses  isotopiques des eaux de recharge collectées dans les lysimètres 

sont en concordance avec celles des eaux des profils.  

Les données lysimétriques nous ont permis d’estimer l’infiltration. Ainsi la recharge moyenne 

estimée est de l’ordre de 4 mm/an en condition naturelle. En zones irriguées, l’infiltration 

varie entre 6 et 9 mm/an. 
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       Au terme de la présente étude, plusieurs résultats importants ont été obtenus sur 

le système aquifère du Zéroud. En effet, l’utilisation des outils hydrogéologiques, 

géochimiques et isotopiques, a apporté une meilleure connaissance de 

l’hydrodynamisme du bassin du Zéroud ainsi que les modalités de son alimentation.  

L’étude hydrogéologique a montré qu’il s’agit d’un système multicouche 

formé par une sédimentation relativement hétérogène qui se distingue par l’abondance 

des lentilles sablo-limoneuses, argileuses et marneuses. Ce système aquifère est 

constitué de plusieurs horizons productifs empilés les uns sur les autres et 

communicants le plus souvent entre eux pour former une seule entité 

hydrogéologique. La tectonique, matérialisée surtout par la faille d’El Hdadja et 

l’anticlinal de Nasrallah, a joué un rôle important dans la structuration du réservoir 

souterrain dans le bassin du Zéroud. D’autre part, la surexploitation, le déficit 

pluviométrique et l’installation du barrage Sidi Saad ont joué un rôle déterminant dans 

le rabattement généralisé de la surface piézométrique. 

L’investigation hydrochimique a apporté d’importants éléments sur la qualité 

chimique des eaux souterraines du bassin de Zéroud et permis l’identification des 

principaux processus responsables de leur minéralisation. La minéralisation des eaux 

souterraines est en grande partie acquise par des processus naturels résultant 

principalement d’un contrôle par la saturation des minéraux carbonatés, de la 

dissolution des minéraux évaporitiques et des échanges de base avec les minéraux 

argileux relativement abondants dans la zone d’étude. En outre, la mise en eau du 

barrage Sidi Saad et l’extension des périmètres irrigués ont également joué un rôle 

significatif dans la salinisation et la contamination nitratée des eaux souterraines.  

Le traçage des eaux du système aquifère de Zéroud au moyen des isotopes de 

la molécule d’eau a pu fournir d’importantes informations concernant l´origine des 

eaux, le temps de résidence et le mode de fonctionnement du système aquifère. Le 

traçage des eaux par le couple 18O/2H a permis de distinguer trois groupes distincts. 

Le premier groupe est marqué par des teneurs très enrichies en isotopes stables 

reflétant l’effet de recharge par les eaux du barrage. Le deuxième groupe se 

caractérise par des teneurs relativement enrichies en isotopes lourds suggérant la 

contribution du processus d’évaporation secondaire liée probablement au phénomène 
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de retour des eaux d’irrigation. Des eaux relativement appauvries en oxygène-18 et en 

deutérium attestant d’une infiltration rapide des eaux aux piémonts de reliefs de 

bordures.  

Le traçage des eaux par le tritium a pu mettre en évidence deux zones 

différentes. Les points d’eaux situés à proximité du site de recharge artificielle et le 

long de l´oued Zéroud indiquent une composante récente de recharge. Les eaux de la 

partie sud du bassin montrent des activités faibles en tritium et en carbone 14 reflétant 

une recharge ancienne liée aux périodes humides de l’holocène et de pléistocène 

tardif.  

L’étude de la recharge naturelle régie principalement par l’évolution de la  

pluviométrie a montré que la variabilité spatio-temporelle est très marquée mais que 

la tendance est très faible et peut être considérée comme négligeable au regard des 

autres composantes de la variabilité temporelle. Une partie de cette variabilité peut 

être attribuée à la saisonnalité qui explique environ 12% de la variance totale. La  

baisse des apports du bassin pourrait être liée principalement à l’influence des 

aménagements (après la mise en eau du barrage Sidi Saad) et de l’anthropisation qui 

s’est intensifiée au cours de la dernière décennie. Le générateur de climat élaboré pour 

la pluie et l’évaporation peut être intégré dans un modèle hydrologique pour une 

meilleure gestion des ressources hydriques dans la région. 

La recharge naturelle est faible dans le bassin du Zéroud mais elle n’est pas 

nulle notamment le long de l’oued Zéroud. Le taux de renouvellement de la nappe 

calculé par le modèle du tritium varie entre 0 et 36%. Cette hétérogénéité est en 

rapport avec les conductivités hydrauliques des terrains traversés par les eaux au cours 

de leur infiltration. Le bilan des chlorures a donné un taux  de recharge de l’ordre de 

12,4 mm/an ce qui correspond à 4% de la pluviométrie moyenne annuelle. Cette 

valeur est en accord avec les résultats obtenus dans d’autres régions arides et semi 

arides dans le monde.  

L’étude de la recharge artificielle a montré que  les lâchers du barrage Sidi 

Saad ne permettaient qu’une réduction modérée de la baisse piézométrique sans 

arriver à la combler complètement. De même, cette recharge est très localisée et 

détectable seulement sur un rayon d´une dizaine de kilomètres,  au delà de la vanne de 

Sidi Salah et le long de l´oued Zéroud. En se basant sur le bilan isotopique en 18O, on 
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a pu quantifier la fraction d’eau du barrage dans les eaux souterraines, elle varie entre 

0 et 39 % en fonction de la distance à la vanne. Cette composante paraît en relation 

avec les volumes d´eau injectés au cours des campagnes de recharge artificielle. 

Cependant, seulement 39% de l'eau libérée peut rejoindre la nappe, alors que le reste  

est évaporé ou stocké dans la zone non saturée.  

Une estimation du taux de recharge et de l’évaporation des eaux souterraines a 

été réalisée à travers l’étude de la zone non saturée. Le taux de recharge naturelle 

estimé par le bilan des chlorures est de l´ordre de 3 mm/an. Cette valeur apparaît 

raisonnable dans le contexte semi aride de la zone d’étude. L’infiltration en zones 

irriguées calculée par cette méthode est de l’ordre de 60 mm/an. 

Le taux d’évaporation estimé en se basant sur le modèle proposé par Allison et 

Barnes (1983) est de l’ordre de 3 mm/an pour le profil A (condition naturelle). Ce 

taux d’évaporation calculé est relativement faible par rapport à ceux des sites irrigués. 

En effet, pour le profil réalisé sur un sol cultivé, l’évaporation estimée est de l’ordre 

de 10 mm/an. Les résultats des analyses  isotopiques des eaux de recharge collectées 

dans les lysimètres sont en accord avec celles des eaux des profils.  
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Tableau 1.Caractéristiques physicochimiques et isotopiques des eaux de la nappe du Zeroud (Avril, 2007) 

 Puits/Forage T°C pH EC(mS/cm) TDS (mg/L) Cl NO3 SO4 CO3 HCO3- Na K Mg Ca Tritium (UT)
18O 2H 

p1 21,3 7,5 2,7 1829 292,7 6,8 737,2 ND 130,0 320,0 15,8 77,5 105,2 -6,0 -37,1 0,0

p2 20,7 7,9 3,0 2100 541,1 4,3 813,2 ND 127,0 350,0 17,9 102,1 144,5 -6,0 -36,5 0,0

p3 21,4 7,7 3,3 2350 360,0 7,4 1031,8 ND 113,0 325,0 12,3 121,0 180,0 -4,9 -31,7 2,0

p4 21,5 7,5 3,3 2232 417,2 5,3 834,5 ND 169,0 350,7 12,4 101,2 157,5 -5,4 -34,8 0,0

p5 21,1 7,4 3,1 2092 499,2 5,7 770,2 ND 155,0 322,6 12,9 99,1 146,7 -5,7 -35,4

p6 21,7 7,4 2,7 1886 412,9 6,4 713,9 ND 149,0 238,5 10,0 74,0 300,0 -5,9 -36,9 0,0

p7 21,9 7,5 3,1 2142 366,3 10,0 840,0 ND 135,0 266,6 14,0 103,5 194,5 -6,1 -37,4

p8 22,0 7,5 3,2 2386 278,8 2,1 1100,0 ND 115,0 317,4 9,2 85,6 242,0 -4,4 -27,4 6,0

p9 20,1 7,7 2,7 1875 444,7 6,4 730,5 ND 143,0 304,2 12,7 83,0 148,3 -5,8 -35,8 0,0

p10 21,8 7,5 3,3 2277 347,0 7,0 882,2 ND 195,0 160,0 12,2 187,4 116,3 -5,6 -34,5 0,0

p11 21,6 7,6 3,4 2355 309,4 5,8 954,4 ND 185,0 369,3 12,1 105,0 102,7 -5,5 -35,1 0,0

p12 21,0 7,7 2,0 1427 134,3 5,0 625,0 ND 175,0 195,0 8,3 54,8 132,5 -6,2 -38,5 7,2

p13 21,5 7,6 2,6 1889 264,6 3,7 772,5 ND 122,0 277,8 12,3 78,5 146,2 -5,6 -34,2 15,2

p14 21,7 7,5 3,1 2240 294,6 6,7 949,2 ND 140,0 321,7 13,0 108,3 167,5 -5,7 -35,7 2,5

p15 22,1 7,5 3,2 2218 443,2 9,8 900,0 ND 201,0 341,0 11,2 99,5 177,7 -5,8 -35,7

p16 21,8 7,5 3,2 2303 371,7 10,4 954,9 ND 180,0 298,4 13,8 112,6 176,2 -5,8 -35,4

p17 21,9 7,6 2,8 1972 622,8 6,6 600,0 ND 129,0 350,0 4,0 92,5 242,5 -5,8 -35,7

F1 7,5 7,1 5063 1744,0 10,4 1384,3 ND 189,0 815,0 21,1 180,0 658,0 -4,3 -29,8

F2 21,9 7,5 2,8 1919 525,0 1,8 614,3 ND 209,0 275,3 9,3 99,5 162,8 -5,5 -33,9

F3 21,2 7,5 2,4 1676 347,6 1,9 685,2 ND 174,0 189,6 7,6 86,8 177,2

F4 17,7 7,2 3,0 2002 529,3 1,6 816,7 ND 124,0 346,0 14,1 92,0 160,0

F5 20,4 7,5 4,0 2757 700,0 2,3 1010,8 ND 118,0 482,6 15,7 114,1 166,7 -5,3 -34,0

F6 18,2 7,7 2,7 1867 430,0 2,1 770,0 ND 134,0 264,5 12,2 77,5 191,5

F7 18,9 7,8 3,2 2186 393,0 1,9 885,9 ND 111,0 337,1 13,9 93,5 175,1 -6,1 -38,2 0,0

F8 22,9 7,6 2,8 1926 304,9 4,4 812,6 ND 201,0 349,9 12,2 80,2 121,1

F9 22,0 7,5 2,7 1863 362,5 3,2 743,1 ND 139,0 266,2 12,5 85,6 146,3

F10 22,7 7,5 3,9 2625 842,3 1,4 581,1 ND 182,0 410,1 11,2 114,2 185,7 -5,0 -31,8

F11 22,4 7,7 2,9 2070 296,7 4,6 1025,0 ND 160,0 310,4 13,0 99,5 151,4 -5,6 -35,6 1,1

F12 19,9 7,7 1,6 985 121,3 0,8 288,9 ND 258,0 240,9 7,3 27,6 42,0 -5,5 -36,6 0,0

F13 22,9 7,6 2,7 1852 362,5 3,7 640,0 ND 170,0 425,0 11,4 67,5 94,9 -5,3 -34,3

(%o vs SMOW)

[meg/L]



Tableau 2.Caractéristiques physicochimiques, indices de saturation et caractéristiques isotopiques des eaux des niveaux le plus 

superficiels de la nappe du Zeroud (Mars, 2008)  

Puits T°C pH EC(mS/cm) TDS (mg/L) log (pCO2) Cl NO3 SO4 CO3 HCO3- Na K Mg Ca Tritium (UT) Calcite Aragonite Dolomite Gypse Anhydrite Halite
18O 2H 

1 19,80 7,40 2,85 2011 -2,31 352,66 22,06 788,72 ND 122,00 392,76 16,22 78,16 72,32 -6,05 -37,50 0,00 -0,42 -0,57 -0,52 -0,84 -1,08 -5.50

2 14,20 7,34 3,42 2175 -2,21 397,20 39,48 793,88 ND 146,40 438,60 11,45 81,98 77,88 -5,77 -35,72 0,00 -0,47 -0,63 -0,72 -0,82 -1,07 -5.39

3 21,40 7,06 6,05 4072 -1,96 1341,56 155,48 1001,60 ND 122,00 829,52 12,88 186,72 260,36 -5,12 -34,82 0,00 -0,26 -0,40 -0,34 -0,26 -0,50 -4.64

4 20,40 7,36 3,26 2300 -2,18 406,33 36,28 867,80 ND 150,40 430,08 15,88 89,90 93,88 -5,34 -36,35 0,00 -0,26 -0,41 -0,24 -0,70 -0,93 -5.40

5 19,60 7,49 2,72 1873 -2,50 332,30 47,44 847,74 ND 97,60 328,44 16,94 86,56 96,76 -5,62 -37,32 0,00 -0,31 -0,46 -0,39 -0,69 -0,93 -5.60

6 20,40 7,33 3,16 2234 -2,24 433,03 83,10 831,85 ND 122,00 346,30 15,68 112,83 155,43 -5,27 -35,32 1,79 -0,27 -0,41 -0,39 -0,61 -0,85 -5.47

7 19,40 7,23 2,84 2138 -2,30 513,10 78,30 669,40 ND 85,40 287,12 15,38 113,68 172,42 -5,78 -36,76 0,00 -0,12 -0,27 -0,21 -0,90 -1,15 -5.47

8 19,80 7,15 3,17 2239 -1,89 547,96 40,94 759,18 ND 183,00 340,40 0,00 133,22 205,52 -5,64 -35,39 0,82 -0,38 -0,53 -0,65 -0,54 -0,78 -5.38

9 20,80 7,18 2,75 1915 -1,96 380,66 51,82 796,90 ND 164,70 253,90 14,68 85,08 214,28 -5,76 -35,83 1,30 -0,06 -0,21 -0,02 -0,42 -0,66 -5.66

10 18,00 6,96 3,07 2253 -1,74 395,05 21,30 920,78 ND 170,80 321,20 16,10 112,10 201,33 -5,98 -35,41 6,03 -0,03 -0,18 -0,16 -0,37 -0,61 -5.54

11 21,20 7,17 2,68 1940 -1,93 324,24 14,12 856,04 ND 170,80 280,10 15,08 92,52 154,66 -5,12 -29,31 0,61 -0,32 -0,47 -0,63 -0,36 -0,60 -5.69

12 20,00 7,28 3,13 2262 -2,11 471,73 25,50 820,60 ND 146,40 336,65 22,85 122,53 171,25 -5,36 -38,47 0,00 -0,16 -0,31 -0,23 -0,48 -0,71 -5.45

13 17,50 7,33 1,98 1258 -2,05 276,18 68,80 418,69 ND 195,20 231,70 11,65 65,24 112,27 -5,55 -35,52 0,00 -0,11 -0,25 -0,06 -0,47 -0,71 -5.81

14 20,30 7,40 2,53 1759 -2,16 299,82 14,92 882,40 ND 170,80 281,00 20,72 81,38 158,72 -5,33 -35,08 15.2 0,07 -0,08 0,14 -0,46 -0,69 -5.72
15 20,80 7,30 3,19 2298 -2,06 469,94 33,22 880,22 ND 170,80 357,52 9,28 125,48 213,82 -5,80 -37,03 2,50 0,09 -0,06 0,25 -0,34 -0,58 -5.43
16 13,30 7,61 3,08 2272 -2,41 353,75 17,00 1101,38 ND 170,80 295,13 20,08 100,65 228,58 -4,46 -30,79 0,29 0,14 0,43 -0,23 -0,49 -5.62
17 18,30 7,24 3,17 2644 -2,18 513,95 25,05 1151,68 ND 115,90 416,23 13,63 170,10 229,38 -5,40 -33,42 10,26 -0,17 -0,32 -0,19 -0,22 -0,46 -5.33
18 20,00 7,53 4,23 3121 -2,30 782,55 0,00 1113,23 ND 170,80 477,00 19,50 128,93 419,05 -5,00 -33,00 13,51 -0,77 -0,91 -1,39 -0,66 -0,90 -5.10
19 19,30 7,62 4,42 2011 -2,36 996,78 10,95 1064,28 ND 183,00 591,28 23,58 131,65 407,63 -4,89 -32,48 8,66 -0,39 -0,54 -0,54 -0,73 -0,96 -4.91
20 20,90 7,54 2,80 2035 -2,26 440,26 39,84 661,30 ND 187,90 343,18 13,56 89,52 209,06 -5,55 -37,81 1,51 -0,27 -0,41 -0,39 -0,61 -0,85 -5.47
21 21,60 7,60 3,40 2308 -1,72 500,75 49,80 811,35 ND 183,00 330,43 0,28 129,50 225,73 -5,13 -31,39 1,17 0,30 0,15 0,64 -0,43 -0,68 -5.44
22 23,90 7,72 3,93 2917 -2,43 653,33 5,25 1107,53 ND 183,00 502,38 18,63 97,70 375,08 -4,01 -29,82 5,14 0,00 -0,15 0,02 -0,45 -0,69 -5.16
23 16,40 7,73 1,88 1417 -2,53 184,62 17,95 563,63 ND 164,70 201,93 8,52 55,98 151,28 -6,10 -42,31 7,20 -0,17 -0,32 -0,15 -0,71 -0,95 -6.04
24 20,30 7,50 2371 -1,78 516,53 21,33 979,65 ND 164,70 378,95 3,50 105,50 273,83 -5,10 -37,10 3,91 -0,19 -0,34 -0,31 -1,60 -1,84 -5.37
25 19,80 7,55 3,00 2262 -2,40 410,38 8,18 912,50 ND 140,30 326,60 19,60 109,80 238,00 -4,62 -28,03 6,69 -0,19 -0,34 -0,26 -0,45 -0,68 -5.52
26 19,80 7,71 4,42 3194 -2,42 572,125 36,125 971,025 ND 128,1 337,775 0 138,625 279,475 -4,87 -31,20 2,63 -0,12 -0,26 -0,04 -0,20 -0,42 -4.86
27 20,00 7,50 2,90 2083 -1,80 499,22 43,18 703,41 ND 146,40 352,30 14,73 98,68 166,88 -5,91 -37,62 0,25 -0,25 -0,39 -0,37 -0,46 -0,68 -5.41
28 4,64 3248 -1,77 724,39 85,90 1112,05 ND 158,60 559,93 20,15 125,80 305,90 -4,23 -27,63 11,06 -0,01 -0,16 -0,05 -0,07 -0,29 -5.08
29 3,15 2209 -1,80 497,65 42,18 749,89 ND 146,40 357,70 17,00 94,65 223,30 -5,42 -34,27 0,28 -0,13 -0,28 -0,28 -0,32 -0,54 -5.41
30 4,34 3039 -1,88 662,53 37,40 1075,28 ND 122,00 451,90 16,63 122,95 339,40 -3,36 -22,35 5,97 -0,08 -0,22 -0,23 -0,03 -0,25 -5.20
31 4,39 3073 -1,84 707,91 4,20 1121,14 ND 134,20 477,00 20,50 112,58 331,33 -5,96 -37,14 10,31 -0,05 -0,19 -0,20 -0,03 -0,25 -5.15

(%o vs SMOW)

[meg/L] IS



Tableau 3.Caractéristiques physicochimiques et  isotopiques des eaux des niveaux le plus profonds de la nappe du Zeroud (Mars, 2008)  

 Forage T°C pH EC(mS/cm) TDS (mg/L) Cl NO3 SO4 CO3 HCO3- Na K Mg Ca Tritium (UT)
18O 2H 

F1 21,4 6,94 2,39 1580 298,94 18,26 673,16 ND 85,40 228,84 10,88 91,28 136,90 -5,95 -36,47 0,35
F2 20,4 7,2 2,84 1851 430,66 12,18 681,14 ND 134,20 316,44 11,70 102,64 116,40 -5,31 -33,28 0,87
F3 20,6 7,39 2,95 1956 403,46 37,48 744,68 ND 97,60 333,34 19,36 89,60 130,60 -4,79 -35,12 0,64
F4 19,2 7,39 3,31 2518 628,23 18,08 1020,48 ND 0,00 497,28 17,75 106,05 228,70 -5,72 -35,75 0
F5 16,4 7,55 3,16 2182 424,78 22,90 770,80 ND 195,20 296,42 2,58 129,84 203,84 -5,44 -38,48
F6 18,7 7,32 2,68 1909 340,40 13,24 829,54 ND 170,80 307,54 17,34 98,90 177,60 -5,99 -35,36 0
F7 21,5 7,3 2,75 1852 379,78 20,74 797,64 ND 195,20 381,38 16,58 73,42 97,52 -5,22 -36,48 0
F8 20,8 7,48 1,299 820 126,67 11,90 204,68 ND 256,20 215,61 4,96 23,48 39,26 -5,17 -36,22 0
F9 20,9 7,41 2,93 1975 402,52 20,30 842,38 ND 85,40 339,36 15,04 107,94 168,76 -5,48 -36,04

(%o vs SMOW)

[meg/L]



Tableau 4.Caractéristiques physicochimiques, indices de saturation et caractéristiques isotopiques des eaux du barrage Sidi Saad 

Cl NO3 SO4 CO3 HCO3- Na K Mg Ca Tritium (UT) Calcite Aragonite Dolomite Gypse Anhydrite Halite
18O 2H 

 Barrage Mai 2005 25,00 8,00 4,99 3490,00 -2,88 749,02 ND 1521,05 0,00 170,80 426,37 ND 107,37 519,56 -1,56 -13,43 3,90 0,08 -0,06 -0,73 -0,16 -0,38 -5,19
Barrage Mars 2008 21,50 7,58 4,15 2900,00 -2,30 572,81 ND 1221,08 0,00 244,00 387,26 ND 84,58 396,86 -1,81 -15,54 2,88 0,16 0,02 -0,56 -0,3 -0,52 -5,33

Vanne Sidi Salah Mai 2005 26,10 7,8 3,87 2710,00 -2,90 680,69 ND 1009,24 0,00 97,60 426,06 ND 85,77 411,80 -1,53 -13,19 -0,2 -0,34 -1,28 -0,35 -0,57 -5,22
Vanne Sidi Salah Mars 2008 21,00 8,00 3,89 2072,00 -3,14 605,92 ND 1051,89 42,00 97,60 423,69 ND 84,97 417,60 -1,5 -13,94 3,90 -0,19 -0,34 -1,29 -0,33 -0,55 -5,26

Barrage septembre 2009 7,01 3,93 3132,00 613,20 ND 1385,60 0,00 100,00 452,08 ND 101,18 397,20 -1,59 -15,36 -0,24 -0,39 -0,74 -0,27 -0,49 -5,24
Barrage novembre 2009 8,15 3,94 3189,00 628,00 ND 1446,48 0,00 92,00 461,13 15,60 104,60 411,55 -1,42 -15,47 -0,27 -0,41 -0,80 -0,25 -0,47 -5,23

Barrage avril 2009 8,02 3,96 3219,00 579,48 ND 1327,50 0,00 120,00 483,05 20,90 101,90 375,60 -2,94 -23,94 -0,18 -0,33 -0,59 -0,31 -0,53 -5,24
Barrage juin 2009 7,53 4,06 3027,00 608,55 1,48 1214,23 0,00 90,00 366,30 6,98 93,33 326,78 -2,61 -15,51 -0,35 -0,49 -0,90 -0,37 -0,59 -5,33

Barrage octobre 2009 7,46 4,03 3222,00 573,05 ND 1499,95 0,00 110,00 467,83 18,30 101,70 396,45 -2,04 -21,22 -0,21 -0,36 -0,68 -0,25 -0,47 -5,26
Barrage juillet 2009 7,35 3,75 3112,00 535,53 2,53 1391,05 0,00 120,00 413,73 10,75 96,30 442,63 -1,23 -16,52 -0,12 -0,26 -0,56 -0,23 -0,45 -5,34
Barrage mars 2009 7,94 4,11 3269,00 603,63 ND 1406,45 0,00 90,00 483,08 10,80 104,78 422,90 -1,5 -15,97 -0,26 -0,41 -0,80 -0,25 -0,47 -5,22
Barrage Aout 2009 7,05 3,84 3256,00 608,65 5,00 1255,00 0,00 140,00 477,25 16,05 94,00 487,50 -1,56 -17,62 0,00 -0,14 -0,38 -0,24 -0,46 -5,22
Barrage mai 2009 8,11 3,96 2999,00 578,50 ND 1375,00 0,00 110,00 485,90 11,10 104,75 457,50 -0,35 -13,47 -0,14 -0,29 -0,59 -0,23 -0,45 -5,24

TDS (mg/L) log (pCO2)

(%o vs SMOW)

[meg/L] ISNom T°C pH EC(mS/cm)



Tableau 5. Caractéristiques physicochimiques et isotopiques des eaux des niveaux le plus superficiels de la nappe du Zeroud (Février, 

2009)  

Cl NO3 SO4 CO3 HCO3- Na K Mg Ca Tritium (UT)
18O 2H 

P1 1888 264,6 3,7 772,5 ND 120,0 276,8 12,3 78,0 147,2 -5,6 -34,1 13,8
P2 1430 136,3 5,0 621,0 ND 172,0 195,0 8,2 54,7 132,0 -6,2 -38,5 7,3
P3 2281 480,525 34,825 759,725 ND 122 313,575 12,7 112,5 236,225 -4,68 -34,13 0,91
P4 2500 558,425 37,975 866,1 ND 158,6 353,9 ND 117,45 196,175 -5,45 -34,88 1,59
P5 2323 415,325 5,325 1009,425 ND 128,1 290,175 ND 79 256,675 -3,90 -27,30 5,16
P6 2319 434,9 15,575 889,725 ND 152,5 288,4 ND 82,45 238,775 -5,25 -32,49 0,26
P7 3140 795,75 2,775 1129,725 ND 140,3 476,1 ND 125,575 339,875 -3,52 -30,17 13,05
P8 2258 528,15 20,35 764,725 ND 183 345,875 ND 107,825 173 -5,68 -33,90 4,33
P9 3197 873,125 5,975 1009,8 ND 164,7 587,625 60 121,7 257,325 -5,51 -30,90 2,62
P10 2540 572,125 36,125 971,025 ND 128,1 337,775 ND 138,625 279,475 -6,39 -37,73 7,18
P11 2273 439,625 11,05 897,4 ND 128,1 328,975 5,725 115,85 226,725 -5,36 -35,84 2.82
P12 2263 554,9 21,6 786,7 ND 109,8 283,875 115,9 210,275 2,263 -5,64 -36,08 1,00
P13 2485 426,15 26,5 980,65 ND 170,8 311,45 ND 136,1 216,475 -4,77 -33,52 8,73

(%o vs SMOW)

[meg/L]TDS (mg/L)Puits



Tableau 6.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour le profile A  

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)

1-A 0 3,38 398,00 0,93 -25,49 70,80 888,33 1216,94
2-A 10 3,73 439,20 -1,18 -31,78 74,60 540,79 1846,68
3-A 20 4,40 367,71 -0,37 -29,01 3162,91 965,99 1218,47
4-A 30 4,09 360,29 0,90 -25,67 3142,52 1392,30 1174,70

5-A 40 3,15 342,71 0,39 -27,71 1851,41 1646,24 1949,14
6-A 50 3,04 348,29 0,16 -28,49 3306,91 1678,62 2696,33
7-A 60 3,19 401,42 -1,83 -32,18 4441,20 1944,97 3818,56
8-A 70 3,49 388,00 -2,67 -37,19 5829,69 1798,04 3066,45
9-A 80 5,21 497,29 -5,43 -52,95 6750,06 1936,04 2293,82
10-A 90 5,56 510,00 -2,94 -36,52 5988,25 1633,13 1961,23
11-A 100 6,19 497,00 -3,40 -45,83 7019,08 1790,99 1820,53
12-A 110 6,49 584,29 -4,38 -47,81 7599,19 2230,27 2186,32
13-A 120 7,37 580,00 -3,75 -41,38 6455,17 1913,68 1757,66
14-A 130 7,49 614,61 -3,81 -43,26 6796,24 2241,95 1306,40
15-A 140 7,48 547,00 -5,35 -47,03 6256,69 2192,70 1023,73
16-A 150 7,33 650,71 -3,54 -37,04 6957,50 2692,76 1604,10
17-A 160 7,64 495,00 -4,18 -43,25 4754,23 2117,47 1313,54
18-A 170 7,41 544,86 -3,95 -45,78 5882,92 2860,42 1422,92
19-A 180 6,95 461,00 -4,56 -47,44 6072,51 2497,06 1081,75
20-A 190 6,84 386,00 -5,60 -53,27 3491,66 1775,21 640,17
21-A 200 6,35 377,00 -4,63 -44,71 4198,66 2337,86 710,19
22-A 210 6,05 340,00 -3,98 -35,81 2557,82 1453,71 552,96
23-A 220 5,16 310,90 -4,49 -36,61 3097,19 1800,32 747,39
24-A 230 4,97 333,00 -4,44 -41,94 2801,90 1815,97 1132,20
25-A 240 4,51 272,00 -4,94 -39,83 3230,46 2279,01 1117,46
26-A 250 3,63 282,80 -5,82 -45,59 2840,03 2125,39 1034,70
27-A 260 4,69 269,00 -4,92 -38,36 2992,76 2056,12 835,67
28-A 270 5,76 315,29 -5,13 -45,06 2364,98 1809,03 650,36
29-A 280 6,54 304,00 -5,76 -47,13 2123,68 1804,06 552,12
30-A 290 6,34 337,00 -5,72 -42,22 1822,92 1871,45 670,58
31-A 300 3,76 301,00 -5,37 -42,13 2370,15 2079,82 853,91
32-A 310 4,54 252,00 -5,80 -41,48 1467,18 1527,08 765,82
33-A 320 4,21 280,14 -5,45 -43,48 1257,65 1502,83 1254,77
34-A 330 4,17 278,00 -5,75 -43,94 1112,35 1424,42 1397,72
35-A 340 4,44 269,00 -4,94 -41,34 1144,77 1412,42 1295,83
36-A 350 5,10 257,00 -6,13 -44,87 1290,98 1828,84 1724,40
37-A 360 7,54 329,00 -6,12 -43,21 882,55 1418,35 1602,84
38-A 370 8,89 394,00 -6,55 -47,49 775,09 1088,09 2080,49
39-A 380 9,15 438,00 -6,46 -49,03 955,94 1290,63 2743,90
40-A 390 8,82 443,00 -6,18 -45,22 825,29 1157,06 2857,76
41-A 400 9,30 479,00 -6,42 -45,76 732,55 1139,29 3740,26
42-A 410 8,86 500,00 -6,72 -48,54 778,57 1116,45 3129,90
43-A 420 7,83 452,00 -6,33 -40,88 680,24 1062,75 4854,98
44-A 430 6,93 609,00 -6,39 -46,43 619,68 984,15 10052,47
45-A 440 6,60 435,00 -6,35 -47,27 639,54 988,40 5616,79
46-A 450 5,88 511,57 -6,35 -47,27 664,00 890,13 7072,75
47-A 460 5,70 404,00 -6,39 -42,45 504,41 817,60 6609,39
48-A 470 5,36 441,00 -6,32 -42,28 478,55 944,97 8704,72
49-A 480 5,41 469,89 -6,39 -40,09 558,22 945,72 8256,95
50-A 490 5,27 402,00 -6,65 -48,79 456,30 792,12 7358,46



Tableau 7.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour profile B  

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
51-B 0 5,21 315,69 -3,65 -36,74 10,31 129,31 643,32
52-B 10 5,55 392,19 -6,65 -41,33 0,00 189,14 917,94
53-B 20 7,93 612,71 -5,24 -41,35 0,00 433,48 5469,20
54-B 30 8,50 633,29 -5,30 -45,28 228,59 1127,52 7506,33
55-B 40 9,84 658,00 -2,99 -35,13 383,58 1600,15 6242,51
56-B 50 10,94 725,00 -4,00 -45,70 254,19 2216,49 6343,01
57-B 60 11,61 839,00 -4,22 -36,36 242,22 2172,72 7262,96
58-B 70 12,48 1012,57 -4,31 -41,91 0,00 2273,14 9220,13
59-B 80 12,10 1053,00 -5,83 -47,97 0,00 1851,61 10159,14
60-B 90 10,67 834,86 -4,95 -34,84 0,00 2203,92 6972,25
61-B 100 9,91 621,00 -4,61 -35,01 0,00 2320,88 5834,33
62-B 110 8,86 545,00 -5,21 -39,96 104,44 2139,56 5454,20
63-B 120 8,38 499,57 -5,40 -39,92 33,39 1911,65 5483,62
64-B 130 7,49 459,00 -4,67 -36,96 0,00 2303,03 5510,71
65-B 140 7,74 459,64 -4,50 -38,93 47,26 1984,95 4634,17
66-B 150 7,50 404,00 -3,95 -33,85 52,06 1797,37 4551,20
67-B 160 7,50 473,00 -3,84 -25,24 50,55 1681,33 4267,12
68-B 170 7,54 363,00 -4,50 -33,47 77,18 1665,50 4044,14
69-B 180 7,29 332,29 -3,60 -33,11 65,42 1483,28 3626,31
70-B 190 6,95 304,29 -3,78 -23,30 81,66 1593,83 3078,04
71-B 200 5,96 266,00 -3,59 -33,13 124,58 1696,92 2775,12

Tableau 8.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour le profile C  

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
73-C 10 15,99 2354,22 -28,58 -3,32 0,00 1151,79 19876,84
74-C 20 14,95 2201,91 -40,03 -5,25 0,00 972,20 21228,07
75-C 30 14,26 1168,00 -28,52 -3,20 0,00 1750,05 7837,65
76-C 40 15,36 2853,71 -34,28 -4,03 0,00 1245,95 27147,03
77-C 50 14,57 2340,29 -23,89 -4,04 0,00 1350,72 22057,85
78-C 60 12,24 1806,93 -33,26 -2,96 0,00 1440,47 21196,57
79-C 70 11,86 1409,89 -31,87 -3,99 0,00 1290,13 13779,43
80-C 80 11,34 1567,98 -31,30 -3,90 0,00 1586,13 14659,42
81-C 90 10,63 2567,54 -32,54 -2,79 0,00 969,82 37632,43
82-C 100 10,12 848,00 -27,28 -2,63 0,00 2307,44 7193,72



Tableau 9.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour  le profile D  

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
84-D 10 15,55 1060,00 -4,22 -42,60 0,00 287,75 8658,27
85-D 20 17,11 1872,43 -2,43 -21,51 149,33 990,07 14738,14
86-D 30 11,26 1340,00 -2,38 -22,73 358,09 3335,22 12462,35
87-D 40 9,95 1294,00 -3,44 -23,96 241,66 4225,96 12517,06
88-D 50 9,14 1335,00 -4,60 -43,64 47,38 4036,09 16591,02
89-D 60 7,71 1063,00 -2,90 -35,88 0,00 4855,03 13363,19
90-D 70 7,25 852,00 -2,29 -29,98 0,00 5310,40 8961,63
91-D 80 9,81 1037,00 -2,95 -21,42 0,00 5546,41 6776,81
92-D 90 7,48 992,00 -3,77 -39,74 0,00 8667,25 6558,99
93-D 100 7,31 977,00 -3,70 -35,62 0,00 9304,24 5504,97
94-D 110 6,63 1042,00 -3,19 -34,05 0,00 11386,13 7357,97
95-D 120 5,76 898,00 -5,77 -46,74 0,00 10864,17 5620,24
96-D 130 4,76 839,86 -4,97 -39,22 0,00 11358,67 6420,09
97-D 140 4,69 850,00 -5,29 -45,71 0,00 12420,38 9506,12
98-D 150 4,06 842,00 -3,35 -39,19 0,00 10615,26 12251,32
99-D 160 4,01 727,00 -3,08 -36,75 0,00 10951,59 8666,49
100-D 170 3,92 762,93 -3,77 -44,58 47,61 9319,85 12480,07
101-D 180 3,12 501,57 -5,30 -54,37 0,00 8793,49 6338,54
102-D 190 2,54 431,04 -3,79 -48,26 0,00 8318,10 6515,73
103-D 200 1,61 295,00 -2,48 -35,20 0,00 9248,49 6390,42
104-D 210 1,75 294,00 -3,19 -37,97 0,00 10404,94 7782,38
105-D 220 1,46 293,00 -3,19 -37,97 0,00 7701,75 7467,96



Tableau 10.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour  le profile E 

Tableau 11.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour le profile F 

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
106-E 0 6,14 538,00 -2,37 -36,45 794,39 1146,05 2968,12
107-E 10 8,34 430,00 -6,77 -50,81 644,75 256,60 1236,25
108-E 20 8,32 375,00 -6,91 -51,50 130,90 184,79 907,34
108-E 30 7,90 328,00 -8,65 -63,06 404,36 218,95 850,74
109-E 40 8,06 292,00 -5,99 -40,60 16,85 93,53 815,70
110-E 50 8,53 300,00 -7,66 -50,32 7,25 95,99 867,93
111-E 60 8,08 331,00 -5,80 -41,65 0,00 123,46 876,02
112-E 70 7,84 281,00 -5,59 -36,61 8,51 119,57 827,31
113-E 80 7,53 278,00 -5,22 -33,44 5,16 74,92 961,40
114-E 90 6,81 293,00 -3,86 -31,70 13,10 78,40 3113,68
115-E 100 5,92 262,00 -4,11 -29,96 0,00 103,01 1746,15
116-E 110 3,73 276,00 -3,39 -33,28 102,67 166,10 2790,08
117-E 120 2,37 221,00 -2,65 -19,73 53,58 271,60 1633,60
118-E 130 3,21 274,00 -2,41 -22,04 65,46 226,03 1760,35
119-E 140 3,98 246,00 -2,68 -30,97 0,00 133,92 1853,79
120-E 150 3,23 234,00 -2,71 -16,94 142,35 236,48 1446,66
121-E 160 3,48 221,00 -2,21 -21,06 64,82 218,68 1563,43
122-E 170 3,40 250,00 -1,26 -15,26 121,05 278,79 2478,25
123-E 180 4,32 274,00 -2,47 -19,15 116,21 150,49 1731,91
124-E 190 3,99 246,00 36,38 128,73 1878,72
125-E 200 2,74 223,00 0,00 275,74 1411,86
126-E 210 2,82 225,00 -0,89 -18,95 255,64 282,44 1270,52
127-E 220 3,16 209,00 -4,38 -40,13 53,67 240,84 824,52
128-E 230 1,95 217,00 0,00 317,93 1565,66
129-E 240 2,70 230,00 68,89 280,98 1292,86
130-E 250 3,01 253,00 88,53 216,33 1362,38
131-E 260 4,62 212,00 -3,62 -30,40 39,32 115,07 1368,01
132-E 270 5,54 307,00 -4,66 -38,44 107,77 136,92 2189,64



Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
134-F 10 5,43 380,00 -18,78 0,75 0,99 245,76 1068,60
135-F 20 5,68 457,00 -22,16 0,85 1,10 406,63 3337,59
136-F 30 5,89 589,00 -35,78 -0,92 0,30 719,60 8668,02
137-F 40 4,69 539,00 -36,71 -0,82 0,05 2201,25 6567,22
138-F 50 4,06 434,00 -25,99 -1,13 2,26 3391,55 5038,81
139-F 60 4,69 463,00 -30,68 -0,08 17,72 2901,56 3152,99
140-F 70 4,16 416,00 30,99 2923,56 2114,16
141-F 80 5,06 504,00 -25,37 0,06 58,92 2475,94 1397,62
142-F 90 9,37 598,00 -40,95 -2,63 115,59 1682,54 605,88
143-F 100 4,40 385,00 -23,81 -0,02 44,57 1759,28 842,32
144-F 110 3,90 324,00 -17,60 2,27 25,31 1500,97 930,75
145-F 120 3,73 316,00 -40,53 -1,54 14,39 1186,47 1101,13
146-F 130 4,07 270,00 -34,54 0,03 8,14 828,05 1051,29
147-F 140 4,16 299,00 -25,32 0,15 2,88 625,63 1212,73
148-F 150 3,91 288,00 -31,84 1,35 1,38 516,84 1140,59
149-F 160 3,81 246,00 -19,64 0,81 2,48 333,24 869,58
150-F 170 3,92 288,00 -41,97 -2,14 1,47 270,67 1010,70
151-F 180 3,67 279,00 -25,65 -0,39 2,06 292,22 1307,99
152-F 190 3,72 244,00 -33,43 -0,38 2,95 354,80 1026,23
153-F 200 3,57 311,00 3,55 444,66 1227,40
154-F 210 3,40 273,00 -28,03 0,06 2,49 258,10 874,96
155-F 220 3,05 248,00 -22,92 0,41 2,26 300,67 1270,95
156-F 230 2,88 274,00 -40,71 -1,24 1,86 388,29 1044,56
157-F 240 2,40 264,00 -30,81 -1,79 1,85 570,50 1628,00
158-F 250 1,83 235,00 -35,01 -0,61 0,79 454,10 1349,96
159-F 260 1,65 245,00 -19,81 0,66 0,94 492,56 1574,76
160-F 270 1,47 223,00 -36,25 -1,29 0,48 879,48 2161,87
161-F 280 0,91 221,00 -6,10 2,89 0,00 1043,73 2436,70
162-F 290 1,19 218,00 -19,57 0,48 0,95 953,25 2055,69
163-F 300 1,26 238,00 -20,33 1,31 1,06 1084,66 2245,11
164-F 310 0,81 241,00 0,00 1164,79 2785,05
165-F 320 0,66 204,00 0,21 1691,97 5335,76
166-F 330 0,78 208,00 -19,50 1,19 0,242 1217,20 3533,12
167-F 340 0,79 236,00 1,12 1484,68 3078,65



Tableau 12.Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux du sol pour le profile G

Nom d échantillon Profondeur (cm)Tenneur en eau (%) Conductivité (µS/cm) �18O(‰) �2H(‰) NO3( mg/l) Cl (mg/l) So4 ( mg/l)
168-G 0 4,18 502,00 -0,70 -37,04 444,12 2370,31 6005,69
169-G 10 5,50 459,00 -2,21 -28,34 355,82 928,27 9904,85
170-G 20 6,54 441,00 -4,29 -32,95 353,38 455,40 7796,43
171-G 30 7,29 680,29 1,58 -6,36 555,64 529,51 13807,38
172-G 40 7,78 928,14 0,46 -27,06 685,08 1618,75 15083,94
173-G 50 7,55 899,57 1,97 -17,80 650,13 2448,50 15326,59
174-G 60 7,47 1059,86 0,92 -16,77 436,21 4487,85 17297,25
175-G 70 6,46 952,00 0,73 -20,06 1114,11 6870,58 15464,53
176-G 80 5,92 805,00 -1,14 -23,76 2071,87 8401,05 8738,47
177-G 90 5,94 697,00 -0,95 -14,49 2337,29 7759,26 5488,89
178-G 100 6,63 894,00 -1,39 -12,95 2924,98 8392,29 4676,97
179-G 110 6,52 808,00 -1,49 -21,76 3484,73 8286,50 4084,83
180-G 120 6,73 745,00 -0,92 -23,98 3904,85 8095,37 2758,77
181-G 130 6,55 745,00 -2,24 -24,67 4211,83 7843,27 2508,47
182-G 140 6,80 624,00 -1,39 -14,89 4140,91 6473,36 821,26
183-G 150 7,00 690,00 -1,39 -23,45 4614,84 6747,90 937,71
184-G 160 7,24 588,00 -1,38 -18,72 3400,71 4565,30 712,37
185-G 170 5,00 455,00 -2,15 -32,25 3837,11 5150,48 1272,49
186-G 180 2,29 318,00 -0,68 -10,77 4622,95 6187,50 2219,26
187-G 190 1,79 275,00 -0,21 -20,05 4710,66 6236,01 1939,96
188-G 200 0,62 224,00 -1,54 -19,79 9388,58 10661,89 3985,16
189-G 210 1,00 247,00 1,02 -17,21 4811,40 8102,89 6580,20
190-G 220 0,98 271,00 2,29 -12,70 5348,67 8360,75 3434,03
191-G 230 1,20 246,00 1,85 -15,01 4893,89 5587,89 3437,42
192-G 240 1,29 203,00 1,77 -8,29 3063,35 3940,49 2451,70
193-G 250 0,56 191,00 1,51 -6,32 5498,08 8786,01 3999,41
194-G 260 0,70 202,00 1,01 -11,46 3020,14 5582,81 3385,66
195-G 270 1,00 204,00 1,52 -3,62 2401,08 4488,62 2748,57
196-G 280 1,04 189,00 1,70 -9,33 2960,21 4415,37 2068,74
197-G 290 1,00 0,41 -10,95
198-G 300 1,00 -2,12 -26,00
199-G 310 4,34 443,00 -1,52 -18,52 2126,03 4613,73 3497,50
200-G 320 3,50 474,00 -4,14 -35,35 2911,36 6949,03 5767,94
201-G 330 4,34 302,00 -3,27 -35,00 1353,36 2935,44 2302,55
202-G 340 6,99 412,00 -1,75 -24,54 1357,61 3091,26 2456,29
203-G 350 5,00 283,00 -0,53 -15,44 774,69 1989,26 2033,13
204-G 360 1,82 223,00 0,91 -18,36 1988,37 4063,56 3352,16
205-G 370 2,00 256,00 0,51 -15,89 2068,94 4347,57 4532,50
206-G 380 2,66 237,00 1524,81 2791,07 2012,86
207-G 390 2,00 236,00 0,48 -17,23 1811,69 4130,81 2933,79
208-G 400 1,70 228,00 2088,20 4464,66 3811,34
209-G 410 1,30 225,00 0,68 -19,11 2461,17 5302,08 3930,03
210-G 420 1,40 225,00 0,67 -20,46 2323,67 5404,35 4027,34
211-G 430 1,35 228,29 1,12 -22,35 2188,70 4049,82 2857,71
212-G 440 2,18 201,00 -1,09 -20,27 1367,68 2836,41 3647,46
213-G 450 4,54 308,00 -1,64 -25,91 1129,50 2685,75 2336,48
214-G 460 4,00 367,00 -1,09 -25,74 1439,84 3692,86 4252,00
215-G 470 3,50 291,00 -1,12 -26,13 876,31 2949,80 2590,80
216-G 480 3,20 232,00 961,45 2201,84 2842,49
217-G 480 3,00 633,00 -2,12 -27,55 4417,60 3177,53 12908,54



��������� La présente étude constitue une recherche pluridisciplinaire visant à une meilleure 

caractérisation du système aquifère du bassin du Zéroud et à l’identification des modes de recharge des 
nappes moyennant les méthodes géochimiques et isotopiques. L’étude hydrogéologique montre que ce 
système aquifère est constitué de plusieurs horizons productifs empilés les uns sur les autres et 
communiquant le plus souvent entre eux pour former une seule entité hydrogéologique. Le traçage 
géochimique montre que la minéralisation des eaux souterraines est en grande partie acquise par des 
processus naturels résultant principalement de la dissolution des minéraux évaporitiques et des 
échanges de base avec les minéraux argileux relativement abondants dans la zone d’étude. Les 
signatures isotopiques ont permis d’identifier trois groupes d’eaux distincts. Le premier groupe montre 
des teneurs très enrichies en isotopes stables reflétant l’effet de recharge par les eaux évaporées du 
barrage. Le deuxième groupe se caractérise par des teneurs relativement enrichies en isotopes lourds 
suggérant la contribution du processus d’évaporation secondaire liée probablement au phénomène de 
retour des eaux d’irrigation. Le troisième groupe se distingue par des teneurs relativement appauvries 
en oxygène-18 et en deutérium suggérant une infiltration rapide des eaux de précipitation aux 
piémonts de reliefs de bordures. D’autre part, les nombreuses méthodes utilisées pour l'estimation de 
la recharge confirment ainsi l'importance de cette approche mais aussi les contraintes rencontrées. 
Ainsi, le taux de recharge estimé varie beaucoup selon les méthodes employées, entre 3 et 30 mm/an. 
Le taux d’évaporation estimé en se basant sur le modèle d’Allison et Barnes (1983) est de l’ordre de 3 
mm/an sous les conditions naturelles. Ce dernier est relativement faible par rapport à ceux estimés 
dans les sites irrigués (de l’ordre de 10 mm/an). 

����	 
����� Bassin du Zeroud, traceurs chimiques et isotopiques, estimation de la recharge, 

évaporation.  

�����
��	The present study is a multidisciplinary research that aims to a better characterization of 

the Zeroud aquifer system and identification of different modes of recharge using geochemical and 
isotopic methods. The hydrogeological system is constituted of several productive levels that 
communicate to form a single hydrogeologic unit. The geochemical investigation shows that 
groundwater mineralization is largely controlled by natural processes i.e. dissolution of evaporates and 
cation-exchange. The isotopic signatures permit to identify three distinct groups of groundwater. The 
first group is characterized by high evaporation effect, which is related to the artificial recharge from 
dam water. The second group displays relatively enriched stable isotopes contents suggesting the 
influence of evaporation probably related to the return flow of irrigation water. The third group shows 
relatively depleted oxygen-18 and deuterium contents highlighting the effect of direct infiltration of 
meteoric water in the foot of hills. The different methods used to estimate the recharge rate confirm 
the significance of this approach despite the several constraints that can be encountered during this 
study. The effective recharge varies largely, between 3 and 30 mm / year. The evaporation rate 
estimated based on the Allison and Barnes model (1983) is of 3 mm / year under natural condition. 
This latter is relatively low compared to those estimated in the irrigated sites (about 10 mm / year).

���������� Zeroud basin, geochemical and isotopic methods, estimation of recharge, evaporation.�
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